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Communiqué de presse 
 

Denis Planat rejoint le Groupe iliad en tant que 
Directeur Général de Jaguar Network 

  
  
 
Afin de renforcer l’équipe dirigeante de l’opérateur telecom et hébergeur cloud Jaguar Network, 
Denis Planat est nommé aux fonctions de Directeur Général. 
  
Avec une solide expérience de plus de 20 ans dans le secteur des Télécoms, Denis Planat connaît 
parfaitement Jaguar Network, pour avoir accompagné Kevin Polizzi, son fondateur, dans de 
nombreuses décisions stratégiques ces dernières années. Denis a occupé diverses positions de 
direction générale en France et à l’étranger notamment au sein de Siris puis d’Easynet Global Services. 
Depuis 2010, Denis a accompagné de nombreuses sociétés du numérique dans leur croissance. 
  
Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad précise « Nous sommes fiers de confier à Denis 
Planat la mission d’accompagner la montée en puissance de Free Pro mais aussi d’accélérer la 
croissance de Jaguar Network avec des offres sur mesure à destination des ETI, des grands comptes et 
des collectivités. » 
  
Kevin Polizzi prend les fonctions de Vice-Président de Jaguar Network avec pour mission de mener la 
politique d’innovation produits de Jaguar Network mais aussi le déploiement de grands partenariats 
et d’offres entreprises à l’international. 
  
« Après avoir accompagné Jaguar Network pendant deux ans, c’est avec un grand enthousiasme que 
je rejoins le Groupe iliad pour accélérer sa croissance sur le marché entreprises. Avec près de 300 
collaborateurs et 5 agences basées sur tout le territoire national, Jaguar Network entre dans une 
nouvelle étape de son développement tout en s’appuyant sur ses valeurs fondatrices de qualité, de 
proximité et d’innovation  » explique Denis Planat, Directeur Général de Jaguar Network. 

 
 

 

 

A propos de Jaguar Network  

Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur 
fournissant des services souverains de confiance. Le groupe bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers des 
télécommunications, du cloud, de l’IoT et des services managés. Jaguar Network s’appuie sur son réseau de fibres 
optiques interconnectant ses propres datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en 
termes d’écoconception, d’exploitation et de sécurité : certification HDS, certifications ISO 27001 & PCI-DSS. 

L’innovation se positionne au cœur de l’ADN de l’entreprise qui investit massivement dans la R&D de services à valeur 
ajoutée pour le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l’IA, le Big Data et l’IoT. 
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Forte d’un réseau d’agences régionales, l’entreprise qui compte plus de 280 collaborateurs investit continuellement dans 
les infrastructures à très haute disponibilité et fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, 
entreprises et organisations publiques. 
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