Mathias HAUTEFORT
Après un début de carrière au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Mathias Hautefort
réunit plus de quinze ans d’expérience de Direction Générale d’entreprises avec des enjeux de recentrage
stratégique, de développement et de conduite du changement : successivement, Lyonnaise Câble dans sa
phase de redressement puis de cession par le groupe SUEZ, Viaccess dans une phase de forte croissance
organique et externe, Atari au moment de la scission entre les activités distribution et contenus, Pace pour
en faire le leader mondial, et Netgem-Videofutur pour conduire en trois ans une mutation du modèle
économique et du métier – du physique au numérique.
En Novembre 2016, il fonde la société Vitis, avec le soutien de 3 actionnaires - Netgem, la CDC et le
Groupe Oceinde – et en prends la Présidence. Vitis - acteur du Plan France Très Haut Débit - est dédiée au
développement du Très Haut Débit dans les Zones d’Initiatives Publiques et au déploiement de ces
« autoroutes du divertissement » avec des offres innovantes alliant technologie et contenu.
Mathias Hautefort est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENST (Corps des Mines).

Depuis Juin 2011 : Groupe NETGEM – Videofutur, secteur Média- Technologie
•

Depuis Novembre 2016 : Président fondateur de Vitis, opérateur indépendant de contenus vidéo et
d’offre triple-play Très Haut-Débit sur la Fibre avec son offre LA FIBRE videofutur. Société constituée
suite à une levée de fonds de 10 M€ auprès de la CDC et du groupe Oceinde. Constitution d’un parc de 150
000 abonnés en B2C et en distribution indirecte auprès d’opérateurs en France, Suisse, Luxembourg et
Monaco.

•

Juillet 2013 – Novembre 2016 : Directeur Général Délégué de Netgem suite à la cession de Videofutur
à Netgem (société cotée) – Intégration des deux sociétés et développement d’un modèle économique
d’offre vidéo opérée (technologie + contenu) en Europe francophone.

•

Juin 2011 – Juillet 2013 : Directeur Général de Videofutur , opérateur indépendant de contenus vidéo.
Repositionnement marque et produits (via des accords avec les Majors US et l’ensemble des Studios
français), basculement d’un mode de distribution physique à un mode digital.

Novembre 2008 – Avril 2011 : Groupe Pace, leader mondial des décodeurs numériques
•

Avril 2010 – Avril 2011 : Président Executif Pace Europe, une des deux « BU » du groupe Pace. Pace
Europe couvre les zones géographiques hors Amérique du Nord, est leader sur son marché en Europe et
Amérique Latine, avec des clients Opérateurs tel que Groupe C+, NetBrazil, BT.

•

Novembre 2008 – Mars 2010 : Président Executif de PACE France : Intégration de Pace France au sein
du Groupe Pace suite à l’acquisition de l’ex Division de Philips et développement de l’activité en Europe
& Latam. Repositionnement technologique avec acquisition de la société Bewan en France, et à ce titre
Président de la société.

•

Novembre 2008 – Avril 2011 : Membre du Comité Exécutif du Groupe Pace (société côté à Londres).

Juin 2007 – Octobre 2008 : Infogrames Entertainment, secteur des jeux Vidéo
•

Directeur Général Adjoint (C.O.O.) en charge de la Distribution Mondiale (Atari) et des Opérations avec
la responsabilité sur Atari Inc. et Atari Europe. Auparavant, en charge du Publishing et, à ce titre, Directeur
Général (CEO) de Atari Interactive, filiale US d’Edition de Jeux Video et Président du Studio Eden Restructuration de la distribution mondiale et cession à Namco-Bandai, relance de la politique éditoriale
autour d’une organisation mondiale.

Mars 2005 - Mai 2007 : Groupe France Telecom, VIACCESS - ORCA
•

Directeur Général de VIACCESS, rattaché au Directeur de la Division Contenu du Groupe France
Telecom. Développement de la société (Asie, MEA) et déploiement de la TV sur ADSL de Orange en
Europe. Repositionnement stratégique avec acquisition de la société Israélienne ORCA Interactive.

Juin 2000 – Février 2005 : Groupe SUEZ
•

Novembre 20014 – Février 2005 : Groupe M6, Chargé de mission auprès du Président sur la stratégie
haut débit fixe et mobile, et négociation de l’accord MVNO M6 Mobile.

•

Juin 2002 – Septembre 2004 : Directeur Général de NOOS, premier câblo-opérateur français –
SUEZ actionnaire majoritaire - Directeur Général Délégué, en charge des Opérations (marketing,
contenu, commercial et technique) après avoir été Directeur Général Adjoint chargé des finances et des
affaires juridiques et réglementaires. Retour à l’équilibre, développement des nouvelles lignes de produits
(TV + @) puis cession de l’entreprise à son nouvel actionnaire US LIBERTY MEDIA

•

Juin 2000 – juin 2002 : Directeur en charge des activités dans les Média, Groupe Suez, Pôle
Communication - Directeur, chargé de la gestion des participations de Suez des activités câble (NOOS,
CODITEL), satellite (TPS), éditeur (M6).

Septembre 1992 – juin 2000 : Parcours dans l’administration
•

Conseiller techniques en charge du secteur Energie au Cabinet de Christian PIERRET, Secrétaire d’Etat à
l’Industrie ainsi que Dominique STRAUSS-KAHN puis Christian SAUTTER et Laurent FABIUS,
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (Juin 1997 – Juin 2000)

•

Ministère de l’Economie et des Finances (Direction du Trésor), en charge du suivi de la Banque Mondiale,
de la BERD et des questions liées au nucléaire civil (Juillet 1995 – juin 1997)

•

DRIRE Auvergne et Préfecture de Région Auvergne (Septembre 1992 – juin 1995)
FORMATION
1987 – 1992 :

Ecole Polytechnique et ENST (Corps des Mines)

1973 – 1987 :

Scolarité primaire et secondaire à Tokyo (Ecole française, 5 ans) puis New York (Lycée
français, 5 ans) et Paris (Lycée Louis le Grand, 4 ans)

AUTRES ACTIVITES : Equitation en compétition

