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Décision n° 2016-1278 
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

en date du 11 octobre 2016 
modifiant la composition du comité de l’interconnexion et de l’accès 

 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 

 

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D.99-6 ; 

 

Vu la décision n° 06-0173 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
en date du 2 février 2006 modifiée arrêtant les modalités de fonctionnement et la composition du 
comité de l’interconnexion et de l’accès, notamment son article 3 et son annexe ; 

Après en avoir délibéré le 11 octobre 2016, 

 

Décide : 

Article 1. L’annexe à la décision n° 06-0173 de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes en date du 2 février 2006 susvisée est remplacée par 
l’annexe à la présente décision 

Article 2. Le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site 
de l’Autorité. 

 

 

Fait à Paris, le 11 octobre 2016. 

 

Le Président 

Sébastien SORIANO  
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Annexe 1 
Composition du comité de l’interconnexion et de l’accès 

ACSEL 

 Titulaire : Zimmermann (Cyril), président 

 Suppléant : Anton (Jean-Sébastien), responsable de la commission services sur mobiles et 
services vocaux 

 

ALTERNATIVE MOBILE 

 Titulaire : Bonifay (Jacques), président 

 Suppléant : De Longeaux (Benoit), chargé de mission 

 

ALTITUDE INFRASTRUCTURE 

 Titulaire : El Fassy (David), président 

 Suppléant: Lancelevee (Simon), responsable marketing /DivOp 

 

ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L’AUDIOVISUEL 

(AVICCA)  

 Titulaire : Vuitton (Patrick), délégué général  

 Suppléant : Jouan (Thierry), chargé de mission 

 

AXIONE 

 Titulaire : Saint-André (Pierre-Eric), directeur général  

 Suppléant : Jammaron (Eric), directeur général délégué 

 

BOUYGUES TELECOM 

 Titulaire : Casas (Didier), secrétaire général 

 Suppléant : Micol (Emmanuel), directeur roaming & interconnexion 

 

BRITISH TELECOM FRANCE 

 Titulaire : Zappia (Luca), président 

 Suppléant : Escarmelle (Ann), directrice des affaires réglementaires Europe et France 

 

COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE 

 Titulaire : Chazot (Marie-Claude), directrice générale 

 Suppléant : Tricaud (Emmanuel), directeur des affaires réglementaires  
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COVAGE 

 Titulaire : Soulier (Jean-Michel), président 

 Suppléant : Verhille (Clément), directeur des concessions 

 

FEDERATION FRANÇAISE DES TELECOMS 

 Titulaire : Combot (Michel), directeur général 

 Suppléant : Le Guen (Jean-Marie), directeur chargé des contenus 

 

FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES (FNCCR) 

 Titulaire : Sokoloff (Pascal), directeur général des services 

 Suppléant : Facon (Jean), directeur adjoint 

 Suppléant : Sallaberry (Jean-Luc), chef du département  numérique 

 

GROUPE ORANGE 

 Titulaire : Debroeck (Eric), directeur des affaires réglementaires 

 Titulaire : Dillard (Didier), directeur de la réglementation France 

 Titulaire : Breton (Jean-Germain), directeur opérateurs, fixe et interconnexion 

 

ILIAD 

 Titulaire : Lombardini (Maxime), directeur général 

 Suppléant : Laganier (Laurent), directeur de la réglementation et des relations avec les 
collectivités 

 

KOSC TELECOM 

 Titulaire : de Prince (Yann), président 

 Suppléant : Fournier (Antoine), directeur général 

 

E I TELECOM 

 Titulaire : Birba (Jérôme), directeur exécutif 

 Suppléant : Sikora (Philippe), directeur de la stratégie et du contrôle interne 

 

GROUPE NUMERICABLE/SFR 

 Titulaire : Paulin (Michel), directeur général 

 Titulaire : Pradeau  (Eric), directeur services opérateurs 

 Suppléant : Boulay (Marie-Georges), directrice réglementation et concurrence  

 Suppléant : Wauquiez (Alexandre), directeur marketing réseau 

 

PROSODIE 

 Titulaire : Aidoud (Nicolas), directeur général 

 Suppléant : Hallopeau (Philippe), directeur affaires réglementaires et partenariats télécom 
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VERIZON FRANCE 

 Titulaire : Curny (Laurent), président 

 Suppléant : Hugueny (Pascal), directeur des affaires publiques et réglementaires 

 

 

 

 

 


