Paris, le 9 janvier 2007
Jean Louis Missika nommé Vice Président du conseil d’administration d’Iliad
Jean Louis Missika a été nommé à la vice présidence du conseil d’administration d’Iliad
le 18 décembre 2006. Il est entré en fonction le 8 janvier 2007. Jean Louis Missika
supervisera les relations institutionnelles dans le but de mieux faire connaître la stratégie
du groupe auprès des élus et des collectivités territoriales. Il coordonnera également les
relations avec les médias afin de renforcer le développement de l’offre audiovisuelle de
Free. Jean Louis Missika sera également en charge des relations avec les sociétés
d’études et de mesures d’audience.
Administrateur de la société Iliad depuis le 28 juin 2004, Jean-Louis Missika est le
fondateur et l’ancien PDG de JLMConseil, société du groupe Altedia. Il a été auparavant
directeur général de BVA, directeur général adjoint de la Sofres et rédacteur en chef de
la revue Médiaspouvoirs.
Entre 1988 et 1991, Jean Louis Missika était directeur du service d’information du
premier ministre M. Michel Rocard.
Il a publié récemment La fin de la télévision aux éditions du Seuil, il est également le coauteur de La folle du logis, la télévision dans les sociétés démocratiques, aux éditions
Gallimard et de plusieurs autres ouvrages: Raymond Aron, le spectateur engagé
(Julliard,1981), Jean-Marie Lustiger, le choix de Dieu (Bernard de Fallois,1987).Il est
également l’auteur de documentaires pour la télévision.
Jean-Louis Missika enseigne la sociologie des médias à Sciences Po Paris.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif avec 2 076 000 abonnés ADSL au 30/09/2006),
Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées), IFW (Wimax) et Citéfibre
(FTTH). Créé en 1991, le Groupe Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 500 personnes. Le Groupe Iliad est coté
sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
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