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M
éconnu dans le milieu des
télécoms, ce dirigeant aux
allures de jeune premier a

été nommé PDG d’Iliad Italia par un
communiqué discret du 16 janvier.
Pourtant, Benedetto Levi,
29 ans, a été choisi pour in-
carner la marque de l’autre
côté des Alpes. Il pilotera le
lancement des offres mo-
biles à basprix du challenger
des opérateurs français,
prévu dans le courant de
l’année. Grâce à un accord
avec l’opérateur transalpin
Wind Tre, les investisse-
ments sont estimés à 1,2mil-
liard d’euros, un montant
modéré. Iliad a une chance
de s’imposer dans ce pays,
car trois opérateurs se partagent le
marché à parts égales et il est très
fluide, puisque 80 % des Italiens
recourent à des offres prépayées.
Lesièged’Iliad Italia estprévu à Milan,
et l’antenne déléguée aux relations
institutionnelles, à Rome. Le cœur de
la stratégie d’entreprise reste basé en
France et sa responsabilité au direc-

teur général Maxime Lombar dini,
mais Benedetto Levi va suivre les
questions de réglementation et le dé-
ploiement du réseau. La relation avec
les abonnés pourrait être externalisée

de réduire lescoûts.
Né à Milan, Benedetto Levi a
vécu à Londres et à Paris. Il a
monté sa propre start-up
dans la vente d’accessoires
pour smartphones, avant de
rejoindre le site de vente de
billets en ligne Captain Train,
rachetée en mars 2016par le
britannique Trainline. Promu
« country manager », Bene-
detto Levi a mené son déve-
loppement en Italie.
Le lancement des offres

mobiles d’Iliad est une première
étape. « Nous avons le sentiment
qu’il y a une vraie opportunité dans
l’Internet fixe ensuite, puisque le
pays est relativement peu équipé »,
expliquait Maxime Lombardini dans
une conférence de presse en sep-
tembre. Benedetto Levi a donc une
feuille de route bien remplie. L. L.

La révélation

Il incarne l’ambition
italienne de Xavier Niel

Diplômé
de l’université
polytechnique
de Turin et de

l’ESCP Europe,
Benedetto Levi
est à la fois un

connaisseur des
télécomset un
entrepreneur
dans l’âme.

Exactement le

que recherche
Xavier Niel.
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