Dîner débat du 2/7/2003 avec Jean-Michel HUBERT organisé par les
correspondants entreprises des 3 opérateurs Télécom français.

Une fois n'est pas coutume, les opérateurs ont reçu le Régulateur aux Ministères. C'est en effet le 2
juillet dernier au restaurant "Les Ministères" que Jean-Michel HUBERT, Président de l'Autorité de
Réglementation des Télécoms (ART) de sa création en janvier 1997 à la fin de son mandat en janvier
2003, s'est prêté au jeu des questions réponses devant une vingtaine de diplômés de l'ESSEC de France
Telecom, du Groupe Cegetel et de Bouygues Telecom représentatifs des différents métiers des opérateurs
(marketing, développement, finance, réglementation, stratégie, systèmes d'information, distribution, relation
client, international...)
Un moment privilégié à la rencontre d'un acteur
clef du marché, toujours animé par la recherche
de l'intérêt général dans le respect de la loi, de
l'équité et du consommateur. L'occasion de
revenir ensemble sur les temps forts (et il y en a
eu, entre l'ouverture du marché du fixe,
l'explosion du marché mobile, le feuilleton de la
3e génération mobile...), mais aussi d'évoquer
les grands défis à venir, Jean-Michel HUBERT
apportant alors un éclairage enrichi par ses
nouvelles missions au service de l'Etat. Il est en
effet depuis février dernier vice-Président du
Conseil Général des Technologies de
l'Information (CGTI) et Secrétaire Général du
Conseil Stratégique des Technologies de
l'Information (CSTI).
Un invité prestigieux pour une soirée qui
symbolise idéalement la dynamique recherchée
pour les rencontres inter opérateurs initiées par les correspondants d'entreprise : la concurrence
entre les sociétés est acharnée au quotidien et ça fait partie du jeu, mais cela n'empêche pas les
joueurs de se retrouver avec plaisir en dehors du terrain, où l'on peut prendre du recul et élever le
débat. Et quand on a la chance de pouvoir revoir le match avec l'arbitre, l'expérience n'en est que
plus riche.
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