
 
 
 

Luc Perraudin et Pierre Amann nommés respectivement  
directeur général de Keyyo et Président de Nerim 

 
 
Paris, le 19 mars 2019 - Dans le cadre des récentes acquisitions par Bouygues Telecom des 
sociétés Keyyo et Nerim, Bouygues Telecom Entreprises annonce la nomination de Luc 
Perraudin au poste de directeur général de Keyyo et de Pierre Amann en tant que 
Président de Nérim. 

 
Luc Perraudin (52 ans), diplômé d’un DESS en marketing de l’université Paris Panthéon-
Sorbonne, débute sa carrière au sein d’une PME spécialisée dans la formation auprès des 
entreprises (Les Rencontres d’Affaires), où il exercera les fonctions de chef de produit puis de 
responsable commercial et marketing direct.  
 
Il intègre Bouygues Telecom en 1997. Il participe alors à la création de Bouygues Telecom 
Entreprises où il occupe successivement les postes de directeur marketing, directeur Fixe & 
Convergence. En 2011, il est nommé directeur du marché des PME. 
 
Luc Perraudin prend aujourd’hui la direction générale de Keyyo avec pour mission de 
poursuivre le développement de l’opérateur alternatif. Il succède ainsi à Philippe Houdouin qui 
devient président de Keyyo et rejoint le comité de direction de Bouygues Telecom Entreprises 
en tant que conseiller. 
 

* * * * * 
 
Pierre Amann (49 ans), diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Construction 
Aéronautiques à Toulouse, débute sa carrière chez Sema Group. Il rejoint ensuite Alten, leader 
mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, en tant que responsable d’agence puis 
directeur régional. 
 
Il intègre Bouygues Telecom Entreprises en 2004 comme responsable régional des ventes 
avant de prendre en 2011, la direction commerciale BtoB de l’ensemble des régions.  
 
Pierre Amann devient aujourd’hui Président de Nérim où il aura pour mission la poursuite du 
développement de l’entreprise. Il succède à Bernard Lemoine.  
 

* * * * * 
 

Chaque entité conservera son autonomie juridique et commerciale tout en bénéficiant de 
l’appui de Bouygues Telecom Entreprises.  
 
 

Contacts presse :  

Emmanuelle Boudgourd : eboudgou@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 98 29 

Jérôme Firon : jfiron@bouyguestelecom.fr – 01 39 26 62 42  

A propos de Bouygues Telecom Entreprises :  

Bouygues Telecom Entreprises accompagne plus de 60.000 entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et 

Mobile et la démocratisation de nouveaux outils de communication et collaboration innovants et de services pour travailler 

efficacement en mobilité. Les 1100 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises et son réseau de 90 agences de distributeurs 

agréés aident chaque jour ses clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs solutions télécoms et IT. 

 

Bouygues Telecom Entreprises se différencie par l’accompagnement et la qualité de service délivrés chaque jour à ses clients 

dont l’exigence est renforcée par la transformation numérique dans laquelle ils sont engagés. 

www.bouyguestelecom-entreprises.fr 
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