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Tes plus belles 
réussites 
 
 Avec un de mes clients 

Telsoft, nous avons mis 
en place une passerelle 
pour le contrôle du trafic 
international entrant des 
Télécom en Centrafrique 
Via le contrôle du préfixe 
téléphonique du pays, il 
s’agissait de vérifier ce 
que gérait les opérateurs 
Telecom afin d’en retirer 
des ressources pour 
l’état. 

 Avoir encouragé et 
sponsorisé l’équipe de 
badminton de 
Centrafrique en 2006 en 
trouvant joueurs, terrain, 
équipement, sponsors… 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  

Tout de suit après l’IFAG, je suis parti à 
Londres pour faire du volontariat 
pendant 1 an, dans mouvement de 
jeunesse type Scouts. Dès 1983, je crée 
une société de fournitures de bureau 

et démarche toutes les sociétés 
françaises installées à Londres. La 
demande m’amène parallèlement à 
créer, en 1989, une imprimerie pour 
fournitures de bureau. En 1992, je 
reviens à Paris et représente en France 
un opérateur Télécom américain : IDT. 
Trois ans plus tard, Interoute, un 

opérateur Télécom anglais me propose 
de devenir le patron de sa filiale 
française. La fibre entrepreneuriale 
reprend le dessus en septembre 1997 
lorsque je m’associe pour créer 
Lycamobile. Un opérateur télécom, 

aujourd’hui installé à Londres, passé de 
3 à 2000 salariés en quelques années. 
  

En 2002, je décide de faire une pause 
car je passais beaucoup de temps en 
avion et adopte un statut libéral de 
conseiller en télécom. Zeus Telecom 
SA me propose de devenir leur 

Directeur Général. Nous faisons du 
conseil - auprès des chefs d’état – 
concernant le contrôle de trafic 
téléphonique international entrant. 

 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

Les 2 années passées en Centrafrique de 
2005 à 2007 ont été, pour moi, 
extraordinaires en raison de la gentillesse 
des gens et de la fragilité du pays au 
demeurant absolument pas guerrier alors 
que les contrées environnantes (Tchad, 
Soudan) le sont.  
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 

Une concentration des opérateurs et un 
contrôle croissant des flux. 
 
 

Si tu changeais de métier ? 

Je ferais du social. 

 

Et pendant ton temps libre? 

J’adore les échecs et fais de la natation 
régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. 
J’essaie également d’être le plus souvent 
possible à la maison, en famille, avec 
mes 5 enfants. 
 
 
 
 


