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Paritel met en place une direction de projets  

et nomme à sa tête Antoine Jacquemond  
 

Pour renforcer les équipes de Paritel en cette fin d’année, le 
Président-fondateur de Paritel, Jean-Philippe Bosnet, a décidé 
de placer sa confiance en Antoine Jacquemond, au poste de 
directeur de projets. 

Depuis 2007, cet ingénieur de formation s’est forgé une solide 
expertise dans les systèmes d’informations, l’analyse de data 
mais aussi le marketing. Sa carrière l’a amené notamment à 
travailler sur la transformation numérique des entreprises pour 
le compte du groupe onepoint et dans le secteur des 
télécommunications chez SFR. En huit ans chez l’opérateur 
français, Antoine occupera des fonctions diverses avant de 
devenir chef de marché marketing sur l’activité internet fixe en 
2017.  

 
Au sein des équipes de Paritel, Antoine sera rattaché à la direction générale et en charge de la 
nouvelle business unit, Direction de Projets. Sous le pilotage du comité exécutif, cette division 
mènera des projets transverses qui concernent aussi bien la refonte de nos espaces clients ainsi 
que les nouvelles orientations de nos offres clients UCaas. “ La polyvalence et l’expérience 
d’Antoine dans notre secteur seront des atouts précieux pour aider Paritel à relever les nombreux 
défis commerciaux et technologiques à venir. ” déclare Jean-Philippe Bosnet, Président-fondateur 
de Paritel.  

“ Je suis fier de rejoindre Partiel et de participer au développement de ce projet d’entreprise solide 
et ambitieux. Au sein de la direction projets, notre objectif sera d’accélérer le déploiement de la 
stratégie du groupe. ” signale Antoine Jacquemond, directeur de projets. 

 
A PROPOS DE GLOBAL CONCEPT ET DE PARITEL 

Créé en 1991, PARITEL Opérateur – paritel.fr – est détenu par le groupe Global Concept fondé par Jean-Philippe 
Bosnet. – Leader indépendant français des télécoms pour les TPE et PME, Paritel s’impose désormais comme 
l’opérateur télécom francais pour les PME, ETI et les Grands Comptes. Propriétaire de son réseau IP et MVNO 
Mobile, Paritel  apporte le meilleur des services de communication aux professionnels et entreprises. Avec 40 
agences implantées en France, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients un service de 
qualité. A l’écoute de ses clients, Paritel s’engage à créer une proximité intensive avec les entreprises afin de 
proposer un service sur-mesure et au meilleur coût. Paritel et Global Concept, ce sont 550 collaborateurs, 385 000 
utilisateurs et un chiffre d’affaires de 100 M€ en 2019. Paritel est depuis sa création un acteur majeur sur le marché 
des jeunes en recherche d’emploi, en offrant de nombreuses opportunités d’évolutions professionnelles. Paritel a 
ainsi crée en 2013 son propre centre de formation, l’Académie Paritel, qui a formé plus de 1000 collaborateurs et 
dispense plus de 150 ateliers par an en blended learning. Jean-Philippe Bosnet est par ailleurs vice-président en 
charge du collège fixe de l’association Alternative Télécom, rassemblement d’opérateurs de réseaux mobiles 
virtuels (MVNO) et d’opérateurs alternatifs de téléphonie fixe présents sur le marché français. 
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