Paris, le 14 septembre 2016

Communiqué de presse – NOMINATION

Stéphane Laffont prend la direction commerciale de
KOSC Telecom
Expert de la relation commerciale BtoB dans les télécoms, Stéphane Laffont, 48 ans,
prend la direction commerciale de KOSC Telecom après avoir notamment passé 14 ans
au sein de Completel pour lequel il était directeur des ventes.
Chargé dorénavant de structurer et de diriger l’équipe commerciale du nouvel opérateur
de gros KOSC Telecom, Stéphane Laffont, familier des situations complexes du secteur,
aura pour mission de proposer la meilleure offre aux opérateurs télécoms des
entreprises qui souhaitent exploiter ce nouveau réseau BtoB, à la fois puissant et réactif.
Stéphane Laffont sera d’ailleurs présent sur les prochains salons dès le 21 septembre au
salon Carrier World de Londres et les 7-9 novembre au salon Capacity Europe à Paris.
« KOSC Telecom est l’acteur que tout le marché attendait. Après avoir passé 20 ans au
sein des opérateurs BtoB, j’ai la certitude que KOSC Telecom a un rôle très fort à jouer
dans l’animation et l’attractivité du marché Opérateurs. Nous allons pouvoir répondre
aux besoins d’interconnexion réseau de nos futurs clients Carriers, à leur exigence forte,
et ceci à des offres tarifaires très compétitives » confie Stéphane Laffont.
« KOSC Telecom est né de l’acquisition du réseau Completel et Stéphane apporte toute
son expérience acquise au sein de cette société. Sa connaissance pointue du réseau
Completel qui a bénéficié, depuis notre prise de possession, d’une mise à niveau sur tout
le territoire, lui permet d’être immédiatement sur les sujets et les enjeux de nos clients
opérateurs », précise Antoine Fournier, Directeur général de KOSC Telecom.
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 coactionnaires ne détenant la majorité.
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