
 

 
 
 

Montrouge, le 10 janvier 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE GROUPE TDF ANNONCE LA NOMINATION  
DE DEUX CO-DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

POUR SA DIVISION TÉLÉCOM 
 
Le Groupe TDF annonce les nominations de Roland Chedlivili et de Jean-Louis Mounier à la tête de sa 
division Télécom.  
 
Les infrastructures Télécom sont l’une des trois activités de TDF en tant qu’opérateur d’infrastructures, 
également acteur de la diffusion audiovisuelle et du déploiement de la fibre optique. 
 
Olivier Huart, Président-Directeur Général de TDF, déclare : « Les usages et les consommations mobiles 
augmentent à un rythme exponentiel. Nous travaillons en partenariat avec nos clients opérateurs mobiles 
pour répondre à leurs besoins croissants en infrastructures de télécommunication. TDF investit 
massivement pour installer de nouveaux pylônes et toits terrasses, en vue d’accélérer la couverture mobile 
du territoire, pour le compte des opérateurs. Dans ce contexte, nous renforçons ainsi les moyens et les 
ressources de notre division Télécom, en plein développement. Nous avons choisi de nommer un tandem de 
co-directeurs qui matérialise et confirme notre engagement stratégique. » 
 
 
Roland Chedlivili 
Co-Directeur Général de la division Télécom 
Après un début de carrière dans les cabinets Roland Berger Strategy Consultants puis Arthur D.Little, à Paris, 
Londres et Stockholm, Roland Chedlivili devient Directeur de la Stratégie du groupe TDF en 2010 puis 
Directeur de la Stratégie, du Développement et du M&A en 2015. En novembre 2019, il est nommé Co-
Directeur Général de la division Télécom et devient ainsi membre du Comité Exécutif du Groupe. Roland 
Chedlivili est diplômé de Télécom Paris. 
  
Jean-Louis Mounier 
Co-Directeur Général de la division Télécom 
Après avoir démarré sa carrière chez Thalès, Jean-Louis Mounier a été directeur de projets et de comptes 
à l’international au sein du groupe Sagem. Il a ensuite rejoint SFR en 1998 où il a occupé notamment les 
postes de directeur technique, directeur régional, et directeur de la Production. Il est directeur général 
Innovation, Service et Factory de SFR jusqu’en 2010. A cette date, il intègre TDF en tant que Directeur 
Général Adjoint en charge de l'Industrie et de l'innovation avant d’être nommé Co-Directeur Général de la 
division Télécom en novembre 2019. Jean-Louis Mounier est diplômé de Télécom Paris et est formé aux 
executive programs de HEC et l’INSEAD. 
 

************* 
 
À propos du Groupe TDF  
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 13 900 sites, apporte à ses clients une expertise métier, 
un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque 
jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
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