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Pierre Marty devient Vice-Président de 
Celeste 
Depuis 2020, le groupe  Celeste  poursuit sa croissance externe en France et
ambitionne désormais de conquérir l’international. Une nouvelle étape marquée en
février dernier par l’acquisition de l'entreprise suisse VTX Telecom. Pour se donner les
moyens de réussir cette expansion, le groupe renforce son équipe de management et
nomme Pierre Marty au poste de vice-président Business Development et M&A du
groupe, aux côtés du Président Nicolas Aubé.
Pierre Marty a acquis une forte expérience dans les infrastructures et services télécoms.
Diplômé de l’École Polytechnique de Centrale Supelec, il a débuté sa carrière en 1997
auprès de Nortel et Nokia avant de prendre en charge la Business Unit Câble et Fibre
Amérique du Nord chez OFS, fournisseur mondial de câbles et fibre optiques.
Le 26 avril 2021, il rejoint le groupe  Celeste  avec la triple responsabilité de développer
les affaires françaises et internationales du groupe, de siéger au conseil d'administration
de VTX, et également de prendre en charge l'intégration des sociétés acquises par le
groupe.
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CELESTE  se renforce et nomme Pierre Marty
au poste de Vice-Président pour accélérer son
développement européen
June 2021 by Marc Jacob
Depuis 2020, le groupe  CELESTE  poursuit

sa forte croissance externe en France et ambitionne désormais de conquérir
l’international. Une nouvelle étape marquée en février dernier par l’acquisition de
l’entreprise suisse VTX Telecom. Pour se donner les moyens de réussir cette expansion,
le groupe  CELESTE  renforce son équipe de management et nomme Pierre Marty au
poste de vice-président Business Development et M&A du groupe, aux côtés du
Président Nicolas Aubé.

Pierre Marty a acquis une forte expérience dans les
infrastructures et services télécoms. Diplômé de
l’École Polytechnique de CentraleSupelec, il a
débuté sa carrière en 1997 auprès de Nortel et
Nokia avant de prendre en charge la Business Unit
Câble et Fibre Amérique du Nord chez OFS,
fournisseur mondial de câbles et fibre optiques.
Le 26 avril 2021, il rejoint le groupe  CELESTE  avec
la triple responsabilité de développer les affaires
françaises et internationales du groupe, de siéger au
conseil d’administration de VTX, et également de
prendre en charge l’intégration des sociétés
acquises par  CELESTE .
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nomme Pierre Marty au poste de vice-président Business Development et M&A du
groupe, aux côtés du Président Nicolas Aubé.
Pierre Marty a acquis une forte expérience dans les infrastructures et services télécoms.
Diplômé de l'École Polytechnique de Centrale Supelec, il a débuté sa carrière en 1997
auprès de Nortel et Nokia avant de prendre en charge la Business Unit Câble et Fibre
Amérique du Nord chez OFS, fournisseur mondial de câbles et fibre optiques.
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les affaires françaises et internationales du groupe, de siéger au conseil d'administration
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groupe.
Sujets similaires
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à laisser un commentaire.
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