
 
 

Compte rendu du dîner débat avec Mr René Russo, Directeur Général de l’AFOM,  
du 20  Janvier 2004 organisé par les correspondants entreprises 

des 3 opérateurs Télécom français 
 

           Pour notre quatrième rencontre entre Essec des opérateurs de téléphonie, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir le 20 janvier dernier au restaurant « l’Escargot Montorgueil », Mr René Russo, directeur général de 

l’AFOM (Association Française des Opérateurs de Mobiles). C’est autour d’un coquelet à la broche que Mr Russo 
s'est prêté au jeu des questions réponses devant 22 diplômés de l'ESSEC de France Telecom, du Groupe Cegetel 

et de Bouygues Telecom représentatifs des différents métiers des opérateurs. 
  
Après 26 années au service de IBM, Mr Russo a rejoint le groupe Bouygues et a participé à l’appel d’offres du 
nouvel opérateur avec la création en 1994, de Bouygues Telecom. Après 13 années au sein du groupe Bouygues, 
Mr Russo est nommé en février 2002, directeur général de l’AFOM.  
 
Le rôle de l’AFOM est de présenter les points de vue communs aux trois opérateurs dans les domaines législatifs et 
réglementaires et de traiter des projets d’intérêt général qui n’entrent pas dans le champ concurrentiel, par exemple : 
la lutte contre le vol des mobiles, l’information du public sur les rayonnements électromagnétiques et leurs éventuels 
effets sur la santé, l’accès des handicapés à la téléphonie mobile. Ces sujets touchant des problèmes d’ordre 
économique et social, voire émotionnel comme dans le cas du mobile et de la santé. 

 

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 citoyen. Une des dernières actions de l’AFOM a été par 
exemple de distribuer aux 36000 maires de France les brochures éditées par l’AFOM comme « Une antenne 
près de chez moi» et « Lutter contre le vol ».Plus d’information sur l’AFOM sur le site www.afom.fr 

Un invité prestigieux pour une soirée qui symbolise la dynamique recherchée pour les rencontres inter- 
opérateurs initiées par les correspondants d'entreprises : la concurrence entre les sociétés est acharnée au 
quotidien et ceci fait partie du jeu, mais cela n'empêche pas les joueurs de se retrouver avec plaisir en 
dehors du terrain, où ils peuvent prendre du recul et élever le débat.  

 
Nicolas Furgé, Paul Golunski et Damien Chaminade, correspondants Essec de France Télécom,  
Marc Jossermoz, correspondant Essec du Groupe Cegetel et Guy de Swiniarski, correspondant Essec de Bouygues 
Telecom. 


