Communiqué presse – 15 décembre 2020

Nomination Altitude Infra :
Pascal Drai, directeur de la communication
Altitude Infra, premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France, annonce la
nomination de Pascal Drai, en tant que Directeur de la communication.
A 52 ans, Pascal Drai est diplômé de l’École Supérieure de la Publicité (ESP). Il a forgé son expertise depuis
28 ans au sein de grands groupes. D’abord chez Carat France de 1992 à 1998, en tant que Chef de groupe
média. Puis dans le groupe SFR (1998-2010), où il a d’abord mis en place le département média de
l’opérateur, avant de se spécialiser sur la communication liée à la technologie ADSL, chez Tele2ADSL puis
chez SFR. En tant que Responsable de la communication ADSL, il y a notamment œuvré au lancement de
la Neuf Box SFR. En 2010, il intègre le groupe PMU, au poste de Directeur de la publicité et des médias,
puis directeur de la marque jusqu’en 2020.
Au 1er décembre dernier, il rejoint la direction d’Altitude Infra qui souhaite donner une nouvelle envergure
à son département communication, en cohérence avec l’ambition de l’opérateur d’infrastructures sur le
marché de l’aménagement numérique des territoires (500 collaborateurs – 3 Mds € investissements).
« Altitude Infra occupe une position unique sur le marché des infrastructures télécoms, en tant qu’indépendant
et expert de l’aménagement numérique depuis plus de 15 ans. Nous souhaitons confirmer notre
positionnement, renforcer l’impact de notre communication au service des territoires et mieux expliquer les
enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre action quotidienne pour apporter la fibre aux
français. » explique David El Fassy, Président d’Altitude Infra.
« Je suis ravi de replonger dans l’univers particulièrement dynamique et innovant des télécommunications. J’ai
toujours évolué au sein de grands groupes et je reconnais que l’ambition et les valeurs d’Altitude Infra
constituent un challenge passionnant et unique. » conclut Pascal Drai.
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A propos d’Altitude Infra
Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les collectivités
locales, qui délèguent leur service public de connectivité très haut débit au Groupe.
10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes Altitude Infra.
500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement
pour mener à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr et sur Twitter : @altitude_infra
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