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Pascal CARCAILLON
Délégué général du réseau Ducretet

Issu de la filière électronique, Pascal Carcaillon débute sa carrière en 1977 en qualité de technicien TV
chez Philips puis de rédacteur technique vidéo dans le groupe Thomson. Il exerce ensuite le métier de
formateur durant cinq années avant de prendre, en 1987, la responsabilité du service formation
technique de Thomson. Pascal Carcaillon devient, en 1992, directeur de la première école dédiée aux
métiers de l’EGP, le CFA Ducretet, afin de former des vendeurs et des techniciens grâce à des titres
dédiés. Il débute, en 1994, une démarche de régionalisation en développant des partenariats avec des
CFA publics et consulaires qui constituent aujourd’hui le Réseau Ducretet. Pascal Carcaillon est, depuis
2009, délégué général du Réseau Ducretet.

Antoine DARODES
Directeur de la Mission Très Haut Débit

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégé d’économie et gestion, Antoine
Darodes débute sa carrière à l’Autorité de la Concurrence en 2004 où il est notamment en charge de
l’instruction des dossiers liés au secteur des télécoms. Il rejoint, en 2009, l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes et devient directeur de la régulation des marchés du
haut / très haut débit et des relations avec les collectivités territoriales. Antoine Darodes est chargé, en
décembre 2012, par le Gouvernement de conduire la Mission Très Haut Débit.
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Jacques de HEERE
Président Directeur Général d’ACOME

Diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion et d’un Master of Business and Administration de
l'université de San-Francisco, Jacques de Heere a débuté sa carrière, en 1983, comme chef de la zone
export puis comme directeur export au sein du groupe MCB-SIC SAFCO (composants électroniques). Il
poursuit sa carrière comme directeur commercial au sein des sociétés SAFT (1987 / 1990) et
EXIDE (1990 / 1992). Jacques de Heere rejoint ACOME, en 1992, en tant que directeur du
département Voix – Données – Images. Il est nommé, en 1999, directeur de la branche télécom puis
directeur général délégué en 2010. Jacques de Heere est président directeur général d’ACOME depuis
fin 2010.

Pierre GATTAZ
Président du MEDEF

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne et titulaire d’un
« Certificate in Administrative Management » à Georges Washington University, Pierre Gattaz est
ingénieur d’affaires et chef de projet export chez Dassault Electronique de 1984 à 1989. De 1989 à
1992, il est directeur général de Fontaine Electronique, puis de Convergie (filiale du Groupe
Dynaction). Pierre Gattaz devient directeur général de Radiall en décembre 1992 et en est le président
du Directoire depuis janvier 1994.
Président du GIXEL (Groupement des Industries de l’Interconnexion, des composants et des sousensembles électroniques) de 1999 à 2003, il est président fondateur de la FIEN (Filière des Industries
Electroniques et Numériques) de 2002 à 2007, avant d’être élu président de la FIEEC (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques, et de Communication) en 2007, date à laquelle il intègre le
Conseil Exécutif du MEDEF. De juillet 2010 à juillet 2013, il est également Président du GFI (Groupe
des Fédérations Industrielles). Pierre Gattaz est, depuis juillet 2013, président du MEDEF.

Philippe GUEZ
Secrétaire général de l’OPCA Constructys - Région Parisienne

Ancien élève de l'Ecole de Management de la Sorbonne, titulaire d'une maitrise de sciences de gestion
et d'un DESS en gestion des ressources humaines, Philippe Guez débute sa carrière chez EADS, en
1990, où il est notamment en charge du pôle rémunérations et gestion de carrière. Il rejoint, en 2004,
l’AREF BTP, la direction régionale francilienne du Fonds d'assurance formation du BTP. Philippe Guez
dirige, depuis 2012, Constructys Région Parisienne, l'association régionale de l'OPCA de la Construction.
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Catherine HELARY-MALLET
Adjointe au directeur général adjoint de la stratégie, des opérations
et des relations extérieures en charge de l’offre de services

Diplômée d’un DESS de droit social, Catherine Hélary-Mallet a été successivement directrice régionale
adjointe Pôle emploi des Pays-de-la-Loire de 2008 à 2011 puis directrice régionale Pôle emploi
Limousin de 2011 à 2012. Catherine Hélary-Mallet rejoint la direction générale de Pôle Emploi, en
2013, en qualité d’adjointe au directeur général adjoint des opérations en charge du réseau. Catherine
Hélary-Mallet est, depuis 2014, adjointe au directeur général adjoint de la stratégie, des opérations et
des relations extérieures en charge de l’offre de services.

Yves JEGO
Président de la communauté de communes des deux fleuves
Député de Seine-et-Marne

Avocat de profession, Yves Jégo a occupé successivement, à partir de 1986, des fonctions de directeur
de cabinet au sein de plusieurs collectivités territoriales et de directeur général d’un comité de
développement économique. Il rejoint, en 1998, le cabinet Light Consultants en tant que directeur du
développement. Il intègre, en 2010, le cabinet d’avocats BCTG.
Yves Jégo est élu maire de Montereau-Fault-Yonne en 1995 puis président de la communauté de
communes des deux fleuves en 2003. Il est député de Seine-et-Marne depuis 2002. Yves Jégo a été
nommé, en 2008, secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer.

Hervé LE NORCY
Directeur général du Syndicat mixte Mégalis Bretagne

Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et Forêts, Hervé Le Norcy est agronome de formation. Il débute
son parcours professionnel dans les services de l’Etat puis rejoint les collectivités territoriales. Il est
successivement directeur du développement économique et de la recherche dans les services du
Conseil régional de Bretagne de 1992 à 1999, directeur général des services des Conseils généraux
d’Ille-et-Vilaine durant quatre ans puis du Morbihan pendant sept ans.
Il rejoint le Conseil régional de Bretagne en mars 2013 pour prendre la direction générale du Syndicat
mixte Mégalis Bretagne.
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Pierre LOUETTE
Président de la Fédération Française des Télécoms

Licencié en droit, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l’École Nationale
d’Administration, Pierre Louette débute sa carrière comme conseiller technique pour la
communication, la jeunesse et les sports auprès du cabinet du Premier Ministre de 1993 à 1995. Il est
ensuite nommé secrétaire général et directeur de la communication de France Télévisions. Pierre
Louette participe, à partir de 1996, au développement de l’Internet en France à la tête de l’agence
Connectworld (groupe Havas). Poursuivant sa carrière dans l’industrie numérique, il prend la tête
d’Europatweb, un fonds d’investissement Internet. Pierre Louette devient ensuite directeur général
puis président directeur général de l’Agence France Presse (de 2003 à 2010). Pierre Louette a rejoint,
en 2010, le groupe Orange en qualité de directeur général adjoint. Pierre Louette est, depuis mars
2012, président de la Fédération Française des Télécoms. Il est en outre président du comité
numérique du MEDEF depuis novembre 2013.

Henri MANHES
Président de la commission formation de la CCIT du Cantal
Chef d’entreprise

Chef d’entreprise dans le secteur de l’agroalimentaire, Henri Manhes s’est vu confier, en 2010, la
présidence de la commission formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du
Cantal. Il est, à ce titre, à l’initiative du centre national de formation au très haut débit implanté à
Aurillac. Il est également, depuis 2010, vice-président de la commission formation de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Auvergne.

Yves PARFAIT
Président de la commission fibre de la FFTélécoms
Directeur du programme fibre d’Orange France

Ancien élève de l’école Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications,
ingénieur général des Mines, Yves Parfait a fait toute sa carrière à France Télécom / Orange en
occupant diverses responsabilités dans les services régionaux puis au siège de France Télécom en
1991 où il a en charge le développement des premières offres Internet pour les entreprises. Il pilote, à
partir de 1995, le lancement des activités Internet grand public qu’il dirige au sein de Wanadoo
jusqu’en 2003. Yves Parfait prend alors la direction régionale de France Télécom dans les Hauts-deSeine où sont conduites les premières expérimentations FttH. Il est, depuis 2008, en charge du
programme fibre d’Orange en France.
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Maurice PINKUS
Directeur emploi / formation de l’UIMM et de la FIEEC
Rapporteur du GT formation d’Objectif fibre

Ingénieur diplômé de l’ESIGELEC et de l’Institut d'Administration des Entreprises de Paris, Maurice
Pinkus est, depuis 1989, directeur emploi / formation de la FIEEC et directeur délégué à l’UIMM,
depuis 1996, en charge des relations avec l’éducation nationale et l’enseignement supérieur. Maurice
Pinkus est rapporteur, depuis 2009, du groupe de travail formation d’Objectif fibre.

Pierre RAMAIN
Sous-directeur aux mutations économiques et à la sécurisation de
l'emploi de la DGEFP

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’ESSEC, ancien élève de l’Ecole Nationale
d’Administration, Pierre Ramain débute sa carrière, en 2004, à la Délégation Générale à l’Emploi et à
la Formation Professionnelle où il est adjoint puis chef de la mission du Fonds national de l’emploi en
charge notamment des questions d’encadrement juridique des licenciements collectifs et des
dispositifs publics d’accompagnement des restructurations. De 2008 à 2010, il rejoint un cabinet de
conseil en ressources humaines où il accompagne des entreprises notamment dans leurs projets de
réorganisation et les appuie dans certains processus de renégociation. Pierre Ramain retourne, en
2010, au ministère du travail et de l’emploi où il exerce successivement les responsabilités de
directeur régional adjoint du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en Ile de France,
puis depuis 2012, celles de sous-directeur aux mutations économiques et à la sécurisation de l’emploi.
Pierre Ramain est, à ce titre, notamment chargé des politiques d’accompagnement des
restructurations et du développement des démarches d’anticipation sectorielle et territoriale des
conséquences des mutations économiques sur l’emploi et les compétences.

Philippe RIO
Président du CFP des Lacs d’Essonne et maire de Grigny
Vice-président de la communauté d’agglomération des Lacs d’Essonne

Après son master d'urbanisme à Sciences Po, Philippe Rio a travaillé sur des projets de renouvellement
urbain dans le Nord et en Ile-de-France. Il est élu, en 1998, au conseil municipal de Grigny (Essonne)
en charge du projet urbain, des transports, du développement économique et de l’environnement.
Philippe Rio participe à la création, en 2008, dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, du Centre de
Formation et de Professionnalisation des Lacs de l'Essonne. Il est élu, en 2012, maire de cette commune
de 30 000 habitants et vice-président de la communauté d’agglomération des Lacs d’Essonne.
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Stéphane ROUILLÉ
Directeur de l’activité télécom de SPIE Ouest Centre

Diplômé d’un Executive MBA de l’Ecole des Ponts - ParisTech, ingénieur Polytech Nantes, Stéphane
Rouillé a été responsable du service maintenance et infrastructures industrielles de SPIE Ouest Centre
de 2000 à 2004. Il a ensuite été nommé chef du département « énergie et télécom » de SPIE Maroc de
2004 à 2008. Stéphane Rouillé est, depuis 2008, directeur de l’activité télécom de SPIE Ouest Centre.

Roland STRAUSS
Directeur d’Eiffage Energie Telecom

Ancien élève de l’école Polytechnique, Roland Strauss a commencé sa carrière dans le conseil puis a
rejoint, en 2002, la société TDF au sein de laquelle il a occupé différentes fonctions dont celle de
directeur délégué TDF Outremer. Il intègre, en 2011, le groupe Eiffage en tant que directeur des
réseaux haut débit. Roland Strauss est nommé, en 2013, directeur d’Eiffage Energie Telecom.

Philippe VANHILLE
Vice-président exécutif télécom du groupe Prysmian

Diplômé en génie mécanique de Lyon, Philippe Vanhille a commencé sa carrière comme ingénieur de
recherche pour Renault Formule 1. Il a ensuite intégré l'industrie du câble en 1991 au sein d’Alcatel
Câble. Philippe Vanhille a occupé un certain nombre de positions de haut niveau et des postes de
direction générale au sein de l'industrie du câble pour Alcatel et Draka. Il était, avant la fusion avec
Prysmian en 2011, directeur général de l’activité fibre de Draka. Philippe Vanhille est, depuis mai 2013,
vice-président exécutif télécom du groupe Prysmian.
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