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Camusat renouvelle son équipe de direction pour accélérer son 
projet de transformation 
PARIS, 11 juin 2018 – Camusat dévoile aujourd’hui une série de nominations au sein de son 
comité exécutif. Richard Thomas, Président Directeur Général, s’entoure de nouvelles 
compétences pour former l’équipe qui aura pour mission de mener à bien le plan stratégique 
2021 aux côtés des 2 678 collaborateurs du Groupe. Cette stratégie s’articule autour de deux 
pôles d’activités majeures : le premier regroupe les cinq lignes de métiers historiques - 
Camusat Opco, et le second est un véhicule d’investissement créé en 2017 sous le nom 
d’Aktivco, dédié à porter des infrastructures télécoms et énergétiques. 

L’équipe de direction entourant Richard Thomas est désormais composée des membres 
suivants : 

• Emeric Dont rejoint le Groupe au poste de Directeur Général Adjoint de Camusat 
Opco, 

• Laurent Bobenrieth conserve la Direction Financière du Groupe,  
• Thibaut De Rodellec qui avait rejoint le groupe en qualité de Directeur des 

Investissements en 2017 prend la Direction Générale d’Aktivco,  
• Florian Rubin intègre le Groupe en tant que Directeur Administratif et Financier 

d’Aktivco, 
• Elodie Perrigot est confirmée au poste de Directrice des Ressources Humaines, RSE & 

HSE Groupe,  
• Sébastien Martin, jusqu’alors Vice-Président de la région Afrique & Océan Indien, est 

nommé Directeur Commercial & Business Development du Groupe, 
• Patrice Cordonnier continuera d’assurer la Direction des Achats & Logistique du 

Groupe, 
• Ivan Nazarski, qui occupait les fonctions de Directeur des Opérations au sein de la 

filiale Camusat Myanmar, rejoint le comité exécutif en tant que Directeur des 
Opérations, Ingénierie & Technologie du Groupe. 

• Monica Robu rejoint le Groupe en qualité de Directrice de la Conformité et Gestion 
des Risques ainsi que du Contrôle et de l’Audit Interne du Groupe. 

 

« L’évolution de l’industrie des télécoms nous conforte dans la nouvelle orientation stratégique 
donnée au Groupe. L’arrivée de la 4G dans les pays émergents, la 5G, la montée en puissance 
de la data mais également le changement de business model observé chez les opérateurs sont 
autant de signes annonciateurs d’un besoin massif dans un futur proche d’infrastructures 
télécoms et énergétiques. J’ai pleine confiance en l’avenir et surtout en l’énergie et la 
motivation de tous les membres de la grande famille Camusat pour atteindre nos 
objectifs », déclare Richard Thomas.  
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Biographies :  

Emeric Dont, plus de 25 années d’expérience dans l’optimisation de process opérationnels, le 
pilotage de projet de transition et la direction opérationnelle 
Il a débuté sa carrière en R&D avant de participer au déploiement des réseaux mobiles des 3 
opérateurs français. Il intègre NUMERICABLE où il crée la direction des Opérations Clients. 
Après plusieurs années à développer les Opérations Clients et à organiser l’amélioration des 
process, il a évolué vers des postes de direction générale de filiales du Groupe Altice. 
Nommé Directeur Général Adjoint, Emeric met sa grande expérience dans la gestion de projet 
de transition et de structuration au service de Camusat Opco. 

Laurent Bobenrieth, plus de 25 ans dans différents métiers de la finance.  
Première partie de carrière au sein de Bestfoods, multinationale américaine dans les produits 
de grande consommation, en contrôle de gestion industriel pendant 6 ans puis en contrôle de 
gestion corporate pendant 3 ans. Il a rejoint Unilever en 2001, autre multinationale dans les 
produits de grande consommation, où il a occupé différents postes de Contrôleur, Directeur du 
contrôle de gestion, Directeur Financier de Business Unit. En janvier 2014, il rejoint Camusat, 
d'abord en tant que Directeur du contrôle de gestion et occupe aujourd’hui le poste de 
Directeur Financier du Groupe.  
 
Thibaut De Rodellec, plus de 10 années d'expérience dans les investissements en Europe et 
dans les pays émergents.  
Il a commencé sa carrière chez Poweo en tant qu'attaché du Directeur Général. Passé par 
l'équipe Business Développement du groupe, il occupe ensuite les fonctions de Responsable 
des Transactions pour la filiale Poweo Energies Renouvelables. Il rejoint ensuite 
successivement deux family offices entre 2012 et 2016, il y dirige des équipes 
d'investissements spécialisées dans les énergies renouvelables en Europe et dans les pays 
émergents. Il rejoint Camusat en janvier 2017 comme Directeur des Investissements puis est 
nommé Directeur Général d'Aktivco.  
 

Florian Rubin, plus de 10 années d'expérience en Cabinets d’audit et de conseil.  
Il a entamé sa carrière dans l'audit financier en 2007 au sein du cabinet KPMG Grands comptes 
(Paris), secteur d’activités TMT (« Technology, Media & Telecommunications »), et a été promu 
Manager en 2012. En 2013, il intègre le cabinet Eight Advisory, au sein duquel il a passé 5 ans 
et cumulé une expérience d’une cinquantaine de missions de conseil financier, notamment au 
sein des départements Transaction Services et Restructuring, en tant que Senior Manager. Il a 
rejoint le Groupe Camusat en mars 2018 au poste de Directeur Administratif et Financier 
d’Aktivco. 
 

Elodie Perrigot, 10 ans d’expérience dans la Gestion Des Ressources Humaines.  
Elle a commencé au sein de la société Procovès en tant que Responsable Ressources Humaines 
(Société appartenant au Groupe Wells-Lamont Industry Group, appartenant lui au Groupe 
Marmont et Berkshire Hathaway). Elle rejoint ensuite le Groupe Marle Othopaedics 
Manufacturing, fabricant d’implants orthopédiques au poste de Responsable Ressources 
Humaines. En mai 2012, elle intègre Camusat au poste de DRH du Groupe et prend rapidement 
le pilotage de l’ensemble de la fonction RH, RSE et HSE Groupe.  
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Sébastien Martin, comptabilise plus de 20 années à relever des défis pour le développement de 
Camusat. 
Il a intégré Camusat en tant que technicien en 1996. Depuis ce jour, sa carrière n’a cessé 
d’évoluer à l’international et au sein du Groupe, occupant successivement les postes de 
Directeur Technique Pays, Directeur Général Pays et Directeur des Opérations Afrique. Il a en 
effet largement participé au développement du Groupe sur le continent africain en supervisant 
les ouvertures de différentes filiales. La confiance du management, son expertise des télécoms 
et sa connaissance des marchés africains lui permettent d’accéder en 2012 au poste de Vice-
Président pour la Région Afrique et Océan Indien. Il supervise alors 20 entités représentant 
50% du chiffre d’affaires du Groupe et a pour charge de mettre en œuvre les objectifs 
stratégiques de croissance de Camusat en Afrique. Nommé Directeur Commercial & Business 
Development Groupe, Sébastien se voit confier un nouveau défi stratégique pour le Groupe.  
 

Patrice Cordonnier, plus de 20 années d’expérience dans la gestion logistique et des achats 
Il a débuté sa carrière d’acheteur dans l’une des usines du Groupe Ikea avant de rejoindre le 
secteur automobile et aéronautique pour le compte d’un équipementier de premier rang. Il 
intègre ensuite la multinationale Faurecia en tant que Directeur des Achats puis change 
d’industrie en rejoignant Grestch unitas, numéro 1 européen du bâtiment (fermetures). En 
2012, il intègre le Groupe Camusat et prend alors la direction des achats du Groupe et en 
2014, la direction de l’intégralité du département Achats et Logistique.   
 

Ivan Nazarski, près de 20 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications. 
Il a commencé sa carrière en tant qu’Ingénieur Transmission Wireless chez le premier 
opérateur fixe et mobile de Bulgarie. Après avoir évolué à différents postes opérationnels 
pendant quelques années, il prend la direction Accès et Transmission du Département 
Planning & Optimisation, pilotant de nombreux domaines technologiques tels que IP, MW, 
Broadband, Fibre Optique et Backbone SDH. En 2014, il rejoint le Groupe Camusat et participe 
au démarrage des activités de la première filiale du Groupe en Asie. Directeur des Services 
Managés de Camusat Myanmar pendant 3 ans, il est aujourd’hui promu Directeur des 
Opérations, Ingénierie et Technologie du Groupe.  
 

Monica Robu, large expérience dans le domaine de l’audit et du contrôle pour des groupes 
internationaux 
Monica a rejoint Camusat en Janvier 2018, après 20 ans de carrière dans l’audit et le conseil, 
notamment en tant qu’associé dans une société de conseils réputée. Elle a collaboré avec des 
sociétés de tous secteurs et s’est confrontée aux problématiques rencontrées par des filiales 
de multinationales établies dans des marchés émergents. Son expertise comprend également 
des services de conseil pour des groupes internationaux, notamment sur des projets de due 
diligence, de gouvernance d’entreprise et d’amélioration des processus d’affaires. Elle est 
membre de plusieurs associations professionnelle telles que l’ACCA (UK Association of 
Chartered Certified Accountants), la CECCAR (Romanian Chamber of Chartered Accountants) et 
la CAFR (Romanian Chamber of Auditors). Aujourd’hui Directrice de la Conformité et Gestion 
des Risques & du Contrôle et de l’Audit Interne Groupe, Monica a la responsabilité d’un 
département stratégique et la mission de renforcer les dispositifs de gestion et d’anticipation 
des risques, évaluer l’efficacité des systèmes et améliorer la performance des processus 
internes. 
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A propos du Groupe Camusat :  

Le Groupe Camusat est l’un des leaders du marché dans la mise en œuvre des infrastructures 
de télécommunications et l’un des développeurs les plus expérimentés des réseaux fixes et 
mobiles.  

Notre savoir-faire est d’accompagner les acteurs télécoms pour construire efficacement et 
optimiser le développement de leurs réseaux en intégrant les dernières technologies de 
télécommunications à travers notre société opérationnelle Camusat d’une part, et d’autre part 
de leur proposer des solutions d’externalisation de leurs infrastructures télécoms grâce à notre 
véhicule d’investissements dédié, Aktivco. 

Ce savoir-faire est soutenu par un département R&D qui développe régulièrement des 
solutions technologiques innovantes. Une exécution sans faille et des services de qualité alliés 
à de la rigueur en gestion de projet et de la flexibilité : tels sont les clés de notre succès 
aujourd’hui. La diversité est une autre clé de notre réussite. Diversité, plans de motivation, un 
fort esprit d'équipe, une formation professionnelle constante, la mobilité et l'efficacité 
internationale sont nos atouts pour répondre aux exigences élevées de nos clients.  

Le siège de Camusat est basé à Paris, en France. Le groupe emploie 2 678 collaborateurs dont 
près de la moitié sur le continent Africain et opère sur les cinq continents avec plus de 35 
filiales. 

 

Le Groupe Camusat en bref : 

• Présent sur 5 continents 
• 2 678 collaborateurs directs de 47 nationalités différentes  
• 160m€ de CA en 2017 
• Soutenu par un fonds d’investissements européen : Equistone Partner Europe 

(https://www.equistonepe.fr/home)   
 

Pour plus d’information : 

 
www.camusat.com  
Facebook: https://www.facebook.com/camusat/ 
LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/camusat 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCN3k0EyqTVU8QggtBzO5UfQ  

 

Contact : Sophie GONCALO – sgoncalo@camusat.com 
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