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Xavier VIGNON,
Président de Sogetrel

En 7 ans à la tête de Sogetrel, Xavier Vignon a su insuffler une dynamique de croissance
profitable à l’entreprise. Intégrateur de réseaux et de systèmes de communication pour
l’irrigation numérique des territoires, le groupe SOGETREL est l’un des leaders français sur le
marché des Télécoms. L’offre de SOGETREL s’inscrit au cœur de la transformation
numérique de nombreux secteurs comme l’industrie, le public, le transport, la défense,
l’énergie et contribue à l’aménagement numérique des villes. Ce sont aujourd’hui 50
agences proches de leurs clients, 3 000 ressources et 360M Euros de Chiffre d’affaires.

Une réelle volonté d’agir
De ses origines, fils d’officier de marine, élevé à Brest au sein d’une famille de 5 garçons,
Xavier VIGNON a hérité d’une profonde détermination dans l’action ainsi que de valeurs
fortes de respect, de « parler vrai » et de loyauté qu’il a su partager avec ses collaborateurs.
Ces valeurs sont aujourd’hui au cœur même de sa démarche managériale.

Un manager d’expérience
De son expérience de Consultant en organisation & stratégie au sein de cabinets comme
Arthur Andersen ou Bossard Consultants, il a développé une capacité d’analyse et de
modélisation, lui permettant de structurer sa vision du développement rentable de
l’entreprise.
De ses expériences de direction opérationnelle, depuis la direction d’une concession
automobile, en passant par le management d’un réseau d’agences de nettoyage industriel,
il a affûté sa faculté de gestion de l’urgence et du quotidien, et surtout le management
d’équipes terrain.
Fort de ce parcours, il rejoint en 1999 le groupe Rentokil Initial comme Directeur Général de
leur filiale française de Sécurité Electronique. Afin d’accompagner une démarche,
dynamique de croissance profitable, Xavier Vignon déploie son énergie et ses équipes
autour de la qualité de services, de la proximité, de l’innovation et de l’implication de
chacun, pour un développement durable au travers de clients fidèles.

Le manager de la croissance profitable
En accueillant Xavier Vignon en avril 2010 comme nouveau Président, le Groupe Sogetrel se
dote de nouvelles compétences afin d’asseoir son leadership dans le monde des réseaux
numériques.
Fort de plus de dix ans à la présidence de sociétés de services numériques, Xavier Vignon
affiche clairement sa volonté d’accélérer le développement de Sogetrel en s’appuyant sur
les équipes en place.
En véritable meneur d’hommes, il a tout d’abord organisé l’entreprise avec la volonté de
responsabiliser chaque collaborateur, pour ensuite mieux les mobiliser et les fédérer vers un
but commun.

Mot de la fin
« Sogetrel est avant tout une société, à taille humaine, composée d’hommes et de femmes.
On peut avoir l’illusion d’en savoir plus par l’expérience, je pense au contraire qu’on
découvre en permanence. Je m’attache à observer et à écouter chacun des Hommes.
Oui, je crois au management par objectif ! Oui aussi, je crois profondément au management
d’équipe, au respect de l’engagement, au sens de la parole donnée et à la réussite
collective qui font aujourd’hui de Sogetrel une référence sur son marché. »


