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Communiqué de presse – NOMINATION

Denis Basque est nommé Directeur du contrôle financier et
des affaires réglementaires de KOSC Telecom, le nouvel
opérateur de gros du marché entreprise.
Après la nomination d’Antoine Fournier, en janvier 2016 au poste de Directeur Général,
celle de Rodrigue Esteve à la Direction des Opérations, KOSC Telecom annonce l’arrivée
de Denis Basque en tant que Directeur du contrôle financier et des affaires
réglementaires.
Spécialiste de l’économie des télécommunications, de la modélisation et de l’analyse des
coûts d’opérateurs à la valorisation d’actifs, Denis Basque a passé 11 ans chez TERA
Consultants, cabinet d’expertise économique. Il a réalisé plus de 200 missions auprès
d’opérateurs, de régulateurs, d’institutions financières, de gouvernements et de
collectivités locales en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Océanie.
Denis Basque est diplômé de Télécom ParisTech (ingénieur), et d’un Master 2
d’économie industrielle de l’Université Paris Dauphine.
Au sein de KOSC Telecom, Denis Basque aura pour mission le suivi et le contrôle
financier et comptable des activités de KOSC Telecom et la gestion des affaires
réglementaires et juridiques.
« Je me réjouis de rejoindre ce projet exaltant. Je vais notamment me concentrer sur la
mise en place des outils nécessaires au contrôle des coûts et de la rentabilité des produits
commercialisés par Kosc. La construction de cet éclairage analytique sur l’activité de
l’entreprise va me permettre de structurer les dossiers des prochains investissements de
l’entreprise tout en gérant les affaires réglementaires de KOSC sur tous les thèmes
impactant le marché de gros entreprises. », confie Denis Basque.
« Ce recrutement permet de structurer l’entreprise en prévision de la négociation et de la
signature des contrats tout en renforçant nos compétences financières et réglementaires
pour la préparation des prochains investissements de l’entreprise », précise Antoine
Fournier, Directeur Général de KOSC Telecom.
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À propos de KOSC Telecom
KOSC Telecom est le nouveau réseau télécom français dédié au marché de gros
(wholesale) pour les offres entreprises. Dirigé par Antoine Fournier, KOSC Telecom est
détenu par un consortium emmené par Yann de Prince, qui en est l’un des principaux
actionnaires, aux côtés de son associé Boris Clausse, d’OVH, le leader européen du cloud
qui en a soutenu la création, de Bpifrance et de partenaires financiers français. L’équipe
managériale exerce le contrôle de l’opérateur, aucun des co-actionnaires ne détenant la
majorité.
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