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Guillaume Roudergues rejoint Paritel en tant que
Responsable Infrastructure
Pour renforcer les équipes de Paritel, le Président-fondateur de
Paritel, Jean-Philippe Bosnet a nommé Guillaume Roudergues au
poste de Responsable Infrastructure au sein de la Direction Technique
et Réseaux Clients (DTRC).
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Guillaume a fait ses premières
armes dans le monde des télécommunications en Argentine en tant
qu’ingénieur déploiement et maintenance pour le compte d’un
fournisseur d’accès à internet. Après près de cinq ans passés dans la
province de Mendoza, il est revenu en France pour intégrer les rangs
de l’opérateur BtoB. Son expertise dans le domaine de la VoIP, la fibre
optique, le cloud computing et les infrastructures réseau multiservice constituera un atout majeur
pour Paritel. Guillaume Roudergues exercera au sein de la DTRC, sous la direction de David
Robin. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la croissance du groupe symbolisée par
l’intégration de nouveaux services. GuiIllaume Roudergues supervisera donc le bon
fonctionnement et l’évolution de notre réseau pour nos clients mais pas seulement.
« Les utilisateurs de nos infrastructures techniques sont aussi bien nos clients entreprises que nos
collaborateurs, et mon rôle est de faire en sorte que l’ensemble des infrastructures de Paritel
fonctionne de manière cohérente et soit opérationnel pour tous ces acteurs » précise Guillaume.

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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