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La matinée commencera par l’allocution d’ouverture d’Axelle Lemaire, Secrétaire
d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation. Nous accueillerons ensuite
François Rancy, Directeur du bureau des radiocommunications de l’UIT. Lors d’une
première table ronde, nous discuterons des enjeux de la 5G : si son déploiement
commercial est attendu à l’horizon 2020, ses orientations stratégiques en matière
de fréquences se décident maintenant. Philip Marnick, président du Radio
Spectrum Policy Group, nous présentera alors le point de vue des agences du
spectre de l’Union européenne.
La seconde partie de la matinée s’ouvrira par le lancement de la consultation
en ligne de l’Agence sur son plan stratégique. Lors de la seconde table ronde,
consacrée à la transformation des entreprises par le numérique, des acteurs de
ce changement s’interrogeront sur les évolutions en cours et sur la manière dont
les responsables peuvent les accompagner dans un contexte d’optimisation du
spectre. Ensuite, Jean-Pierre Le Pesteur, Président du Conseil d’administration de
l’Agence conclura cette conférence.

La première conférence Spectre & Innovation a eu lieu en 2013, mettant l’accent
sur l’innovation et la croissance. Trois ans après, ce thème continue de guider la
gestion du spectre et constitue une exigence aussi bien au plan national qu’au
niveau international. Après une année 2015 dominée par la Conférence mondiale
des radiocommunications (CMR-15), l’ANFR s’est engagée dans un travail de
prospective, s’interrogeant sur les changements susceptibles de survenir dans
l’environnement spectral dans les 10 ou 20 prochaines années. Il s’agit d’éclairer
les décisions d’aujourd’hui par une meilleure connaissance des enjeux de demain.
C’est ainsi que la quatrième édition de Spectre & Innovation s’intitule « Gestion
du spectre : quelle stratégie pour répondre à l’évolution des usages ? ». Comment
gérer au mieux cette ressource rare, vivante, dont les gammes les plus aisément
exploitables sont déjà occupées ? Comment accueillir la multiplicité des nouveaux
usages ? Comment garantir innovation et croissance en prévenant toute pénurie
de fréquences ? Nos intervenants, issus aussi bien de la sphère privée que publique,
aborderont l’ensemble de ces questions.
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PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE

Depuis 2013, l’ANFR organise annuellement une conférence intitulée Spectre &
Innovation. Cet évènement international a vocation à réunir les acteurs directs ou
indirects du spectre autour de sujets liés aux services, afin de sensibiliser un public
large de professionnels du numérique aux enjeux des fréquences radioélectriques.
Il s’agit de mettre en valeur l’importance économique de cette ressource rare
stratégique, domaine public, indispensable à l’économie, et de l’action des
pouvoirs publics pour la valoriser.
Table ronde 1
En route pour la 5G : quelles orientations privilégier pour quels besoins ?
Technologies, bandes de fréquences, partenariats, harmonisation internationale…
Les orientations stratégiques de la 5G se décident maintenant ! Alors que la 4G est
en cours de déploiement, le regard des acteurs économiques et de ceux impliqués
dans la gestion du spectre se tourne vers la préparation de la prochaine génération
de systèmes mobiles, la 5G. Celle-ci devra permettre des communications mobiles
très performantes mais, par rapport aux générations précédentes, aura également
à gérer deux nouvelles contraintes : d’une part, la connexion massive d’objets
communicants économes en bande passante et qui exigeront une consommation
énergétique très faible et, d’autre part, la fourniture d’une connectivité
hautement fiable et à très basse latence pour des applications critiques, par
exemple les voitures autonomes, les applications industrielles (robots) ou la
télémédecine (chirurgie). On comprend aisément son potentiel pour contribuer
au développement économique et social. Les fréquences radioélectriques seront
l’un des socles de la 5G, qui aura besoin de spectre dans les bandes basses et,
nouveauté dans le secteur des communications mobiles, dans les bandes hautes.
Outre une cohabitation nécessaire avec les autres usages, actuels ou futurs, il
faudra rechercher la meilleure harmonisation possible aux niveaux européen et
international.
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Table ronde 2
La transformation des entreprises par le numérique : quel rôle pour les
fréquences ?
En avril 2015, le Président de la République a lancé la deuxième phase de la
Nouvelle France Industrielle qui vise à moderniser l’outil de production et à amener
chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la transformation de son modèle
économique par le numérique. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans la
transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes
de conception et de commercialisation, dans un monde où les outils numériques
font tomber la cloison entre industrie et services. Outre la transformation de l’outil
de production en tant que tel, l’avenir sera, selon les prévisions, porteur d’une
utilisation croissante de robots, d’objets connectés, de drones, de big data et de
réalité augmentée ou virtuelle. Ces évolutions réduiront les coûts de l’entreprise,
tout en en améliorant l’efficacité et la sûreté. Maintenance prédictive, surveillance
de chantiers ou de carrefours, suivi de containeurs, communications sécurisées,
réseaux intelligents, production informatisée ou transports urbains : ce sont
autant d’applications qui pourraient contribuer à la croissance économique et qui
reposeront sur un accès aux fréquences.
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KEYNOTE 2

CAFÉ D’ACCUEIL

8h30

INTRODUCTION

9h00

Gilles Brégant
Directeur général
ANFR

KEYNOTE 1
François Rancy
Directeur du bureau des
radiocommunications
UIT

10h45

Philip Marnick
Président
Radio Spectrum
Policy Group

PLAN STRATÉGIQUE
9h10

ALLOCUTION
MINISTÉRIELLE

9h45

Lancement de la
consultation de l’ANFR

TABLE RONDE 2

Stéphane Chouet (Président,
AGURRE)
François Coulloudon (PrésidentDirecteur général, TEEPTRAK)
Loïc Duflot (Sous-directeur réseaux
et usages numériques, Direction
générale des entreprises)
Daniela Genta (Vice-présidente
Radio Regulatory Affairs and Policy,
Airbus)
Erik Josefsson (Head of Business
Innovation, Ericsson)
Frédéric Pujol (Responsable de la
Practice Services Mobiles, IDATE)

En route pour la 5G : quelles
orientations privilégier pour quels
besoins ?
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11h45

La
transformation
des
entreprises par le numérique :
quel rôle pour les fréquences ?

TABLE RONDE 1

Bernard Barani (Chef par intérim de
l’unité « Systèmes de Connectivité du
Futur », DG CONNECT, Commission
européenne)
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
(Directrice exécutive Innovation,
Marketing et Technologies, Orange)
Georges Karam (Président, AFNUM)
Stéphane Piot (Partner et Directeur
du bureau français, Analysys Mason)
Ulrich Rehfuess (Head of Spectrum
Policy, Nokia)

PAUSE CAFÉ

11h30

Axelle Lemaire
Secrétaire d’État chargée
du Numérique et de
l’Innovation

9h30

11h00

CONCLUSION
Jean-Pierre Le Pesteur
Président du Conseil
d’administration
ANFR

12h45
13h00

COCKTAIL
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ANIMATION GÉNÉRALE

Amélie Charnay
Journaliste high-tech

LES
BIOGRAPHIES
Docteur en Histoire, Amélie Charnay a d’abord été journaliste culture avant de se
spécialiser dans la high-tech.
Après avoir travaillé pour AlloCiné.com et L’Internaute.com, Amélie travaille pour
le site 01net.com et le portail de BFMTV.com.
Elle est en charge des sujets télécoms depuis 2014, elle suit particulièrement les
thématiques suivantes : robotique, intelligence artificielle et innovation en général.
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INTRODUCTION

ALLOCUTION MINISTÉRIELLE

9h00

9h10

Gilles Brégant

Axelle Lemaire

Directeur général
ANFR

Secrétaire d’État chargée du
Numérique et de l’Innovation

Gilles Brégant est diplômé de
l’école Polytechnique (1986) et de
l’Ecole nationale supérieure des
Télécommunication (1988). Après
8 ans au Centre National d’Etudes
des Télécommunications de France
Télécom, il a rejoint le cabinet du
Secrétaire d’Etat à la Recherche comme
conseiller technique en charge des dossiers internationaux et des technologies de
l’information (1996-1997). Il a ensuite rejoint la Direction générale de l’industrie
où il s’est vu confier la sous-direction « Programmes et Prospective » du service des
technologies de l’Information.
En 2001, il est nommé secrétaire général de la « Mission pour l’Economie
numérique » du Ministère de l’Economie. En 2005 il rejoint le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) comme directeur des technologies.
Depuis janvier 2011, Gilles Brégant est le Directeur général de l’Agence nationale
des fréquences. Il a été président du RSPG (2012-2015).
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Axelle Lemaire exerce les fonctions
de Secrétaire d’Etat en charge du
Numérique au sein du gouvernement
français depuis le 9 avril 2014. Ce
poste l’a amené à rédiger et porter la
loi pour une République numérique,
texte qui vise à renforcer l’économie
de la donnée et la transparence de
l’action publique, à créer de nouveaux
droits pour les usagers sur internet et
à rendre le numérique plus accessible
à tous. Dans un exercice d’innovation politique inédit, un projet de loi émanant
du gouvernement a pour la première fois été soumis à une consultation publique
sur une plateforme en ligne, qui a recueilli plus de 150 000 votes et intéressé plus
de 20 000 contributeurs. Ce nouveau processus de démocratie contributive a été
l’occasion d’améliorer concrètement le texte de loi, et notamment d’introduire
plusieurs dispositions nouvelles issues de l’intelligence collective.
De nationalité française et canadienne, la Secrétaire d’État au Numérique et à
l’Innovation a grandi au Québec et a rejoint la France à l’adolescence. Elle y suit
des études de lettres modernes (hypokhâgne), puis de sciences politiques (à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris), avant de se spécialiser en droit. Elle a habité
à Londres plus de 10 ans, où elle a exercé le droit comme juriste internationale
au sein de cabinets d’avocats et d’instituts de recherche universitaire, puis
travaillé plusieurs années à la Chambre des Communes comme collaboratrice
parlementaire avant d’être élue députée socialiste en juin 2012 pour représenter à
l’Assemblée nationale les Français établis en Europe du Nord. Au parlement, elle a
exercé les fonctions de Secrétaire de la Commission des Lois, et a siègé également
à la Commission des affaires européennes.
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KEYNOTE 1

TABLE RONDE 1

9h30

En route pour la 5G :
quelles orientations
privilégier pour quels
besoins ?

9h45

François Rancy

Bernard Barani

Directeur du bureau des radiocommunications
UIT

Chef par intérim de l’unité « Systèmes de Connectivité du
Futur »
DG CONNECT, Commission européenne

M. Rancy a été élu en 2010 par la Conférence de
plénipotentiaires de l’UIT au poste de Directeur
du Bureau des radiocommunications (BR) de
l’Union internationale des télécommunications,
et a été réélu pour un second mandat en 2014
par la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT
(PP-14).
En tant que Directeur, M. Rancy est chargé de diriger le Bureau des
radiocommunications, qui organise et coordonne les travaux du Secteur des
radiocommunications, lequel a pour objet d’assurer l’utilisation rationnelle,
équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques et
de l’orbite des satellites géostationnaires.

Bernard Barani est le chef par intérim de l’unité « Systèmes de Connectivité
du Futur» en charge de la recherche et de l’innovation au sein de la Direction
générale des réseaux de communications, des contenus et de la technologie de
la Commission Européenne. Il est responsable de la stratégie de recherche et
des questions de réglementation en matière de réseaux 5G. Ces responsabilités
incluent la mise en œuvre du 5G PPP, la standardisation, la coopération
internationale, les programmes de démonstrations et pilotes et la mise en œuvre
du Plan d’action de la 5G récemment présenté par la Commission.
Il a été diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de
Bretagne en 1982.

Avant de prendre ses fonctions à l’UIT en janvier 2011, M. Rancy était en France
Directeur général de l’Agence nationale des fréquences. Depuis 1995, M. Rancy a
été Chef ou Chef adjoint de sa délégation nationale à de nombreuses conférences
et réunions de l’UIT.
M. Rancy est diplômé de l’Ecole polytechnique (1977) et de l’Ecole nationale
supérieure des télécommunications (1979).
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Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

Stéphane Piot

Directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies
Orange

Partner et Directeur du bureau français
Analysys Mason

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est membre du Comité Exécutif du Groupe Orange et
Directrice Exécutive de la division Innovation, Marketing et Technologies.
Elle a occupé de nombreux postes chez Orange : Directrice d’International &
Backbone Networks Factory, Directrice de la Recherche et Développement,
Responsable de la direction Marketing Grand Public France et Directrice de région.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure, de
l’Ecole des Mines de Paris et de l’Université Paris XI-Waterloo. Elle est membre des
Conseils d’Administration d’Engie et Valeo.

Georges Karam
Président
AFNUM

Stéphane Piot est Partner et le directeur du bureau français d’Analysys Mason,
cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les Télécoms, Média et Nouvelles
Technologies (TMT).
Il a plus de 17 ans d’expérience dans le secteur et a dirigé plus de 200 projets dans
plus de 20 pays à travers le monde.
Ses domaines d’intervention incluent notamment le développement du haut
débit fixe (plans nationaux haut débit, analyse de marché, définition d’offre de
gros, analyses économiques et réglementaires …) et mobile (attribution de
licence 4G, gestion du spectre, modèle de coût, itinérance nationale…). Stéphane
est également très expérimenté dans la conduite de projet de due diligence. Il a
notamment participé à de nombreuses opérations de consolidation du marché
en France, à de nombreuses évaluations d’opérateurs fixes et mobiles à l’étranger
et à des cessions ou acquisitions de parc de tours (audiovisuels et télécoms).
Récemment, Stéphane est intervenu dans le cadre de projets d’analyse de marchés
et d’analyse de l’écosystème de l’IoT ainsi que sur le développement du secteur
mobile dans plusieurs pays développés et émergents.
Stéphane est diplômé d’HEC, a un Master of Science en Télécommunications de
l’Université de Londres, et est ingénieur Télécom (Télécom Bretagne).

Georges Karam a co-fondé Sequans Communications (SQNS, NYSE) en 2003 et est
son Président-Directeur Général depuis sa création. Sequans est un leader français
du semi-conducteur spécialiste dans la radio 4G. En 2000, il participe à la création
de Pacific Broadband Communications, une start-up Californienne achetée par
Juniper Networks fin 2001 où il devient vice-président en charge du business
câble. Au préalable, il a occupé des postes de cadre supérieur chez Alcatel-Lucent,
SAGEM et Philips. Georges Karam possède un diplôme d’Ingénieur et un diplôme
de Doctorat de Telecom Paris. Il est membre Senior de l’association IEEE et a à son
actif plusieurs brevets et publications en communication numérique. Il préside
l’Alliance Française des industries du Numérique (AFNUM), une organisation
professionnelle appartenant à la Fédération des Industries Electriques,
Electroniques et de Communication (FIEEC).

14

15

KEYNOTE 2
Ulrich Rehfuess
Head of Spectrum Policy
Nokia

10h45
Ulrich est titulaire d’un diplôme en génie électrique de l’Université technique de
Munich et un diplôme en génie industriel de Fernuniversität Hagen en Allemagne.
Durant ses 25 années d’expérience professionnelle chez Siemens, Nokia Siemens
Networks et dernièrement Nokia Networks, il a passé plus de 20 ans dans la R&D,
la stratégie commerciale, l’architecture système et la gestion de produits de
systèmes de réseaux de téléphonie mobile couvrant GSM, EDGE, UMTS avec HSPA,
flash OFDM, WiMAX, LTE et LTE Advanced. A partir de Juin 2011, il a pris la tête
de la politique du spectre dans l’équipe de l’environnement industriel de Nokia
Networks.

Philip Marnick
Président
Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

Philip Marnick est directeur du
groupe “Spectre” à l’Ofcom, où il est
responsable de la définition et de
l’exécution de la stratégie de gestion
du spectre, dont les questions liées à
la libération des bandes de fréquences,
à l’attribution, à l’autorisation et à la
conformité.
Philip est également Président du Groupe pour la Politique du Spectre (RSPG) qui
regroupe l’ensemble des autorités nationales chargées de la gestion du spectre
dans l’Union européenne ainsi que la Commission européenne.
Philip a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des communications sans-fil.
Il a occupé plusieurs postes de direction dans des domaines variés : innovation
technologique, enjeux opérationnels et stratégie. Philip a évolué aussi bien dans
des start-ups (de leur création à leur vente) que pour des grands groupes tels que
UK Broadband, O2, Orange, BT, Softbank Mobile (ex J-Phone), Extreme Mobile et
Nuance (ex SpinVox).
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PLAN STRATÉGIQUE

11h30

Présentation de la consultation sur le plan stratégique sur l’évolution
des usages et de la gestion du spectre
La gestion du spectre est souvent perçue comme réservée aux techniciens.
Or, ce sujet recèle une dimension éminemment politique dans la mesure où il
affecte déjà et de plus en plus directement le quotidien de tous les Français.
Dans un contexte spectral vivant et pour accompagner et favoriser les
évolutions technologiques, la Secrétaire d’Etat chargée du Numérique et
de l’Innovation, Axelle Lemaire, a confié à l’Agence la préparation d’un plan
stratégique sur l’évolution des usages et de la gestion du spectre.
Le plan stratégique doit apporter une meilleure lisibilité de l’action publique
en matière de gestion du spectre pour la croissance et l’innovation. Il a pour
objectif de permettre aux décideurs économiques et politiques de mieux
appréhender les enjeux sous-jacents.
Le plan stratégique sera élaboré avec l’ensemble des parties prenantes : en
effet, tous les acteurs des fréquences, publics et privés, grandes entreprises et
start-up innovantes, doivent être en mesure de faire valoir leur point de vue.
A ce titre, l’Agence lance aujourd’hui, par le biais d’un site internet dédié, une
consultation publique en ligne pour une durée de deux mois.
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TABLE RONDE 2
La transformation
des entreprises par le
numérique : quel rôle pour
les fréquences ?

11h45

Stéphane Chouet
Président
AGURRE

Stéphane Chouet, responsable de la stratégie et de la gouvernance télécoms au
sein du département des systèmes d’information et de télécommunications de la
RATP.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne en
1994, Stéphane commence sa carrière au sein du groupe Altran comme chef de
projet et consultant dans différents métiers du secteur des télécommunications :
constructeurs, opérateurs fixes et mobiles, grands utilisateurs, certains à
l’international.
Stéphane intègre la RATP, acteur majeur du transport urbain en Ile-de-France avec
plus de 10 millions de voyageurs par jour, fin 2003.
Il prend en charge à son arrivée le projet de couverture mobile 2G dans les
emprises souterraines des réseaux métro et RER de la RATP en partenariat avec
les opérateurs mobiles nationaux. Il devient ensuite responsable de l’exploitation
maintenance des réseaux radio d’entreprise. En 2007, il évolue vers des activités de
business développement qui permettent à la RATP de valoriser ses infrastructures
et systèmes de télécommunications à l’usage de tiers comme, par exemple, la
Ville de Paris qui s’appuie depuis 2010 sur le réseau radio TETRA de la RATP pour
l’ensemble de ses besoins de radiocommunications mobiles professionnelles.
Il initialise et pilote à partir de 2010 le projet d’introduction de la 3G/4G grand
public sur les infrastructures de la RATP en complément des services 2G existants.
Il rejoint son poste actuel fin 2014 où il est désormais en charge de la stratégie et de
la gouvernance des infrastructures télécoms et des systèmes de communication
de la RATP.
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Stéphane est également Président fondateur de l’association des grands utilisateurs
de réseaux radio d’exploitation (AGURRE), créée en 2012 et qui rassemble dix
acteurs économiques majeurs des secteurs du transport et de l’énergie impactés
par l’évolution des usages professionnels vers le haut débit mobile : le Groupe
ADP, Air France, EDF, la RATP, RTE, le Groupe Sanef, SNCF Mobilités, SNCF Réseau, la
Société du Grand Paris ainsi que le SYTRAL. Les principaux enjeux pour l’AGURRE
sont la disponibilité des ressources spectrales nécessaires aux communications
critiques et à l’évolution des usages professionnels, la mise en place du cadre
réglementaire approprié ainsi que la perspective d’un large écosystème industriel.

François Coulloudon
Président-Directeur général
TEEPTRAK

Loïc Duflot
Sous-directeur réseaux et usages numériques
DGE
Après 11 ans passés à l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
où il a notamment exercé les fonctions de sous-directeur expertise, Loïc Duflot a
rejoint en juillet 2014 la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de
l’économie et des finances où il occupe les fonctions de « sous-directeur réseaux
et usages numériques ». A ce titre, il est notamment en charge de la préparation et
de la mise en œuvre de la politique industrielle française dans les secteurs (entre
autre) de l’audiovisuel, du multimédia, de l’Internet, des services sans contact et
de la sécurité et soutient le développement équilibré des usages numériques et la
transformation numérique des entreprises. Loïc Duflot est ingénieur en chef des
mines.

Daniela Genta
François a commencé sa carrière chez Renault où il était en charge d’étudier et
de réduire la consommation auxiliaire des accessoires du véhicule électrique pour
augmenter son autonomie. De 2008 à 2015, il travaille dans le conseil en stratégie
appliqué aux opérations. D’abord chez Advancy puis à partir de 2011 au BCG, il
travaille principalement sur l’optimisation des opérations (cash, planning, etc.) et
en particulier sur la productivité et l’efficacité des usines à l’échelle mondiale (Lean,
systèmes de production). En 2014, il crée son entreprise de suivi de la performance,
TEEPTRAK, pour donner les moyens techniques aux entreprises industrielles de
toutes tailles de mieux comprendre leurs «pertes» au sens de la méthodologie
Lean. TEEPTRAK capitalise sur des technologies largement déployées (Android,
Bluetooth Low Energy, Wifi) pour démocratiser les solutions MES (Manufacturing
Execution System) longtemps réservées aux grands groupes car trop chères.
Aujourd’hui, il est à temps plein sur son entreprise et accompagne en parallèle
Sediver, le leader mondial des isolateurs haute tension, dans la conception d’un
système de suivi de la performance basé sur LoRa.
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Vice-présidente Radio Regulatory Affairs and Policy
Airbus

Daniela Genta a 20 ans d’expérience en business development et en affaires
réglementaires dans le secteur de l’aerospatial.
Daniela est spécialisée dans la gestion du spectre radioélectrique pour les systèmes
de communication et dans la stratégie d’accès au marché de nouveaux services.
Elle a commencé sa carrière chez Eutelsat à Paris dans un contexte de libéralisation
mondiale du secteur des télécommunications.
Elle est responsable de la Politique du Spectre et des activités d’accès aux marches
d’Airbus. Daniela est également le coordinateur du Group UIT de l’ Association
EMEA des Operateurs de Satellite.
Daniela est diplômée en droit international de La Sapienza à Pise en 1995, d’un
diplôme d’études supérieures en droit international des affaires de l’Université de
Turin et d’un diplôme MSS de l’International Space University à Strasbourg.
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CONCLUSION

Head of Business Innovation
Ericsson

12h45

Erik est actuellement basé à Stockholm, Suède, où il a une responsabilité mondiale
sur le développement de solutions dans le domaine de l’internet des objets au sein
de l’entité globale d’Ericsson dédiée aux clients Industry & Society (les clients non
opérateurs) . Il est également responsable de l’incubation des activités innovantes au
sein de cette entité. Erik a récemment travaillé aux Etats-Unis en tant que manager
de compte senior, au sein de l’équipe en charge des ventes d’Ericsson auprès d’AT&T.
Erik a débuté dans le domaine de la co-création innovante à Palo-Alto, Silicon Valley,
il a dirigé des initiatives sur les « Véhicules connectés/Internet des objets » et il était
responsable pour Ericsson au sein de l’alliance « Villes Intelligentes » d’ATT.
Auparavant, Erik était directeur de services proactifs en Asie du Sud-Est, et basé en
Malaisie, et manager commercial au siège d’Ericsson à Stockholm.
Avant de rejoindre Ericsson, Erik état membre du comité de la chambre de commerce
suédoise à Hong-Kong et a effectué son service militaire en tant que sergent-chef
dans les forces armées suédoises. Erik a obtenu un Master en commerce et économie
de l’université de Göteborg, l’Université de management de Singapour et à la City
University d’Hong-Kong.
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Frédéric Pujol
Responsable de la Practice Services Mobiles
IDATE

A l’IDATE depuis novembre 1992, Frédéric Pujol est responsable de la business unit
wireless. A ce titre, il coordonne les études prospectives et à caractère technicoéconomique dans ce secteur. Avant de rejoindre l’IDATE, Frédéric Pujol a acquis
une forte expérience sur l’architecture des réseaux mobiles en sein du Groupe
France Télécom (Sofrecom, Télésystèmes).
Frédéric Pujol est ingénieur, diplômé de l’ISEN (Institut Supérieur d’Electronique du
Nord, option Télécommunications, Lille, 1986) et du CITCOM (Centre d’Ingénierie
des Technologies de la Communication, option architecture des réseaux, Paris,
1987).
22

Jean-Pierre Le Pesteur
Président du Conseil d’administration
ANFR
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Erik Josefsson

Par décret du Président de la
République, M. Jean-Pierre Le Pesteur,
ingénieur général de l’armement,
a été nommé Président du Conseil
d’Administration de l’ANFR.
J.P. Le Pesteur succède à A. Miquel. Il est
ancien élève de l’École Polytechnique
et ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées.
Il a commencé sa carrière à la délégation générale pour l’armement, où il a exercé
entre 1979 et 1993 diverses fonctions au Groupement Industriel des Armements
Terrestres dans des activités de développement et d’export.
Entre 1993 et 2006, sous-directeur au ministère de l’industrie puis à celui de
l’Economie, il a été notamment en charge des secteurs automobile, ferroviaire,
naval, des équipements et des services. Il a pu notamment travailler sur l’ouverture
à la concurrence des industries de réseaux (transport, énergie...), sur le régime
européen de distribution automobile, sur le soutien de la construction navale. Il a
activement participé à la mise en place des pôles de compétitivité.
Il a créé et dirigé de 2006 à 2008 le pôle interministériel de prospective et
d’anticipation des mutations économiques.
Entre 2009 et 2012, à la direction générale pour l’armement, il a été sous-directeur
«politiques d’exportation» de la direction du développement international de la
DGA.
J.P. Le Pesteur est Chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national
du Mérite.
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