
 

Paris, le 27 mai 2021 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E   

Nominations du Président et des Vice-présidents  

de la Fédération Française des Télécoms 
 

Le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms 

(FFTélécoms) a élu à l’unanimité, Arthur Dreyfuss, Secrétaire Général 

d'Altice France / SFR et Directeur Général d'Altice Media  

en tant que Président de la FFTélécoms. Sa prise de fonction s’effectuera à 

partir du 1er juin 2021, pour un mandat jusqu’à mai 2022. 

Il succédera à Nicolas Guérin, Secrétaire Général du Groupe Orange  

et Président du Comité Stratégique de la filière (CSF) « Infrastructures 

numériques », qui devient Vice-président de la FFTélécoms, à partir de début 

juin. 

Liza Bellulo, Secrétaire Générale de Bouygues Telecom est également 

nommée Vice-présidente de la Fédération. 

Julien Tetu, Président de la Poste Mobile a été nommé Trésorier depuis mars 

2021. 

Laurentino Lavezzi, Directeur des affaires publiques du groupe Orange  

est réélu Secrétaire. 

  



 

BIOG RAPH IES  

—————— P R É S I D E N T  —————— 

 

Arthur Dreyfuss a occupé plusieurs fonctions en cabinets ministériels 

(Justice, Affaires Étrangères, Transports) entre 2006 et 2011. Il a également 

été Porte-parole adjoint de la Chancellerie puis Directeur conseil chez 

Havas. Arthur a rejoint le Groupe Altice en 2014 comme Directeur de la 

communication du Groupe Altice avant de devenir Secrétaire Général de 

SFR en février et Directeur Général d'Altice Media en janvier 2020. Il est 

titulaire d'un Master de Droit Public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et 

d'un Master de Droit Public des Affaires de l'Université Paris 1 Sorbonne. 

 

—————— V I C E - P R É S I D E N T S  —————— 

 

Nicolas Guérin est entré dans le Groupe Orange en 1998 au sein de la 

Direction Juridique Concurrence et Réglementation, après un passage chez 

SFR, Nicolas Guérin arrive au moment de la dérégulation du secteur. Il prend 

la tête de la direction en 2003, et devient Directeur Juridique et secrétaire 

du Conseil d’Administration du groupe en 2009. À ce poste, il est un 

contributeur de premier plan à de nombreux dossiers structurants pour le 

groupe, que ce soient les opérations de M&A portant sur l’élargissement du 

footprint en Afrique ou en Europe avec l’acquisition de Jazztel ou de 

diversification que ce soient les contenus ou Orange Bank. Son support aura 

également été essentiel dans la mise en œuvre des obligations 

réglementaires sur le marché Entreprises, ou plus récemment avec les suites 

de l’accord mobile signé entre les opérateurs et l’État. 

Depuis le 1er mars 2018, Nicolas Guérin est Secrétaire général du Groupe 

Orange et conserve sa fonction de Secrétaire du Conseil d’Administration. 

 

Liza Bellulo est Secrétaire Générale de Bouygues Telecom. Diplômée de 

l’IEP de Paris, de l’ESSEC et ancienne élève de l’ENA (promotion René Cassin, 

2003), elle est nommée Secrétaire générale de Bouygues Telecom depuis 

janvier 2021. Elle occupait depuis 2017, les fonctions de maître des requêtes 

au Conseil d’Etat. Liza Bellulo a commencé sa carrière au Ministère de la 

Justice, puis au cabinet du Secrétaire d’État chargé des affaires 

européennes. En 2009, elle rejoint l’Autorité de la concurrence, en tant que 

conseillère Europe, puis chef du service du Président. En 2014, Liza Bellulo 

est nommée chef du service juridique du Secrétariat général des affaires 

européennes, un service du Premier Ministre. 



 

—————— T R É S O R I E R  —————— 

 

Julien Tetu est un ancien élève de l’École Nationale Supérieure des Postes 

et Télécommunications. 

Entré au sein du groupe La Poste en 1993, il a consacré la première partie 

de sa vie professionnelle au management du réseau de La Poste et de La 

Banque Postale, occupant successivement les postes de Directeur 

départemental de l’Eure, puis du Nord, pour devenir ensuite Directeur 

Exécutif des régions Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes Franche-Comté 

(2007-2011), puis Directeur Exécutif pour l’Île-de-France (2011-2015). 

De 2015 à 2019, Julien Tetu était Président du Directoire de La Banque 

Postale Consumer Finance et membre du Comité de Direction Générale de 

La Banque Postale 

Depuis septembre 2019, il est Président Directeur Général de La Poste 

Mobile. 

—————— S E C R É T A I R E  —————— 

 

Laurentino Lavezzi commence sa carrière en administration, où il officie 

notamment en matière de régulation concurrentielle des marchés (contrôle 

des concentrations économiques à Bercy ; rapporteur permanent des 

services d’instruction au service concurrence de l’Autorité de la 

Concurrence), puis de réglementation des télécoms. 

De 2012 à 2014, il est successivement conseiller chargé de la consommation 

et du pouvoir d’achat auprès du ministre en charge de ces questions 

économiques, puis conseiller en charge du numérique éducation et de 

l’innovation auprès du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 

Laurentino Lavezzi est diplômé en droit et en administration publique. 

————————————————————————————————— 
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