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Un leader de la technologie de pointe aguerri nommé 
Directeur de l'exploitation 

 
Une expérience internationale étendue définit la formation du nouveau 

directeur de l'exploitation 
 
Akram Atallah, leader de la technologie de pointe expérimenté, cadre d'entreprise et ingénieur, a été nommé 
directeur de l'exploitation de l'ICANN.  
  
Atallah a plus de vingt ans d'expérience dans l'ingénierie, les opérations, la finance et le commerce mondial. 
Il a tout récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation de CoreObjects Software à Los Angeles, 
en Californie.   
  
“Akram est le candidat idéal, non seulement parce qu'il apporte à l'ICANN une extraordinaire compréhension 
des mondes en ligne et de haute technologie, mais également parce qu'il apporte une compréhension 
intuitive de notre rôle mondial unique dans l'écosystème d'Internet", a déclaré Rod Beckstrom, Président 
Directeur Général de l'ICANN. “Le fait qu'il parle le français et l'arabe couramment nous permettra 
d'atteindre plus efficacement la communauté internationale.”   
  
Avant de rejoindre CoreObjects, Atallah a travaillé pendant 12 ans pour Conexant Systems, Inc. à Newport 
Beach, en Californie. Son poste le plus récent a été celui de vice-président et directeur général de l'unité 
commerciale d'accès en large bande de l'entreprise dans le New Jersey, où il était responsable de plus de 
1 000 employés sur trois continents. Atallah a rejoint la société Conexant lorsqu'elle s'appelait encore 
Rockwell Semiconductor Systems. Avant cela, il a travaillé pour SyQuest Technology Corporation, Conner 
Peripherals Corporation et Miniscribe Corporation.  
  
“C'est une chance pour moi d'occuper un rôle de leadership dans une organisation qui se trouve au cœur du 
plus important système de communication et d'information jamais créé par l'homme," déclare Atallah. 
“Internet est une ressource mondiale, dont l'importance ne cesse d'augmenter pour les entreprises et les 
gouvernements du monde entier. L'ICANN joue un rôle central pour s'assurer qu'il reste un système stable 
et unifiant.”  
  
Akram Atallah détient un Master de gestion, des Masters de sciences de l'ingénierie électrique et une 
licence de biologie en ingénierie électrique et sciences informatiques, obtenus à l'université du Colorado.   
  
Atallah prendra ses fonctions en tant que directeur de l'exploitation le 20 septembre.   
  

### 



  
Pour en savoir plus sur le parcours d'Akram Atallah, consultez : http://www.icann.org/en/biog/akram-cv.pdf.  
  
Pour voir une photo en haute résolution d'Akram Atallah, consultez : 
http://www.icann.org/en/biog/photos/akram-hires.jpg.  

  
  
CONTACTS :  

Brad White – Director of Global Media Affairs  
Washington, DC USA  
Tél. : +1 202.570.7118  
brad.white@icann.org  
  
Michele Jourdan – Media & Marketing Coordinator  
Los Angeles, CA USA  
Tél. : +1 310.301.5831  
michele.jourdan@icann.org  

  
  
À propos de l'ICANN: La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous 
devez entrer une adresse sur votre ordinateur : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. 
L’ICANN  coordonne  ces  identifiants uniques à  l’échelle  internationale. Sans  cette  coordination, nous n’aurions pas  le  réseau  Internet mondial unique que nous 
connaissons. L'ICANN a été fondée en 1998. C'est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, rassemblant des personnes du monde entier qui 
œuvrent à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’interopérabilité d’Internet. Elle encourage la concurrence et développe des politiques d’identifiants 
Internet uniques. L'ICANN ne contrôle pas le contenu publié sur Internet. Elle ne peut mettre fin au spam et ne gère aucunement l’accès à Internet. Mais, de par le 
rôle de coordination qu’elle joue au sein du système d’affectation de noms d’Internet, elle exerce une influence non négligeable sur le développement et l’évolution 
d’Internet. Pour en savoir plus, consultez le site : www.icann.org.  
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