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Message de Jean-François Loriot
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013. L'Europe est
désormais divisée en 4 Zones, et les Zones elles-mêmes sont divisées en Area.

J'assure la responsabilité de l'Area de Paris, avec un Contrôleur de Gestion Area (acting Beat Vanza).

Notre Area comprend 3 Branches :

la branche Paris, confiée à Jérôme Pupaiz
la branche Lille, confiée à Gilles Bourel
la branche Strasbourg, confiée à Abel Boutliova

Vous trouverez ci-dessous la carte de notre Area, avec tous les sites.

Les Directeurs de Branches sont sous la responsabilité directe du directeur de l'Area, ainsi que :

le responsable Commercial & Grand Comptes : Acting Jean-François Loriot avec Bernard Desbans en tant que
Directeur Grand Comptes

le responsable Opérations : Olivier Segouin
le responsable QSE : Acting Jean-François Loriot

Pour la partie Business Administration (BA), l'équipe est constituée de Emmanuel Leclerc-Chalvet en tant que
Contrôleur de Gestion de la Performance et des différentes équipes d'Administration Des Ventes (ADV).



Le comité de direction de l'Area Paris est constitué de :

Jean-François Loriot, Directeur Area
Acting Beat Vanza, Contrôleur de Gestion Area
Jérôme Pupaiz, Directeur de branche Paris
Gilles Bourel, Directeur de branche Lille

Abel Boutliova, Directeur de branche Strasbourg
Acting Jean-François Loriot, Responsable Commercial & Grand Comptes
Olivier Segouin, Responsable Opérations
Acting Jean-François Loriot, Responsable QSE
Sophie Dagonet, Responsable Ressources Humaines

Ce comité de direction a pour principales missions :

le suivi de la performance de l'Area (ventes, exécution et services)
la déclinaison de la stratégie et des processus dans les branches
la définition d'axes d'amélioration et le suivi des plans d'action
l’animation et le développement des équipes
la mise en œuvre et le contrôle de la politique Qualité Sécurité Environnement

Prochainement, les Directeurs de branches vous communiqueront à leur tour l'organisation qu'ils vont mettre en
place à leur niveau et dans le même temps, vous pourrez consulter un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver
toutes les communications et la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,

Jean-François Loriot
Directeur Area Paris

Message de Laurent Albiac et Philippe Briard
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013. L'Europe est
désormais divisée en 4 Zones et les Zones elles-mêmes sont divisées en Areas.

Nous assurons la responsabilité de l'Area de Lyon, Laurent Albiac en tant que Directeur d'Area, et Philippe Briard en
tant que Contrôleur de Gestion Area.

Notre Area comprend 4 Branches :

la branche Aix-en-Provence, confiée à Jean-Louis Dégremont



la branche Clermont-Ferrand, confiée à Christophe Gorrel
la branche Lyon, confiée à Pierre-Christophe Lamarche
la branche Nucléaire, confiée à Christian Sarda

Vous trouverez ci-dessous la carte de notre Area, avec tous les sites. Vous remarquerez que la région Franche-
Comté, anciennement rattachée à la Direction Régionale Nord-Est, est désormais rattachée à l'Area Lyon / Branche
Lyon.

Les Directeurs de Branches sont sous la responsabilité directe du Directeur de l'Area, ainsi que :

le responsable Commercial & Grand Comptes : Acting Laurent Albiac
le responsable Opérations : Yves Chambon
le responsable QSE : Laurent Dorey

Pour la partie Business Administration (BA), l'équipe est constituée de Bruno Desjardin en tant que Contrôleur de
Gestion de la Performance, et des équipes d'Administration Des Ventes (ADV) qui sont sous la responsabilité de
Brigitte Citron pour les branches Clermont-Ferrand et Lyon et de Acting Philippe Briard pour la branche Aix-en-
Provence.

Le comité de direction de l'Area Lyon est constitué de :

Laurent Albiac, Directeur Area
Philippe Briard, Contrôleur de Gestion Area

Jean-Louis Dégremont, Directeur de branche Aix-en-Provence
Christophe Gorrel, Directeur de branche Clermont-Ferrand
Christian Sarda, Directeur de branche Nucléaire
Pierre-Christophe Lamarche, Directeur de branche Lyon
Acting Laurent Albiac, Responsable Commercial & Grand Comptes

Yves Chambon, Responsable Opérations
Laurent Dorey, Responsable QSE
Sandrine Modelon, Responsable Ressources Humaines

Ce comité de direction a pour principales missions :

le suivi de la performance de l'Area (ventes, exécution et services)
la déclinaison de la stratégie et des processus dans les branches
la définition d'axes d'amélioration et le suivi des plans d'action



l’animation et le développement des équipes
la mise en œuvre et le contrôle de la politique Qualité Sécurité Environnement

Prochainement, les Directeurs de branches vous communiqueront à leur tour
l'organisation qu'ils vont mettre en place à leur niveau et dans le même temps, vous
pourrez consulter un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver toutes les
communications et la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,

Laurent Albiac                          Philippe Briard
Directeur Area Lyon                Contrôleur de Gestion Area Lyon

Message de Frédéric Domanchin et Rachèle Eon
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013. L'Europe est
désormais divisée en 4 Zones, et les Zones elles-mêmes sont divisées en Area.

Nous assurons la responsabilité de l'Area Toulouse, Frédéric Domanchin en tant que Directeur d'Area, et Rachèle
Eon en tant que Contrôleur de Gestion Area.

Notre Area comprend 3 Branches :

la branche Nantes, confiée à Yann le Loarer
la branche Tours, confiée à Jean-Pascal Villechalane
la branche Toulouse, confiée à Sébastien Pondicq-Cassou

Vous trouverez ci-dessous la carte de notre Area, avec tous les sites.



Les Directeurs de Branches sont sous la responsabilité directe du directeur de l'Area, ainsi que :

le responsable Commercial & Grand Comptes : Jean-Pierre Petiteau
le responsable Opérations : Eric Baralle
le responsable QSE : Olivier Potet

Pour la partie Business Administration (BA), l’équipe est constituée de Guillaume Baron, Contrôleur de Gestion de la
Performance, Hélène O’Brien Responsable ADV Branche Toulouse et Jean-Luc Lozivit Responsable ADV Branches
Nantes et Tours.

Le comité de direction de l'Area Toulouse est constitué de :

Frédéric Domanchin, Directeur Area
Rachèle Eon, Contrôleur de Gestion Area
Yann le Loarer, Directeur de branche Nantes
Jean-Pascal Villechalane, Directeur de branche Tours
Sébastien Pondicq-Cassou, Directeur de branche Toulouse
Jean-Pierre Petiteau, Responsable Commercial & Grand Comptes

Eric Baralle, Responsable Opérations
Olivier Potet, Responsable QSE
Julie Fillon, Responsable Ressources Humaines

Ce comité de direction a pour principales missions :

le suivi de la performance de l'Area (ventes, exécution et services)
la déclinaison de la stratégie et des processus dans les branches
la définition d'axes d'amélioration et le suivi des plans d'action

l’animation et le développement des équipes
la mise en œuvre et le contrôle de la politique Qualité Sécurité Environnement

Prochainement, les Directeurs de Branches vous communiqueront à leur tour l'organisation qu'ils vont mettre en
place à leur niveau et dans le même temps, vous pourrez consulter un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver
toutes les communications et la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,



Frédéric Domanchin                  Rachèle Eon
Directeur Area Toulouse           Contrôleur de Gestion Area Toulouse

Message de Pascal Iaquinta
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013.
L'Europe est désormais structurée en quatre Zones. BT France fait partie de la Zone SWE1 (South West Europe 1),
composée également de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne et du Portugal.

J'assure la responsabilité de la Direction Solutions & Services Portfolio (SSP) pour la Zone SWE1.

SSP a en charge la définition des offres en termes de solutions et de services pour :

continuer à développer les solutions & services déjà matures ;
rechercher de nouvelles opportunités de business ;
développer de nouvelles compétences afin d'augmenter la valeur ajoutée de nos solutions & services actuels et
futurs ;
développer de nouveaux business, avec l'objectif de conquérir des marchés avec un fort potentiel de service dans
un état d'esprit d'innovation permanente ;
représenter notre division au niveau des instances et administrations publiques, des syndicats et associations
professionnelles, et auprès des grands installateurs, intégrateurs et entreprises générales dans le domaine des
solutions & services.

La Direction SSP travaillera en étroite collaboration avec la Direction Opérations (OPS) qui aura en charge
l'optimisation des processus et de l'excellence opérationnelle pour la Zone.

La Direction SSP est constituée de 5 services :



la sécurité incendie, confiée à Philippe Juglair
le confort, l'hypervision et l'intégration, confié à Yoann Courtet
la sûreté, confiée à Pascal Loiseau

le marketing & services, confié à Dominique Vanhoutte
la formation, Acting Philippe Juglair

Le Business Administration SSP a en charge le processus LOA, les subventions sur les projets, et la coordination
des Areas dans le domaine de la performance des solutions & services.

Vous pourrez consulter prochainement un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver toutes les communications et
la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,

Pascal Iaquinta

Directeur SSP

Message de Michel Palmieri
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013. L'Europe est
désormais structurée en quatre Zones. BT France fait partie de la Zone SWE1 (South West Europe 1), composée
également de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne et du Portugal.

J'assure la responsabilité de la Direction Opérations (OPS) pour la Zone SWE1.

Au sein de notre Zone SWE1, OPS aura en charge l'optimisation de nos méthodes ainsi que le déploiement des
nouveaux outils.

Les missions principales de la Direction OPS sont les suivantes :

Piloter et déployer au sein des Areas l'ensemble des initiatives contribuant à l'amélioration continue de notre
efficacité opérationnelle pour la vente, l'exécution et les services
Développer les synergies entre Areas en favorisant le partage des connaissances et des savoir-faire en vue de
dupliquer nos bonnes pratiques
Mettre en œuvre et mesurer les indicateurs opérationnels business, proposer les actions correctives au sein des
Areas afin d'augmenter la productivité et l'efficacité de l'organisation
Contribuer à la qualité des services proposés à nos clients via :

- le centre d'appels national Building Line,
- le centre d'appels interne Part Line (approvisionnement des pièces détachées),



- le centre d'expertise Diagline (accès à distance des centrales et superviseurs clients),
- l'équipe de suivi des demandes de détecteurs de rotation.

La Direction OPS travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes Areas ainsi qu'avec la Direction
Solutions & Services Portfolio (SSP) qui aura en charge la définition des offres en termes de solutions et de services
pour la Zone.

Vous pourrez prochainement consulter un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver toutes les communications et
la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,

Michel Palmieri
Directeur OPS

Message de Catherine Lambert et Marina Weusthoff
Chers collègues,

Comme André Le Bihan et Beat Vanza l'ont rappelé la semaine dernière, BT met en œuvre, au niveau de l'ensemble
de la Division, un programme de sauvegarde de sa compétitivité, afin de poser les bases d'une pérennisation saine
de nos activités.

Une simplification de notre organisation sera notamment mise en place dès le 1er octobre 2013. L'Europe est
désormais structurée en quatre Zones. BT France fait partie de la Zone SWE1 (South West Europe 1), composée
également de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne et du Portugal.

Nous assurons la responsabilité de la Direction Control Product Systems (CPS) pour la Zone SWE1, Catherine
Lambert en tant que Directeur CPS, et Marina Weusthoff en tant que Contrôleur de Gestion CPS. Lara Le Gal sera la
Responsable des Ressources Humaines pour l’activité CPS en France en sus de ses autres missions.

L'équipe de direction CPS est composée de :

Philippe Segonds pour les ventes confort
Jean-Louis Laguionie pour les opérations aviation

Stefano Valdrighi pour l'extinction, ventes et production
Philippe Mangon pour la R&D et la Production, Réparation & Câblage de baies
Nawfal Slimati pour le support vente des produits confort pour la zone SWE1

L'équipe Business Administration gère la gestion financière des services mentionnés ci-dessus, ainsi que
l'administration des ventes composée de :

Isabelle Lorandel pour les ventes confort
Virginie Gouin pour l'aviation
Rachel Boutet pour l'extinction

Les missions principales de CPS sont les suivantes :



assurer la croissance et la vente des produits confort sur le marché français sur l'ensemble des canaux de vente ;
être le centre de compétences mondial pour la vente et le support des produits pour le marché de l'aviation ;
assurer la croissance et la vente de l'extinction pour l'international, le support technique et produits ainsi que la
production ;
être centre de R&D pour l'extinction, les marchés verticaux de l'aviation et du ferroviaire, ainsi que les produits
spécifiques France ;
développer des produits spécifiques France et marchés verticaux pour la détection ;

assurer la production pour ces marchés verticaux et produits spécifiques français ainsi que la révision des
détecteurs pour le marché européen ;
assurer la réparation pour l'aviation, le câblage de baies et la réparation pour l'activité détection sur le marché
français.

Nos objectifs pour CPS sont :

mettre en œuvre la stratégie, la définition des objectifs, le suivi de la performance et de la productivité ;

assurer et diriger l'organisation pour atteindre des résultats durables tout en respectant nos processus ;
venir en support des départements et contrôler les résultats avec un focus sur la croissance de CPS en
maintenant la qualité et la sécurité ;
assurer de la transparence pour permettre les prises de décisions adéquates sur les choix de nos gammes et
canaux de vente.

Prochainement, les responsables de départements et service vous communiqueront à leur tour l'organisation qu'ils
vont mettre en place et dans le même temps, vous pourrez consulter un espace intranet ouvert à tous, pour retrouver
toutes les communications et la déclinaison de l'organisation de BT France.

Cordialement,

Catherine Lambert                             Marina Weusthoff
Directeur CPS   Contrôleur de Gestion CPS


