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En plus de Constantine et Oran, la capitale n'a pas été oubliée

Djezzy fête son 15e anniversaire à Alger
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A l’occasion de son 15eme anniversaire, Djezzy a organisé ce mercredi 15 février plusieurs cérémonies à
Alger, Oran et Constantine pour marquer cette date qui constitue un tournant dans la vie de l’entreprise en
présence de hauts représentants du FNI.
A Alger, le Centre International des Conférences a accueilli près d’un millier de collaborateurs qui ont pris à
plusieurs interventions des membres du comité de direction dont Choukri Berghout, DG adjoint chargé du B2B.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, Choukri Berghout a axé sur l’avenir digital considéré comme
une nécessité afin de s’adapter à la nouvelle ère de l’industrie des télécoms avant d’appeler à la renaissance de
l’esprit pionnier afin de relever les défis à venir en étant plus proche du client, plus innovant et plus compétitif.
De leur côté, Vincenzo Nesci, président exécutif et Matthieu Galvani, Directeur Général, ont décidé d’aller
célébrer ce 15eme anniversaire dans les régions.
Lire l'article de Liberté en cliquant ICI
Djezzy mène depuis avril 2015 un processus de transformation pour devenir l’opérateur numérique de
référence en Algérie. L’opérateur a achevé le déploiement de la 3G début décembre dernier et ouvert son
réseau 4G dans 20 wilayas en assurant la meilleure couverture de la population comparativement à la
concurrence. Dans le cadre de son programme de redéploiement, Djezzy vient de lancer une campagne de
recrutement massif ciblant les compétences jeunes afin de créer des nouveaux métiers qui correspondent le

mieux aux objectifs de la digitalisation tout en ouvrant le chantier des nouvelles boutiques où les clients
pourront recevoir des explications et trouveront les formules qui s’adapteront à leurs volumes et habitudes de
consommation. Djezzy change pour rester leader du marché et consacrer son leadership digital.
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