
 

 

 

Communiqué de Presse 

 

Paris, le 24 Septembre 2015 

 

Nomination 

Jean-Claude Marquez prend la direction de la Vente 

Indirecte chez Bouygues Telecom Entreprises 

 

 

Jean-Claude Marquez, 48 ans, a démarré sa vie professionnelle chez Xerox en tant que Directeur 

Commercial Marchés Publics. En 2001, il crée l’activité Marchés Publics chez Neuf Telecom et 

devient en 2006 directeur de la Distribution et de la Vente Indirecte chez Neuf Cegetel (Groupe Louis 

Dreyfus). 

Arrivé chez Bouygues Telecom Entreprises en 2009, il a en charge le développement du réseau de 

distribution « Fixe » avant de prendre la direction des Marchés Publics et des Marchés Internationaux. 

A ce titre, il participe à la mise en place de la JV avec Téléfonica, opérationnelle en 2015 et impulse 

une forte dynamique à l’activité Marchés Publics avec la signature de contrats avec Pôle Emploi, le 

ministère de l’Ecologie, des Affaires Etrangères. 

Depuis le 1
er

 juillet dernier, Jean-Claude Marquez est en charge de la Vente Indirecte chez Bouygues 

Telecom Entreprises. Il a pour mission de développer le réseau de distribution de Bouygues Telecom 

Entreprises et d’augmenter la présence commerciale de l’opérateur sur le segment des PME. 

 

Contact Presse : Caroline CHAIX -  cchaixcr@bouyguestelecom.fr  - 01 58 17 98 44 

 

 

 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

Depuis 1997, Bouygues Telecom propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud aux 

entreprises et aux professionnels. Aujourd’hui plus de 1,7 million de professionnels et d’entreprises font confiance à Bouygues 

Telecom Entreprises dont AIR FRANCE, la Poste, TOTAL, LAFARGE… 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile (99% de la population couverte en 2G, 97% en 3G+ 

et 72% en 4G), les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. 

Présents 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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