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La société HEXANET annonce la nomination officielle de Lionel MARCHAUD au poste de 

Directeur Général. 
 

Lionel MARCHAUD, est nommé Directeur Général d’HEXANET, filiale du Groupe Isagri et succède ainsi à Jean-François 

COLLARD. 

 

Entré chez HEXANET en mars 2015, Lionel MARCHAUD assure la fonction de 

Directeur Général et succède à Jean-François COLLARD parti à la retraite en octobre 

2015, après avoir occupé ce poste pendant 15 ans. 

Le départ de Jean-François COLLARD était programmé depuis 1 an et a été bien 

préparé et anticipé. Une période de transition de 6 mois a permis à Lionel 

MARCHAUD de prendre la mesure du poste et d’apprendre à bien maîtriser les 

différents métiers et activités d’HEXANET. 

Venant du monde de l’édition de logiciels, Lionel MARCHAUD a exercé la fonction de Directeur Commercial au sein de 

diverses structures telles que CISA INFORMATIQUE et LD SYSTEMES pour ensuite occuper celle de Directeur Général 

Adjoint au sein de la société GINKOIA, filiale du groupe DL SOFTWARE. Il est par ailleurs diplômé de l’lnstitut Supérieur 

de Gestion (ISG).  

Toute l’équipe d’HEXANET tient à remercier Monsieur Jean-François COLLARD pour sa très grande implication et pour 

les nombreuses initiatives qu’il a mises en place avec les collaborateurs et qui fonctionnent maintenant parfaitement 

bien : la mise en place en juillet 2013 d’une nouvelle organisation technique par pôle métier (Télécom, Hébergement, 

VoIP, Infogérance et Développement Web), la constitution d’un service Clients à cette même date incluant le support 

téléphonique ainsi que l’appui avant-vente positionnant HEXANET comme une entreprise très à l’écoute de ses Clients. 

Lionel MARCHAUD peut aujourd’hui s’appuyer sur une organisation rodée et, sa nomination s’inscrit dans la continuité 

de la stratégie de croissance initiée depuis plusieurs années par HEXANET.  

Lionel MARCHAUD a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de diriger cette société qui a un très fort 

potentiel de développement, à un moment si stratégique et si important. » 

 

A propos d’HEXANET 

La société HEXANET (43 collaborateurs, 8M€ de CA) est un opérateur télécom voix et données déclaré depuis 2005, 

installé à Reims. A son origine en 1997, l’entreprise avait pour vocation la fourniture d’accès internet, le 

développement et l’hébergement de sites web. L’entrée dans le Groupe Isagri en 2006 fut pour HEXANET l‘opportunité 

d’accélérer son développement dans le domaine des télécoms et de l’hébergement. 

Ainsi, pour compléter ses activités, HEXANET a développé depuis 4 ans des offres d’hébergement virtualisées, 

mutualisées et privées avec différents niveaux de services et d’infogérance.   

Parallèlement, HEXANET a démultiplié son architecture réseau en ouvrant des portes de collecte dans différentes villes 

de France avec de nombreux fournisseurs (Orange, SFR, Complétel, Cogent, Colt, Sanef, PCCW,  Easynet, Télédiffusion 

De France et R’Lan pour le FH ainsi que de nombreuses Délégations de Service Public comme Covage, Tutor, Teloise, 

Axione, Altitude Télécom, réseau jupiter à Reims…). 
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