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Changement de direction pour le Groupe Esaote : 

Franco Fontana nouveau PDG, Eugenio Biglieri nouveau Directeur des Opérations 

Un nouveau conseil d'administration 

 

 

Gênes, 15 mai 2019 - L'Assemblée Générale d'Esaote S.p.A. - société leader dans le secteur de 

l'imagerie diagnostique - qui s'est tenue à Gênes sous la présidence de M. Wu Guangming, a 

reconstitué son Conseil d'Administration, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018, date 

d'arrêté des comptes de la société. 

 

L'Assemblée Générale d'Esaote S.p.A. a pris acte de la démission présentée par le PDG du Groupe 

Karl-Heinz Lumpi et a nommé le nouveau Conseil d'Administration composé de Wu Guangming 

- Président confirmé - Franco Fontana, Eugenio Biglieri, Xie Yufeng, et Zheng Hongzhe. 

 

Le Conseil d'Administration a immédiatement nommé Franco Fontana au poste de Président-

Directeur Général. 

 

Franco Fontana, titulaire d'un doctorat en informatique et télécommunications de l'Université de 

Gênes, puis d'un Executive MBA au SDA Bocconi de Milan, a acquis plus de vingt ans d'expérience dans 

les logiciels appliqués à l'imagerie médicale et à l'informatique de santé au cours d'une carrière 

professionnelle qui a débuté avec un poste d'entrepreneur puis de cadre dirigeant. Il a pris la direction de la 

Business Unit EBIT AET, appartenant au Groupe Esaote depuis 2008. Sous sa direction, l'activité de 

Medical IT PACS connaît une croissance constante d'année en année, et Ebit est devenu leader du marché en 

Italie et a consolidé sa présence internationale en Europe, en Amérique latine et en APAC.  
 

Pour soutenir Franco dans son nouveau rôle, Eugenio Biglieri a été nommé au nouveau poste de Directeur 

des opérations, et endossera des responsabilités couvrant la recherche et le développement, la fabrication, 

les opérations, le marketing stratégique, la qualité et la réglementation, et le service des systèmes médicaux. 

Eugenio Biglieri a rejoint Esaote en 1985, et au fil des ans, il a occupé des postes à responsabilités 

croissantes jusqu'à occuper les postes de MRI Marketing Director et de Chief Global service Officer. 
 

Le Conseil d'administration souhaite exprimer sa gratitude la plus sincère envers Karl-Heinz Lumpi 

pour son engagement pour la direction d'Esaote au cours des années. M. Lumpi continuera à offrir 

son aide au cours des mois à venir pour compléter les dernières applications prévues pour la famille 

MyLab9. 
 
 

A propos d'Esaote  

Le Groupe Esaote est leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines de 

l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. L'entreprise compte actuellement 

environ 1 150 employés. Avec son siège social à Gênes et ses propres unités de production et de recherche en Italie et 

aux Pays-Bas, Esaote est active dans 80 pays dans le monde. Des informations sur Esaote et ses produits sont 

disponibles sur www.esaote.com 
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