Communiqué de Presse

American Tower annonce la nomination de Thierry Amarger au poste de CEO
d’ATC France et Vice-Président, Strategic Global Accounts Management
Communiqué de Presse - Malakoff, le 22 avril 2020 - Thierry Amarger rejoint ATC après 5
années passées chez Microsoft, initialement en tant que Directeur de la Division Téléphonie
Mobile puis en tant que Directeur de la division Grand Public & Opérateurs en France.
Auparavant, il a eu une longue carrière internationale chez Nokia à différents postes de
direction : Global Account Director pour Téléfonica Amérique Latine, Directeur Général
Espagne & Portugal et Directeur Général et Président du conseil d’administration de Nokia
France.
Avant Nokia, il a passé plusieurs années dans l’industrie des cartes à puces chez Gemplus
(aujourd’hui Gemalto) dans des fonctions commerciales et marketing au Venezuela, aux
Etats-Unis et au Brésil.
En tant que Directeur Général d’ATC France, il aura pour missions de développer davantage
le portefeuille sur ce marché, d’accélérer la croissance des activités et de renforcer les
relations clients.
Il aura également la charge de la gestion des comptes stratégiques globaux. Dans ce rôle, il
aura pour mission de promouvoir les relations avec les clients clés présents dans plusieurs
pays, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes commerciales de chaque région.

« Je suis ravi de rejoindre ATC et son équipe
talentueuse à un moment aussi important de
son développement en France et à
l’international. Alors que la crise que nous
vivons montre à quel point il est indispensable
de
pouvoir
communiquer,
je
suis
particulièrement fier de diriger nos efforts
pour rendre la communication sans fil
possible, partout en France, et contribuer
ainsi à la réduction de la fracture numérique
dans notre pays » déclare Thierry Amarger.

Thierry Amarger est titulaire d’un Master en Administration des Affaires de la Kedge Business
School, d’un « International Executive MBA » de l’IE Business School et d’un diplôme du
Senior Executive Program de la London Business School. Il parle couramment le français,
l’anglais, l’espagnol et le portugais. Il a été nommé en 2013 comme l’un des leaders
économiques français de demain par l’Institut Choiseul.
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A propos d’ATC France
ATC France, filiale du leader mondial American Tower Corporation, est un opérateur
d'infrastructures télécoms (Tower Co). L’entreprise a pour mission de rendre possible,
partout en France, la communication sans fil.
Elle détient en France, plus de 2.700 sites en exploitation, 4.000 toits-terrasses et pylônes
en commercialisation et 5.000 contrats d'hébergement clients.
Plus d’infos : www.atcfrance.fr
A propos d’American Tower
American Tower dispose d’un portefeuille de 180 000 sites de télécommunications, répartis
sur les 5 continents. Grâce au savoir-faire et à la compétence de ses 5300 collaborateurs
l’entreprise est un solide leader en perpétuel développement.
Elle dépasse aujourd’hui les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.
American Tower a été nommée, en Janvier 2020, par le Magazine FORTUNE dans la liste
des entreprises les plus reconnues au monde sur la base de sa réputation, notamment sa
responsabilité sociale, sa faculté d’innovation, son efficacité dans le domaine des affaires à
travers le monde.
Plus d’infos : www.americantower.com

