
 

 
 

Montrouge, le 14 juin 2022 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

GROUPE TDF : NOMINATION  
KARIM EL NAGGAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BUSINESS UNIT AUDIOVISUEL  

 
 
A compter du 8 juin 2022, Karim EL NAGGAR est nommé Directeur Général de la BU Audiovisuel du 
groupe TDF. Il est rattaché à Olivier HUART, Président-Directeur général du groupe TDF.  
 
Karim EL NAGGAR 
Directeur Général de la Business Unit Audiovisuel du groupe TDF  

 
Karim El Naggar a débuté sa carrière dans les télécoms chez Alcatel, en 1997. Il 
y occupe successivement plusieurs postes en France et à l'international, entre 
1997 et 2004, et est nommé en 2005 Vice-Président de la Business Unit "Mobile 
Core", puis en 2006 Vice-Président de la Business Unit "Wimax". 
 
En 2009, il rejoint le groupe Alstom en tant que Vice-président "Network 
Management Solutions" pour mener la transformation des activités de pilotage 
de réseaux électriques, et s’installe aux Etats Unis en 2011. En 2015, lors du 
rachat d’Alstom par GE, il est nommé Directeur Général "Grid Software 
solutions" de GE.  

 
En 2018, Karim El Naggar devient Vice-président et Directeur Général de la BU « Connected Plant » de 
Honeywell et a pour mission d'accompagner l'entreprise dans son repositionnement industriel et sa 
transformation numérique. La même année, il fonde Nucamp Coding Bootcamp, une plateforme innovante 
et un modèle communautaire disruptif d'apprentissage en ligne pour les développeurs informatiques. 
 
Karim El Naggar est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1992) et de Harvard Business School 
(promotion 2003). 
  
 
Olivier Huart, Président-Directeur Général de TDF : « Karim El Naggar est un homme de défis avec une 
expérience business et industrielle solide. En intégrant TDF, opérateur industriel de réseaux numériques 
et acteur de référence, en France, en matière de diffusion audiovisuelle (Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) et radio (FM, DAB+), il a à cœur de continuer à accompagner au mieux nos clients audiovisuels, de 
poursuivre à moderniser la plateforme TNT, selon la feuille de route définie par l’Arcom (UHD) et de saisir 
les nouvelles opportunités du marché. Je lui souhaite, ainsi que l’ensemble du Comité Exécutif, le plein 
succès dans ses nouvelles fonctions. »  
 

************* 
 
À propos du Groupe TDF  
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 19 200 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
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