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Objet Re: Lettre Ouverte à M. le Fondateur d'Altice
De Drahi Patrick <Patrick.Drahi@altice.net>
À COURTILLAT, Xavier <xavier.courtillat@lacfdtsfr.fr>
Cc Arthur Dreyfuss <arthur.dreyfuss@altice.net>, florence.cauvet@sfr.com

<florence.cauvet@sfr.com>, Pereira Armando
<Armando.Pereira@altice.net>, Alain Weill <alainpweill@altice.net>

Date 15.05.2019 04:33

Bonjour Xavier,

Merci pour votre courrier.

Armando, Alain et Florence regardent avec vous et les équipes (je vous expliquerai le sujet des options en aparté quand
je viendrai faire un point avec le CE comme d'habitude en fin d'année).

Je vous souhaite bonne chance pour les élections prochaines.

Bonne journée,

Patrick Drahi

Le 11 mai 2019 à 12:48, COURTILLAT, Xavier <xavier.courtillat@lacfdtsfr.fr> a écrit :

Bonjour,
 

Veuillez prendre connaissance d'une le�re ouverte de l'équipe CFDT du pôle Télécom
d'Al�ce France.
 

Sincèrement,
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Laurent PENON
Coordinateur Syndical Altice France
Xavier COURTILLAT
Coordinateur Syndical Adjoint Altice France
 Délégué Syndical Central de l'UES SFR
Frédéric BOURDELLE
Délégué Syndical Central Adjoint de l'UES SFR
Antonello PANCETTI
Délégué Syndical Central Adjoint de l'UES SFR

 
 
 
 
---------------------------------------------------------

De : Présidence [mailto:presidence@sfr.com] 
Envoyé : jeudi 9 mai 2019 17:32
Objet : Message de Patrick Drahi
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À tous mes chers collègues d'Altice,
 
Je voudrais vous dire aujourd'hui à quel point je suis heureux et fier de travailler avec vous au
sein de notre groupe, Altice Europe.
 

mailto:xavier.courtillat@lacfdtsfr.fr
mailto:presidence@sfr.com
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Grâce à votre engagement et vos efforts continus, sous le leadership de formidables managers
et amis, nous avons accompli des progrès spectaculaires au cours des 18 derniers mois.
 
Notre qualité de service est la meilleure de tous les temps, notre taux de churn est au plus bas
niveau dans chacun des pays, nos déploiements de fibre optique sont massifs, les audiences
de nos chaînes et contenus sont les plus élevées et nos publicités traditionnelles et digitales ne
cessent de se développer. 
 
En conséquence, je suis heureux de pouvoir partager avec vous que, pour la première fois
depuis l'acquisition de SFR et de Portugal Telecom, nos activités en France et au Portugal sont
en croissance. La République Dominicaine est stable, les revenus de Teads augmentent
fortement et Israël sera très bientôt de retour sur un marché local extrêmement difficile.
 
L'ensemble du Groupe publiera dans quelques minutes des résultats dont le chiffre d'affaires et
le cash-flow sont en hausse au premier trimestre 2019.
 
Et quand je vois les premiers résultats du deuxième trimestre, j'ai le sentiment que le reste de
l'année sera encore meilleur.
 
Merci encore à vous tous pour faire que tout cela soit possible. 
 
Je sais que nous continuerons à nous améliorer pour rendre nos clients encore plus heureux à
regarder notre contenu fantastique et à profiter de notre très haut débit en utilisant nos meilleurs
réseaux fibre et 4G + / 5G ready. 
 
Et lorsque nos clients sont plus heureux, nos familles sont également plus heureuses de nous
voir travailler dans nos merveilleuses entreprises.
 
Merci à tous et à très bientôt.
 
 
Patrick Drahi
 
(Message adressé à toutes les équipes Altice Europe traduit de l'anglais)
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