
  
 

 
 
 

UNGERBOECK ACCUEILLE CASEY JESSMON COMME CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER 
(CISO) 

 
Saint Louis, Missouri, États-Unis – 13 janvier 2021 
 
M. Jessmon rejoint Ungerboeck avec plus de 10 ans d'expérience dans la sécurité 
opérationnelle des systèmes d'information et a fait ses preuves dans des rôles de direction 
avant de rejoindre notre équipe. M. Jessmon a été Business Information Security Officer chez 
Equifax Workforce Solutions et il a aussi travaillé comme Director of Information Security 
Operations chez Mastercard, où il a dirigé une équipe mondiale chargée de mettre en place et 
de protéger l'infrastructure des systèmes d'information. En outre, il a également occupé divers 
postes dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité chez Nestle Purina et 
Boeing. 

Chez Ungerboeck, M. Jessmon veillera à promouvoir et à encourager une culture de la sécurité. 
Il évaluera et recommandera les meilleurs outils et technologies afin qu'Ungerboeck puisse être 
à la pointe du progrès et parfaitement préparé dans sa démarche en matière de sécurité. La 
clientèle mondiale d'Ungerboeck est soumise à diverses lois et souvent différentes en fonctions 
des pays sur la sécurité et la confidentialité des données. Il est donc normal que nos clients 
souhaitent utiliser les meilleures pratiques du secteur pour garantir la sécurité des données de 
leurs propres clients. M. Jessmon pourra intervenir leur côté pour discuter des méthodes, 
protocoles et certifications de sécurité. De plus, il participera au maintien et au développement 
des certifications de sécurité du secteur, telles que PCI-DSS, TISAX et ISO27001. 

"Le secteur de l'événementiel a pris diverses mesures pour assurer la sécurité physique des 
participants. Aujourd'hui, il est tout aussi important que nous nous concentrions sur la sécurité 
des données et la protection de la vie privée. Avec l'embauche de Casey Jessmon en tant que 
Chief Information Security Officer, nous renforçons encore notre équipe de sécurité. 
L'expérience de Casey nous permettra de mettre au point de nouveaux outils, processus et 
enseignements pour garantir à nos clients une tranquillité d'esprit en utilisant la solution de 
cloud computing d'Ungerboeck", déclare Manish Chandak, President & Chief Executive Officer 
d'Ungerboeck. 

À propos d'Ungerboeck 
Ungerboeck est la plateforme mondiale de gestion événementielle, réunissant plus de 50 000 
utilisateurs répartis dans plus de 50 pays. Depuis plus de 35 ans, Ungerboeck est le leader 
technologique de l'industrie de l'événementiel. Il est le moteur de l'innovation et aide les 
organisations à s'adapter aux nouvelles tendances. La plateforme de signature de l'organisation 
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est disponible en six langues. Ungerboeck est fier de soutenir sa clientèle mondiale à partir de 
son siège social aux États-Unis, avec des présences régionales en Allemagne, en France, au 
Mexique, en Angleterre, en Australie et en Chine.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur Ungerboeck, veuillez contacter Lisa Placa au +49 (0)721 
35501-0 ou lisa.placa@ungerboeck.com.  
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