
 
 
 

Boulogne, le 30 novembre 2007 
 

Communiqué de presse 
 

DIRECTION GENERALE DE BOUYGUES TELECOM  
 

 
 
Le Conseil d’administration de Bouygues Telecom, réuni le 29 novembre 2007 sous la présidence de 
Philippe Montagner, a approuvé la nomination d’Olivier Roussat en tant que directeur général de 
Bouygues Telecom ainsi que d’Emmanuel Forest et de Richard Viel en tant que directeurs généraux 
délégués.  
 
Philippe Montagner reste président non exécutif de Bouygues Telecom. 
 
Emmanuel Forest devient, par ailleurs, vice-président de Bouygues Telecom. 
 
 
BIOGRAPHIE D’OLIVIER ROUSSAT – DIRECTEUR GENERAL 
 
Olivier Roussat, né en 1964, est diplômé de l’INSA de Lyon. Il commence sa carrière en 1988 chez 
IBM où il occupe différentes fonctions dans les activités de services de réseau de données, de 
production de service et d’avant-vente.  
 
Dès 1995, il rejoint Bouygues Telecom pour mettre en place le cockpit réseau et les process de la 
direction des opérations réseau. Il prend ensuite la direction des opérations réseau puis des activités 
de production de services télécoms et informatiques. En mai 2003, Olivier Roussat est nommé 
directeur du réseau et devient membre du Comité de direction générale. 
 
Depuis janvier 2007, il est en charge du pôle performances et technologies. Celui-ci rassemble les 
structures techniques et informatiques transverses de Bouygues Telecom : réseau, systèmes 
d’information, développement projets métiers, achats, moyens généraux et immobilier. Il a en outre la 
responsabilité du nouveau siège et du technopôle, les futures implantations de Bouygues Telecom. 
 
Directeur général délégué depuis le 20 février 2007, il devient directeur général à compter du  
29 novembre 2007.  
 
 
BIOGRAPHIE D’EMMANUEL FOREST – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET VICE-PRESIDENT 
 
Emmanuel Forest, né en 1956, est ancien élève de l'école Polytechnique (promotion 1975) et de 
l'ENA (1981). Il commence sa carrière en 1981 au sein du ministère de l'Education nationale. Il est 
ensuite conseiller technique auprès du secrétaire d'Etat chargé des universités et rejoint le ministère 
des Affaires étrangères au titre de chargé de mission à la direction de la coopération scientifique et 
technique. 
 
Il intègre le groupe Bouygues en 1989 comme secrétaire général de Bouygues Bâtiment International 
et Bouygues Telecom dès l'obtention de la licence, en 1994, en tant que secrétaire général. Il est 
nommé directeur général adjoint finances et planification en 1998, membre du Comité de direction 
générale, puis directeur général adjoint licences et régulation en 2000. En décembre 2005, il a 
également sous sa responsabilité le service consommateurs ainsi que la direction de la 
communication interne et institutionnelle.  
 
Depuis janvier 2007, il est en charge des finances, de la régulation, des licences, de la consommation 
et des relations extérieures. 
 
Directeur général délégué depuis le 20 février 2007, il devient, par ailleurs, vice-président.  



 
 
BIOGRAPHIE DE RICHARD VIEL – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 
Richard Viel, né en 1957, est diplômé de l'Ecole Supérieure d'Ingénieur en Génie Electrique et 
INSEAD. Il commence sa carrière chez Dassault Electronique comme ingénieur puis responsable  
commercial. En 1988 il rejoint HP comme chef de produit puis directeur marketing. En 1993, il est 
nommé directeur marketing et business développement chez l'opérateur britannique British Telecom 
en France avant de devenir, en 1996, vice-président Telecom Business Unit de Bull. 
 
Richard Viel rejoint Bouygues Telecom en décembre 1998 comme directeur des opérations 
(services) clients. Il est nommé directeur de la ligne de marché Forfait en avril 2000, directeur 
marketing grand public en mars 2002, puis directeur entreprises et international en août 2003. Depuis 
2007, il est directeur général adjoint entreprises, wholesale et développement. 
 
Richard Viel est nommé directeur général délégué à compter du 29 novembre 2007 et sera en 
charge des activités entreprises, de gros, du roaming, des systèmes d’information et du 
développement de Bouygues Telecom. 
 
 
BIOGRAPHIE DE PHILIPPE MONTAGNER - PRESIDENT 
 
Né en décembre 1942, diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics et du Centre des Hautes 
Etudes du Béton Armé et Précontraint, Philippe Montagner entre dans le groupe Bouygues en 1968. 
 
Il dirige quelques-uns des plus grands chantiers du Groupe : Stade de Téhéran, Forum des Halles, 
Ecole Spéciale de Travaux Publics de Yamoussoukro, Université de Riyad. 
 
Directeur général du projet Transmanche dès son origine, puis membre du Conseil de Transmanche 
Link (TML), le consortium des dix constructeurs anglais et français, Philippe Montagner est président 
de l'Assemblée de Transmanche Construction et co-président de l'Assemblée de TML entre février 
1993 et juillet 1994, date de la livraison du chantier du Tunnel sous la Manche. 
 
Depuis 1994, Philippe Montagner assure la direction de la division Télécommunications du groupe 
Bouygues. Président-directeur général de Bouygues Telecom depuis sa création en 1994 puis 
Président du Conseil d'administration de février 2003 à février 2004, il est, à nouveau, Président-
directeur général de Bouygues Telecom depuis le 12 octobre 2005. 
Il est nommé administrateur de Bouygues en 1985 puis censeur en avril 2003. 
 
Philippe Montagner devient président non exécutif de Bouygues Telecom à compter du 29 novembre 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


