Communiqué de presse
Paris, le 1er mars 2018

Nadine Foulon-Belkacémi nommée à la tête de la Direction Grands
Clients d’Orange Business Services
Orange Business Services annonce la nomination de Nadine
Foulon-Belkacémi comme Directrice de la Direction Grands Clients
depuis le 26 février 2018. Elle remplace Diana Einterz à ce poste
et prend ainsi la responsabilité des 200 plus grandes entreprises
et administrations clientes d’Orange Business Services pour
l’ensemble de leurs réseaux et de leurs services IT en France et à
l’international. Elle s’appuie sur une équipe de 1000 experts
(ingénieurs d’affaire, vendeurs, professionnels des services…)
pour les accompagner dans leur transformation digitale.
Nadine Foulon-Belkacémi fait partie du Comité Exécutif d’Orange Business Services, dirigé
par Thierry Bonhomme, Directeur Général Adjoint du Groupe Orange en charge d’Orange
Business Services.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris et de l’INSEAD, Nadine
Foulon-Belkacémi a travaillé dans de nombreux secteurs d’activités (énergie, matériaux,
composants électroniques, télécoms) et a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein
d’entreprises internationales telles que Nexans, Alstom, Alcatel ou encore Essilor avant
d’entrer chez Orange en 2009.
Après avoir dirigé les équipes techniques en charge du développement des produits et
services d’Orange, Nadine Foulon-Belkacémi était depuis plus de 4 ans Directrice d’Orange
pour le Nord de la France avec la responsabilité de 5 000 salariés. A ce titre, elle a œuvré
pour la croissance des activités d’Orange dans la région en s’attachant notamment à
renforcer la qualité de l’expérience client et à développer les réseaux de télécommunication
Très Haut Débit mobile (4G) et fixe (FTTH).
« Qu’il s’agisse de transformer leurs réseaux, d’exploiter la valeur de leurs données ou
encore de se prémunir des cyberattaques, de nombreux défis attendent les grandes
entreprises françaises. Je suis convaincu que l’expérience terrain de Nadine et sa
connaissance des enjeux technologiques, alliées à son exigence en matière de satisfaction
client et ses compétences managériales, seront autant d’atouts pour aider nos clients à
relever ces défis », déclare Thierry Bonhomme.
Photo HD et biographie disponibles sur demande auprès du service de presse.
À propos d'Orange Business Services
Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 22 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux
entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation
digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de
services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et
postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs
projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseau x de
nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de
collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités

en France font confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée
mondiale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards
d’euros en 2017 et près de 273 millions de clients à travers 29 pays au 31 décembre 2017. Orange est cotée sur le NYSE
Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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