
 
 
 

 

 
 

 
Paris, le 14 octobre 2008 

 
Communiqué de presse  

 
SFR renforce son Comité Exécutif 

 
 
Frank Esser, Président Directeur Général de SFR, vient de procéder à la 
nomination de trois nouveaux membres au sein du Comité Exécutif. Cette 
évolution, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l'organisation du 
nouvel ensemble issu du rapprochement entre SFR et Neuf Cegetel, vise à 
renforcer la rapidité de développement et de mise sur le marché de produits et 
services innovants.  
 
Accèdent ainsi au Comité Exécutif de SFR : 
 
Pierre-Alain Allemand, Directeur Général Réseaux 
Entré chez LD Com en 1999, où il a occupé différents postes au Réseau, à la 
Division Opérateurs puis à la BU Data, il était depuis deux ans Directeur du Réseau 
de Neuf Cegetel. Pierre-Alain Allemand est âgé de 35 ans. 
 
Eric Iooss, Directeur Général SI 
Directeur des Systèmes d’Information chez Neuf Cegetel, il a notamment mené à 
bien la fusion des SI de Cegetel, TD, Aol et Neuf. Agé de 44 ans, il exerce depuis 
plus de 13 ans ses talents dans les télécoms fixes et mobiles. 
 
Jean-Louis Mounier, Directeur Général Innovation et Service Factory 
Entré chez SFR en 1998, Jean-Louis Mounier a exercé différents postes de 
responsabilité au sein de la Direction du Réseau. Depuis 2006, il était Directeur du 
Développement des Nouveaux Services. Il est âgé de 43 ans. 
 
Parallèlement, Michel Paulin, Directeur Général Réseaux, SI et Innovation, ayant 
fait part de son souhait de donner une nouvelle orientation à sa carrière, quittera le 
Groupe le 15 octobre, date de prise de fonction des trois nouveaux membres. 
 
Lors d’une conférence téléphonique qui s’est tenue ce jour en présence des 
principaux cadres dirigeants du Groupe, Frank Esser a déclaré : « Je tiens 
sincèrement à remercier Michel pour son engagement à nos côtés ces derniers mois 
et pour sa détermination à faire du rapprochement de Neuf Cegetel et de SFR une 
réalité. Sa participation à l’effort d’intégration a été décisive et vecteur d’efficacité et 
de rapidité. Cette nouvelle organisation du Comex est une étape supplémentaire 
dans la création d’un opérateur de nouvelle génération, et je suis sûr qu’elle nous 
permettra d'atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'innovation, de qualité de 
service et de satisfaction client ». 



 
 
 
 
 
Dès le 15 octobre, le Comex de SFR sera ainsi composé de : 
 
Frank Esser – Président Directeur Général 
Pierre Trotot – Directeur Général Délégué Finances et Administration 
Pierre-Alain Allemand - Directeur Général Réseaux 
Frank Cadoret – Directeur Général Commerce, Service Client Grand Public et 
Opérateurs 
Paul Corbel – Directeur Général SFR Business Team 
Richard Lalande – Directeur Général Adjoint 
Eric Iooss - Directeur Général SI 
Jean-Louis Mounier - Directeur Général Innovation et Services  
Stéphane Roussel – Directeur Général Ressources Humaines 
Jean-Marc Tassetto – Directeur Général Grand Public et Marketing 
 
 
Biographies et photos des dirigeants disponibles sur demande. 
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