Nomination de
Michaël Lemarchand

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Poilley, le 21 septembre 2020
Bruno Weinreich, Président du Groupe NomoTech, a le plaisir d’annoncer la nomination
de Michaël Lemarchand au poste de Directeur Général Délégué de la société Ozone SAS,
filiale du Groupe.
Après avoir passé 10 ans en tant que contrôleur de gestion et responsable ERP dans différentes
industries, notamment automobile, Michaël Lemarchand a rejoint la société Ozone en 2012 au poste
de Responsable Administratif, Production et Relation Client.
En 2017, il est nommé Directeur Adjoint, aux côtés de Christophe Valdeyron, Directeur Général de la
société Ozone, de 2013 à 2020. C’est donc tout naturellement que Michaël Lemarchand accompagne
et engage les équipes d’Ozone, depuis plusieurs mois déjà, dans la continuité de la vision d’entreprise
et des valeurs partagées au sein de celle-ci : #ambition, #cohésion, #engagement et #fierté.
«Je remercie Bruno et l’ensemble du Groupe NomoTech de la confiance qui m’est accordée. Le
Groupe NomoTech m’a permis d’évoluer tout comme bon nombre de mes collaborateurs également
et c’est une chance de nos jours d’avoir cette opportunité au sein d’une structure. Je remercie tout
particulièrement les collaborateurs Ozone pour leur engagement quotidien et je tiens à ajouter quelques
mots à propos de mon prédécesseur, Christophe Valdeyron : il fut pour moi un excellent professeur et
un ami. Il nous manque et il continue de nous guider à chaque instant.»

A propos d’Ozone
Ozone SAS, fournisseur d’accès internet et de solutions numériques à destination des particuliers, professionnels et collectivités,
propose ses solutions haut et très haut débit sur l’ensemble du territoire national. Ozone est une filiale du groupe NomoTech, opérateur
des télécoms depuis 2003 et N° 1 des réseaux sans fil en France et à l’international.

Contact Presse :
communication@liste.corp.ozone.net

SAS au capital de 500 000 € – SIRET 448 159 111 00054
RCS COUTANCES B 448 159 111 – FR 18 448 159 111 / NAF 6120Z

53 Avenue de la Pierre Vallée - 50220 POILLEY

www.ozone.net

