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Télécoms d’entreprise – Nominations 

Kosc Telecom annonce une double nomination  
au sein de son comité de direction  

 
Paris, le 12 octobre 2020 – Kosc Telecom, premier fournisseur national d’infrastructures 

neutres pour les entreprises, annonce la nomination de Philippe Pautonnier, en tant que 

Secrétaire général, depuis juillet 2020, ainsi que celle de Xavier Grossetête, en tant que 

Directeur commercial, depuis octobre 2020. Cette double nomination s’inscrit dans le cadre 

de la stratégie de développement de Kosc Telecom, depuis l’acquisition de ses activités par 

Altitude Infra, intervenue le 29 juin 2020.  

Philippe Pautonnier rejoint Kosc Telecom en tant que Secrétaire Général 
 
Agé de 35 ans, Philippe Pautonnier est diplômé de l’ENS Cachan. Agrégé d’Economie et 

Gestion Comptable et Financière, il est également titulaire d’un Master en Industries de 

Réseaux et Economies Numériques (Université Paris Sud, Telecom Paris, Supélec). 

Après un passage à l’Arcep, en tant qu’économiste, Philippe exerce à partir de 2009 au sein 

du cabinet de conseil Tactis où il accompagne les collectivités locales dans leurs projets 

d’aménagement numérique et de déploiement de fibre optique FttH. En 2017, Philippe 

Pautonnier rejoint Altitude Infra en tant que Directeur du développement où il contribue au 

développement des activités du groupe. Il pilote alors les différents appels d’offres et assure 

le suivi de la structuration juridico-financière des projets.  Il occupe ensuite le poste de 

Directeur des Participations d’Altitude Infra THD et supervise l’ensemble des sociétés portant 

les projets Très Haut Débit de l’opérateur (DSP, AMEL, …). Philippe Pautonnier supervise le 

Secrétariat général de Kosc Telecom depuis juillet 2020.  

 

Cette direction, nouvellement créée, réunit les directions financière et juridique, ainsi que les 

projets de développement. Le Secrétariat général a notamment pour vocation à poursuivre la 

structuration de la vision économique et financière de Kosc tout en assurant le pilotage et le 

suivi du plan d’investissement de 100 millions d’euros proposé par Altitude Infra. L’accélération 

des investissements de Kosc permettra de confirmer son rôle central dans le développement 

d’une offre de connectivité complète sur le marché français ; ceci, dans un cadre neutre et 

ouvert.  

 

« Kosc Telecom et Altitude Infra partagent les mêmes valeurs en défendant un modèle 

différenciant d’infrastructures neutres. J’ai suivi avec intérêt le projet unique de Kosc depuis 

sa création et je suis ravi de rejoindre cet acteur dynamique pour contribuer à son 

développement et à la démocratisation des services Très Haut Débit pour nos entreprises 

françaises », indique Philippe Pautonnier.  

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe au sein du comité de Direction et de pouvoir 

poursuivre l’aventure Kosc, plus forts de son expérience », ajoute Antoine Fournier, Directeur 

général de Kosc Telecom. « En raison de son expertise en montage et en financement de 

projets d’infrastructures notamment dans le cadre des Réseaux d’Initiative Publique, Philippe 

représente la personne idéale pour mener à bien le pilotage du plan d’investissement et de 

développement de Kosc Telecom ». 
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Xavier Grossetête rejoint Kosc Telecom en tant que Directeur commercial 
 

Agé de 49 ans, Xavier Grossetête est titulaire d’un master en marketing et commerce 

international de la Lincoln Business School de Paris.  

Xavier Grossetête débute sa carrière en 1996 chez France Télécom en tant que commercial 

distribution en charge du marché de gros avant d’occuper le poste de responsable marketing 

opérationnel pendant deux ans. En 2001, il rejoint Netopia Europe comme responsable du 

compte France Télécom. De 2002 à 2006, il occupe les fonctions de Business Manager de 

l’équipementier, en charge des distributeurs, d’une cinquantaine de clients opérateurs et d’un 

réseau de plus de 1.000 partenaires. Il conserve ces mêmes attributions chez Motorola après 

le rachat par ce dernier de Netopia en 2007, avant de prendre également la responsabilité des 

comptes opérateurs en Belgique et au Luxembourg. En 2008, il rejoint Nerim en tant que 

directeur commercial des ventes indirectes de la division Opérateurs, avant de prendre la tête 

du channel chez Jaguar Network, en 2017.  

Fort d’une expérience de plus de 25 ans sur le marché des télécoms BtoB, Xavier Grossetête 

prend la direction commerciale de Kosc Telecom, en octobre 2020. Chargé d’animer l’équipe 

et la stratégie commerciale de l’opérateur d’infrastructure neutre, Xavier aura pour mission 

d’accompagner les clients de Kosc dans la croissance de leur activité. Pour mémoire, Kosc 

Telecom propose aujourd’hui une offre de connectivité neutre sur tout le territoire à plus de 50 

clients opérateurs d’envergure nationale et internationale.  

 

« Rejoindre l’aventure Kosc, c’est contribuer à ouvrir la voie à la migration fibre des entreprises 

installées en France, via nos clients opérateurs. C’est un projet ambitieux, mais Kosc ne 

manque pas d’atouts à travers sa couverture nationale et son portefeuille de prestations 

adaptées aux besoins clients. L’entreprise s’engage désormais dans une nouvelle étape de 

développement, toujours plus orientée qualité de service, à laquelle je suis plus que ravi d’être 

associé », explique Xavier Grossetête.  

 

« Avec l’arrivée de Xavier, nous achevons la constitution de notre comité de Direction avec un 

profil expérimenté et reconnu au sein de notre secteur. Nous nous réjouissons donc 

grandement de pouvoir bénéficier de sa connaissance pointue du marché de gros des 

télécoms BtoB, ainsi que de son sens relationnel et de son engagement au service de nos 

clients », indique Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom. 

 

A propos de Kosc  

Créé en mars 2016, Kosc est un opérateur de gros qui commercialise son infrastructure aux 
opérateurs de services à destination des entreprises. Disposant du premier réseau alternatif 
de France en fibre et DSL, Kosc permet aux TPE/PME d’accéder à une infrastructure fiable et 
qualitative à un tarif compétitif au travers de leur prestataire télécom. 
Accélérant la démocratisation des technologies fibres sur tout le territoire métropolitain, Kosc 
apporte son soutien à la transformation numérique des entreprises. 
Leader sur le FTTH, Kosc développe actuellement de façon soutenue son offre haut de gamme 
de fibre dédiée. 
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