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Martine Bocquillon vient de recevoir la légion
d’honneur
Suite à la nomination, en juillet 2016, de Martine Bocquillon - sur
proposition du ministre de l'économie et du numérique - au rang de
Chevalier de la légion d'honneur, la cérémonie de remise des insignes
s’est tenue ce 17 janvier 2017 au Palais Brongniart, Place de la
Bourse à Paris.
Dominique Guian, président du conseil de surveillance et fondateur de SPB a remis la médaille
devant une assemblée enthousiaste et émue rassemblant famille, amis et beaucoup d’acteurs des
télécoms ayant compté dans la carrière de Martine Bocquillon et, depuis ces 10 dernières années,
dans le développement impressionnant du réseau Point Service Mobiles.Le lieu n’avait pas été
choisi au hasard puisque c’est, dans ce même salon d’honneur de la Bourse de Paris, que
Christophe et Martine Bocquillon avaient fêté l’introduction en bourse de Videlec en 1999.En
quelques minutes, Martine Bocquillon a su aller droit au cœur de ses invités en s’exprimant en
toute simplicité et sincérité sur l’importance des rencontres d’une vie, évoquant notamment le
décès de son père (champion Olympique), sa famille, ses amis et rencontres professionnelles : «
En portant cette distinction, je resterai telle que je suis : engagée, pressée, exigeante mais j'y
ajouterai, je l'espère, un peu plus de retenue et une reconnaissance - envers vous tous - de m'avoir
permis de recevoir cette médaille. Merci à Dominique et Jean-Marie Guian, à tout PSM et SPB
pour ce challenge professionnel tout aussi passionnant qu'envahissant… »Martine s’est également
exprimée sur son désir omniprésent d’aider son pays : « Cette légion d'honneur s'inscrit dans ma
démarche citoyenne : Celle de créer des emplois, de croire qu'il est encore possible de booster
l'économie de notre pays ou de renouer avec un certain optimisme ou dynamisme national, grâce
au travail et au partage. »Evoquant enfin ses voyages, sa conclusion sera : « A chacun de nos
retours, ma préférence restera toujours, pour mon pays, la France »Jean-Marie Guian, président
de SPB s’est dit heureux de compter, au sein du Groupe SPB, deux Chevaliers de la légion
d’honneur, son père Jean-Marie Guian et Martine Bocquillon, président de la filiale Point Service
Mobiles.Le concept Point Service Mobiles (82% des Smartphones réparés en 40 minutes) est
présent en France et dans 7 autres pays et compte plus de 300 adresses de proximité. Le
développement de l’enseigne se poursuit et rencontre en franc succès, grâce à la rigueur des
agréments constructeurs, à la compétence des équipes et à l’exigence de ses dirigeants Martine
Bocquillon et son fils Charles Bocquillon (Directeur Général), PSM a réalisé en France, plus de
800 000 prises en charge en 2016.
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