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Nomination de Denis Le Brizault 

nouveau directeur général délégué 
Dans le cadre de l’accélération de sa stratégie de développement, 
ICtelecom  annonce la nomination de Denis Le Brizault, au poste de 
Directeur général délégué.  

Titulaire d’une maîtrise de droit et d’une maîtrise de sciences économiques, 
Denis Le Brizault, 54 ans, a travaillé 3 ans chez Alcatel et 2 ans chez British 
Telecom comme directeur commercial et 10 ans au sein de Level 3 
communications en tant que responsable opérationnel Europe et président 
directeur général France. En 2008, il occupe le poste de directeur général 
chez Easynet avant de rejoindre ICtelecom en 2009 au poste de directeur 
commercial. 

Compte tenu du fort développement de la société, Denis Le Brizault, qui a su s’impliquer et s’investir 
au sein d’ICtelecom, accompagnera Goël Haddouk dans la gestion opérationnelle en assurant,:  

- la coordination et le management des responsables des équipes, 
- l’amélioration des différents process, 
- l’évolution de la structure organisationnelle. 

 
« Dans un marché des télécoms en pleine évolution, nous avons besoin de nous structurer au mieux 
afin d’aborder le virage stratégique à venir. Denis a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme 
et sera un atout majeur à mes côtés afin de mener nos projets de développements futurs. » déclare 
Goël Haddouk, président directeur-général d’ICtelecom 
 
« ICtelecom est un acteur indépendant qui a su anticiper les révolutions en cours dans le secteur de la 
téléphonie sur IP et de la convergence. Je partage les mêmes valeurs que Goël et suis heureux de 
pouvoir accompagner ICtelecom dans ses prochains développements.» déclare Denis Le Brizault, 
Directeur général délégué d’ICtelecom. 
 
Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010/2011 :14 février 2011. 
 
A propos de ICtelecom 

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de 
convergence. 
Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 160 collaborateurs et une architecture technologique développée 
entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom 
opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant 
comme le guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, simples et économiques, ICtelecom 
connaît un très fort développement sur son segment. 
ICtelecom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,3 M€ en 2009/10 pour un résultat net de 1,3 M€. 
ICtelecom qui était inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre est admise sur NYSE Alternext depuis le 28 mai 2010. 
ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO. 
www.ictelecom.fr Code ISIN : FR0010480111 –Mnémo : ALICT 
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