réorganise son
« Pôle Réseaux et Systèmes »

• Hommage à Fadhel Kraiem, ancien Directeur Exécutif du Pôle Réseaux et Systèmes
• Le Pôle désormais scindés en 2 entités, directement rattachées à la Direction Générale
ont rendu, mercredi 16 juin, un
Casablanca, le 16 juin 2010 – La Direction Générale et les collaborateurs de
hommage à Fadhel Kraiem qui quitte l’opérateur après 4 ans passés en tant que Directeur Exécutif du Pôle Réseaux
et Systèmes.
Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion au siège de
à Casablanca, Frédéric Debord, Directeur Général,
a chaleureusement remercié Fadhel Kraiem « pour tout le support qu’il a apporté à
au cours de ces dernières
années ». Il a également salué en lui « le grand professionnel dévoué à son entreprise et qui va nous manquer » avant de
lui souhaiter, au nom de tous les collaborateurs de
, plein succès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités
dans le secteur des Télécommunications en Tunisie.
Agé de 43 ans, Fadhel Kraiem est Ingénieur de l’Ecole Polytechnique ainsi que de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications (ENST) de Paris. Il a rejoint
en septembre 2006 en tant que Directeur Exécutif du Pôle
Réseaux et Systèmes ; poste qu’il a occupé jusqu’à son départ en juin 2010.
Par ailleurs,
annonce la réorganisation, à compter du 21 juin 2010, de son Pôle Réseaux et Systèmes. Ce Pôle
est ainsi scindé en deux entités directement rattachées à la Direction Générale : le « Pôle Réseau », placé sous la
direction de Hasnaa Youlal et la « Direction des Systèmes d’Information », confiée à Mohamed Izmar. Les deux
responsables ainsi nommés deviennent à ce titre membres du Comité de Direction de
.
Agée de 36 ans, Hasnaa Youlal est titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en Télécommunications de l’ENST de
Bretagne‑Brest en France. Elle rejoint
en avril 2005 en tant que Consultante‑experte Réseaux, puis Directrice
« Core Network et Plateforme de Services » à partir de juillet 2006, avant d’être nommée à la tête du Pôle Réseau en
juin 2010.
Pour sa part, Mohamed Izmar est âgé de 37 ans et Diplômé en Informatique de l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) de Lyon. Il est également titulaire d’un Master en Management de la Chalmers University of
Technology de Göteborg en Suède. Il intègre
en avril 2007 pour occuper le poste de Directeur des Programmes
au sein du Pôle Réseau. En mai 2009, il est nommé Responsable de la Direction des Systèmes d’information, puis
confirmé dans le même poste en juin 2010.
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