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Le conseil d'administration de Hub One nomme 

Guillaume de Lavallade au poste de directeur général  
  

 

Le conseil d’administration de Hub One, groupe de services en technologies de l’information et 

de communication en environnements professionnels et filiale à 100 % du Groupe ADP, vient de 

nommer Guillaume de Lavallade au poste de directeur général.  Il succède à Bertrand Laurioz, 

qui assurait l'intérim de la direction générale depuis le départ de Patrice Bélie en avril 2018, et qui 

reprend ses fonctions de directeur de la division Telecom au sein de la filiale.  

À ce titre, Guillaume de Lavallade conduira la stratégie de croissance de Hub One autour des 

trois grands axes de développement que sont la radio privée professionnelle, l’édition logicielle 

et la cybersécurité, en lien avec l’expertise de gestionnaire aéroportuaire du Groupe ADP, 

présent sur toute la chaîne des métiers.  

Guillaume de Lavallade a commencé sa carrière comme ingénieur avant-vente GSM, chez 

Nortel Networks de 1997 à 1999. Il a, par la suite, passé trois ans comme consultant en stratégie 

au Boston Consulting Group. En 2002, il est nommé directeur d'une business unit chez Thomson, 

puis au sein de la joint-venture créée avec la société chinoise TCL.  

Il rejoint SFR en 2007 en tant que directeur marketing réseau, avant de devenir directeur relation 

client B-to-B et enfin, en 2015, directeur général B-to-B.  

Guillaume de Lavallade est diplômé de Supélec et de Sciences Po Paris. 

" Nous saluons l'arrivée de Guillaume de Lavallade qui, avec un parcours très riche, saura apporter 

son dynamisme et sa vision du secteur afin qu'Hub One continue de développer son 

positionnement unique sur le marché, de partenaire technologique des entreprises de la 

transformation numérique. Nous remercions Bertrand Laurioz d'avoir assuré l'intérim de la direction 

générale d'Hub One ces derniers mois." a affirmé Augustin de Romanet, Président-directeur 

général du Groupe ADP.  

 

À propos de Hub One  

Hub One est un groupe de services en technologies de l’information et de la communication en 

environnements professionnels. Le groupe apporte des réponses technologiques aux besoins de ses clients 

en matière de performance opérationnelle et de sécurité, en particulier dans les secteurs de l’aéroportuaire, 

du transport et de la logistique, de l’industrie, de la distribution, de l’immobilier d’entreprise et des lieux 

accueillants du public. 

L’expertise des collaborateurs de Hub One s’appuie sur des valeurs de proximité, d’engagement et 

d’audace pour apporter des solutions innovantes et globales ainsi qu’un service de bout en bout depuis le 

cœur de réseau jusqu’au terminal fixe ou mobile. Acteur reconnu des réseaux sans fil, Hub One déploie et 

opère des infrastructures télécoms ; développe, édite et intègre des logiciels de traçabilité et de mobilité ; 

installe des flottes de terminaux professionnels qu’il maintient en conditions opérationnelles ; et sécur ise 

l’ensemble de ces systèmes.  

Le groupe compte plus de 450 collaborateurs présents sur l’ensemble du territoire français au travers de             

9 agences. Filiale du Groupe ADP, Hub One a réalisé un chiffre d’affaires de 154 millions d’euros en 2017.   
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