
 

 

Paris, le 29 janvier 2014 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Thierry LABBÉ est nommé Directeur général du Marché Entreprises 

de Bouygues Telecom  

 

Diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et de l’INSEAD, Thierry LABBÉ a 

débuté sa carrière chez Texas Instruments en 1978. 

Au cours de son parcours professionnel, il a évolué au sein de grands groupes anglo-

saxons (Compaq, Cisco, Dell notamment), où il a successivement occupé des fonctions de 

Directeur commercial puis de Directeur général. Avant de rejoindre Bouygues Telecom 

Entreprises, Thierry LABBÉ était Vice-Président Global Segment EMEA de DELL. 

L’expérience BtoB de Thierry LABBÉ dans le domaine IT au sein de sociétés qui sont des 

références mondiales doit permettre à Bouygues Telecom Entreprises de continuer sa 

progression dans un marché en constante évolution.  

Il est rattaché à Richard VIEL, Directeur général délégué, en charge des opérations 

commerciales.  

 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 
1ère offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises 
propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud, des offres clés-en-mains 
« Machine to Machine » dans les domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. Bouygues 
Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France dont AIR FRANCE, la Poste, 
TOTAL, LAFARGE…   

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 2G, 96% 
en 3G+ jusqu’à 7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de 
très hauts débits. Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G avec 63% de la population française 
couverte dans plus de 2 100 villes 4G. Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom 
Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils 
s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  
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