
 

 

 

 

 

 

Paris,  le 23 juillet 2012 

 
 

Groupe Vivendi : Nominations  
 

 
Arnaud Castille, précédemment Membre du Directoire et Directeur général administratif et financier de Maroc 
Telecom, rejoint Vivendi en tant que Directeur du développement à la Direction de la stratégie et du développement. 
Il sera basé à Paris. 
 
Florent de Cournuaud, actuel Directeur financier de SFR Business Team, devient Directeur contrôle de gestion/plan 
du groupe et comptabilité des holdings de Vivendi. 
 
Il succède à cette fonction à Laurent Mairot, nommé Directeur général administratif et financier de Maroc Telecom et 
membre du Directoire de Maroc Telecom, en remplacement d’Arnaud Castille. 
 
 
 
 
 
Arnaud Castille était depuis 2006 Directeur Général administratif et financier Maroc Telecom. Auparavant, il a occupé les 
fonctions de Directeur de la Stratégie Télécoms chez Vivendi (2005-2006) et Directeur du Contrôle de Gestion chez Maroc 
Telecom (2001-2005). Précédemment, il avait travaillé chez Peat Marwick, Bouygues et Ernst&Young. 
 
Florent de Cournuaud était depuis 2011 Directeur Financier de SFR Business Team. Auparavant, il a été Directeur du Contrôle 
de Gestion, de la Comptabilité et de la Consolidation de SFR (2007-2011), Directeur du Contrôle de Gestion et de la Consolidation 
de Maroc Telecom (2005-2007), et Directeur du Contrôle de Gestion (2003-2005), Directeur du Business Plan (2000-2003) et 
Responsable de la Stratégie Opérateur Local (1996-2000) de Cegetel. Il a commencé sa carrière à SAT-SAGEM.  
 
Laurent Mairot a intégré le groupe Vivendi en 2000 où il a été successivement Directeur des Fusions et Acquisitions de Vivendi 
Net (2000-2003), Directeur Stratégie et Développement Media-jeux vidéo (2004-2008) et Directeur du Budget du Plan et du 
Contrôle de Gestion, Directeur de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion des Holdings (2008-2012). Précédemment, il avait été 
analyste financier chez ING Financial Markets France. 
 
(Photos disponibles sur demande) 
 
 
 
 
A  propos de Vivendi  
Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music 
Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le 
numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe 
Canal+). 
En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,95 milliards d’euros. Le 
groupe compte plus de 58 300 collaborateurs. www.vivendi.com 


