Biographie - Martine Bocquillon

Martine BOCQUILLON est née Martine FAYE à Saint Germain en Laye le 4 décembre 1955.
Domiciliée 17, boulevard Emile Augier, 75116 Paris
Mariée en 1977 avec Christophe Bocquillon. Trois enfants : Victor (1988), Charles (1989), Louis (1991)
Le siège de la Société Point Service Mobiles est situé 1, rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris
Martine a obtenu le Trophée Woman Equity en 2014 et 2015 (Elle prend la première place de l’index deux années
consécutives, toutes catégories - croissance du chiffre d’affaires et rentabilité - sur les 40 000 entreprises qui le
composent)
Martine est la seconde fille de Sylviane FAYE (née RIFFLE), commerçante à Saint Germain en Laye depuis 1947, et
de René FAYE, receveur de la Poste de Saint Germain en Laye, décédé en 1994. René FAYE fut aussi un grand sportif,
coureur cycliste vainqueur du Grand Prix de Paris en 1945 et médaille de bronze aux jeux olympiques de Londres en
1948.
Après l’école primaire dans sa ville natale, Martine entame son cycle secondaire au Collège Alpin Beausoleil à Villars
sur Ollon, en Suisse où elle développe son goût pour les relations et pour le sport, en particulier le ski et le tennis. Elle
rentre en France pour passer son baccalauréat, qu’elle obtient en 1973. Son 1er prix de philosophie l’encourage à
s’inscrire à la faculté de Nanterre, mais, assez vite, elle secondera sa mère qui l’appelle à ses côtés pour développer
l’affaire familiale.
En 1981, Martine rejoint son mari Christophe BOCQUILLON (rencontré au lycée) dans la société VIDELEC qu’il a
créé quelques mois plus tôt. Elle en devient le Directeur Général en 1983. La société, positionnée sur le marché naissant
de la vidéo grand public migrera vers la téléphonie résidentielle à la fin du monopole de France Telecom puis deviendra
la première chaine de distribution de téléphonie mobile, indépendante et multi opérateurs, à partir de 1993.
La société VIDELEC recevra en 1999 le trophée du meilleur distributeur Telecom. 1999 sera aussi un grand millésime
pour Martine BOCQUILLON, car sous son impulsion, la société VIDELEC fera son entrée à la Bourse de Paris. Avec
un chiffre d’affaire de 33 millions d’Euros, 70 points de vente en France et un marché en pleine expansion, c’est la
consécration de l’entreprise familiale.
En 2001, une OPA amicale permettra à la société VIDELEC de devenir filiale du groupe Debitel, société de distribution
Telecom allemande, à l’origine joint-venture constituée par Métro et Mercedes. Martine restera à la direction de la filiale
française jusqu’en décembre 2003.
Puis ce sera une rupture momentanée avec les Télécoms. Contrainte par une clause de non concurrence, Martine crée
en 2004, Kiétud, activité qui sera vendue en 2006 à un groupe d’investisseurs.
Fin 2006, grand retour de Martine dans les Télécoms avec la création de Point Service Mobiles. Les années passées à
la direction générale de VIDELEC ont permis à Martine de constituer un réseau de partenaires qui va l’aider à construire
en un temps record la première chaine française de réparation de proximité de téléphones mobiles. Elle préside et
développe la SAS Point Service Mobiles, puis SPB - leader sur le marché de l’assurance affinitaire - entre au capital de
l’entreprise ce qui accélère le développement de PSM en France mais aussi à l’international avec l’implantation du
concept en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Angleterre, Espagne, Tunisie, Canada.
Martine BOCQUILLON a réussi une étonnante synthèse du bon sens commercial de sa mère et de la ténacité de son
père. En y ajoutant son exceptionnelle capacité de travail, la logique est bien qu’elle réussisse tout ce qu’elle entreprend.
Il faut ajouter son charisme qui mobilise ses collaborateurs et ses partenaires. Elle a une méthode : avec elle tout le
monde a sa chance…

