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Camusat consolide son équipe de direction pour soutenir sa 
stratégie à long terme.  
PARIS, 4 novembre 2019 – Camusat annonce un remaniement au sein de son comité exécutif. 
Richard Thomas, Président Directeur Général, renouvelle sa confiance à Thibaut de Rodellec en 
le nommant Directeur Général Adjoint du Groupe et annonce la nomination d’un nouveau 
Directeur Administratif et Financier, Julien Catel pour accompagner le déploiement de la 
stratégie 2021 aux côtés des 2 960 collaborateurs du Groupe. Cette stratégie s’articule autour 
de deux pôles d’activités majeures : les cinq lignes de métiers historiques - Camusat Opco, et 
Aktivco, véhicule d’investissement dédié au management d’actifs d’énergie.  

 

« L’évolution de l’industrie des télécoms nous conforte dans l’orientation stratégique donnée au 
Groupe. Le déploiement de la 4G dans les pays émergents, l’arrivée de la 5G, la montée en 
puissance de la data mais également le changement de business model observé chez les 
opérateurs sont autant de signes d’un besoin massif d’infrastructures télécoms et énergétiques. 
Nous avons 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.  

 

Biographies :  

Thibaut de Rodellec, plus de 10 années d'expérience dans les investissements en Europe et 
dans les pays émergents.  
 
Après des débuts chez Poweo en tant qu'attaché du Directeur Général, il intègre l’équipe 
Business Développement du groupe, puis occupe les fonctions de Responsable des 
Transactions pour la filiale Poweo Energies Renouvelables. Il rejoint ensuite successivement 
deux family offices entre 2012 et 2016 dans lesquelles il 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 avant d’être nommé Directeur 
Général d'Aktivco en juin 2018.  
   
 
Julien Catel, 20 années d’expérience à l’international en finance d’entreprise et en contrôle de 
gestion dans l’industrie des télécommunications et de l’énergie.  

Après un rapide passage en audit et en banque, il entre chez Alcatel en 1999 et poursuit 
ensuite sa carrière au sein du groupe Nexans dans diverses positions de leadership en finance, 
en France comme à l’étranger. Outre une expérience très opérationnelle des marchés 
financiers et du contrôle de gestion, ses fonctions l’ont conduit à mener des projets de 
transformation mêlant efficacité des processus et conduite du changement. Directeur 
Financier de la zone Afrique du Nord-Ouest pour Nexans depuis septembre 2016, il rejoint 
Camusat en Mai 2019 pour prendre la responsabilité de la Direction Financière du Groupe.     
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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 2 960 collaborateurs dont 
près de la moitié sur le continent Africain et opère sur les cinq continents avec plus de 30 
filiales. 

 

Le Groupe Camusat en bref : 

• Présent sur 5 continents 
• 2 960 collaborateurs directs de 48 nationalités différentes  
• 180m€ de CA en 2018 
• 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 : Elisabeth OYSEL – eoysel@camusat.com 
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