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RENFORCEMENT DE LA DIRECTION DU GROUPE 
RONAN JAMET NOMMÉ VP ENGINEERING 
ELODIE LOPES NOMMÉE DRH GROUPE  

_  STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des 
solutions logicielles de communications critiques, annonce ce jour le recrutement 
de Ronan Jamet pour diriger les développements technologiques du Groupe. Il a 
notamment exercé cette fonction chez Cirpack pendant près de 7 ans. 
STREAMWIDE se renforce également dans la gestion des talents avec la 
nomination de Élodie Lopes au poste de DRH Groupe. 

 
Ronan Jamet nommé VP Engineering 
 
Avec une expérience de plus de 20 ans dans de grands groupes internationaux, 
Ronan Jamet a joué un rôle majeur dans le développement de nouvelles 
solutions de télécommunication numérique et cloud dans des environnements 
en forte mutation. Il a notamment contribué à l'accélération du développement 
des produits de cœur de réseau IP et des solutions collaboratives. 
 
Diplômé de l’École Nationale d'Ingénieurs de Brest, Ronan a débuté sa carrière en 
1998 chez Alcatel-Lucent en tant qu’ingénieur développement logiciel, au sein de 
l'équipe R&D chargée des solutions d'entreprise.  
 
Il rejoint par la suite Cirpack en 2000 en tant que chef de projet. La société est 
devenue entretemps Thomson Telecom, puis Technicolor, l’a promu directeur de 
la R&D en 2010 puis CTO en 2015. Rattaché directement au PDG du Groupe, il y a 
relevé avec succès les défis d'industrialisation des processus métiers et de la 
migration des solutions de téléphonie fixe et mobile vers des architectures NFV 
(Network Function Virtualization) et des infrastructures cloud. 
 
En tant que CTO, Il a également dirigé les équipes R&D de Cirpack, constituées de 
plus de 80 personnes, avec lesquelles il a nettement élargi le portefeuille 
d’innovations technologiques du Groupe. 
 
 
Ronan Jamet remplacera Zakaria Nadhir qui quitte le Groupe pour poursuivre de 
nouveaux projets personnels et qui démissionne également de son mandat 
d’Administrateur de STREAMWIDE. À la connaissance de la Société, il n’est plus 
actionnaire de STREAMWIDE après avoir cédé dernièrement la totalité de ses 
actions. 
 
Compte tenu de ce départ, et sur proposition du Président du Conseil, le Conseil 
d’administration a coopté Olivier Truelle, Directeur Administratif et Financier du 
Groupe depuis 2010 et Président de la filiale française et de la filiale tunisienne du 
Groupe, en qualité d’Administrateur. 
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« Le Conseil d’administration exprime ses remerciements à Zakaria Nadhir pour 
sa participation au Conseil et son apport à STREAMWIDE en tant que CTO 
pendant plus de 20 ans. Nous souhaitons la bienvenue à Ronan Jamet, qui 
apportera toute son expérience au Groupe pour poursuivre ses développements 
ambitieux », déclare Pascal Beglin, PDG de STREAMWIDE. 
 
Arrivée d'Élodie Lopes à la Direction des Ressources Humaines 
 
Élodie Lopes est Directrice des Ressources Humaines Groupe de STREAMWIDE 
depuis le 3 janvier 2022.  
 
Diplômée d’une Maîtrise de droit privé et d’un Master en Ressources Humaines, 
Élodie Lopes a débuté sa carrière au sein de Consort NT, SSII, en tant que 
recruteuse pour le domaine infrastructure et réseaux. Elle a ensuite rejoint le 
groupe Gemalto, intégré à Thales en 2019, au sein duquel elle a occupé pendant 
10 ans plusieurs postes de Responsable des Ressources Humaines et relations 
sociales à dimension internationale.  
 
Passionnée par les métiers de la tech et forte de ses multiples expériences, Élodie 
Lopes accompagne aujourd’hui STREAMWIDE sur la stratégie des organisations 
et la mise en place des politiques RH pour le Groupe.  
 
« Nous sommes fiers d'accueillir Élodie. Son expertise, ses expériences et sa 
personnalité seront déterminantes pour accompagner le modèle que nous 
souhaitons développer au sein de STREAMWIDE. Le recrutement et 
l’accompagnement de la carrière des talents est un facteur clé de la réussite des 
entreprises technologiques », ajoute Pascal Beglin, PDG de STREAMWIDE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Annuel 2021, le lundi 14 février 2022 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW) 
 

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé 
avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run 
(business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.  

 
Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, 
bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le 
talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et 
l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de 
transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux 
équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un 
seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants. 
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STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les 
opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, 
serveurs vocaux interactifs, d’applications et d’annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux 
partout dans le monde. 
 
Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur 
Euronext Growth (Paris)  – FR0010528059. 
 
Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et 
Twitter @streamwide. 

 
Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 
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