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Contactez-nous
Tél : 01 40 47 70 00 (tel:0140477000)
Fax : 01 40 47 70 70 (tel:0140477070)
Site web : http://www.arcep.fr (http://www.arcep.fr)
Site web : http://www.telecom-infoconso.fr  (http://www.telecom-infoconso.fr)
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Adresse
14 rue Gerty Archimède
75012 Paris

Missions
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a été créée par la loi du 26 juillet 1996 pour préparer et accompagner l’ouverture à la
concurrence du secteur et veiller à la fourniture et au financement du service universel des télécommunications. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités
postales a étendu la compétence de l’Autorité au secteur postal. Autorité administrative indépendante, l’ARCEP assure, au nom de l’Etat, et sous le contrôle du Parlement et
du juge, la régulation des secteurs des communications électroniques et postales.

Responsable(s)
Président de l'ARCEP
Sébastien SORIANO, ingénieur général des mines

Directrice générale de l'ARCEP
Cécile DUBARRY, ingénieure générale des mines
Courriel : cecile.dubarry@arcep.fr (mailto:cecile.dubarry@arcep.fr)

Directeur général adjoint, directeur des activités postales de l'ARCEP
Non communiqué

Secrétaire générale
Catherine GALLET-RYBAK
Courriel : catherine.gallet-rybak@arcep.fr (mailto:catherine.gallet-rybak@arcep.fr)

Directrice des affaires juridiques
Elisabeth SUEL
Courriel : elisabeth.suel@arcep.fr (mailto:elisabeth.suel@arcep.fr)

Directrice Europe et internationale
Anne LENFANT, administratrice générale

Courriel : anne.lenfant@arcep.fr (mailto:anne.lenfant@arcep.fr)

Directeur Economie, marchés et numérique
Non communiqué

Directrice Communication et partenariats
Clémentine BEAUMONT
Téléphone : 01 40 47 70 33

Directrice mobile et innovation
Anne LAURENT, ingénieure en chef des mines
Courriel : anne.laurent@finances.gouv.fr (mailto:anne.laurent@finances.gouv.fr)

Directeur Fibre, infrastructures et territoires
Guillaume MELLIER
Courriel : guillaume.mellier@arcep.fr (mailto:guillaume.mellier@arcep.fr)

Directeur Internet, presse, postes et utilisateurs
Loïc DUFLOT, ingénieur général des mines

Directeur Courrier, colis et broadcast
Non communiqué

Pour en savoir plus
Organigramme de l'ARCEP (https://www.arcep.fr/larcep/le-college-et-les-directions/lorganigramme-de-larcep.html)

Textes de référence
Compétence de l'ARCEP ( Code des postes et des communications électroniques)  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000037200898)
Composition et fonctionnement de l'ARCEP (Code des postes et des communications élécroniques)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000024506199&cidTexte=LEGITEXT000006070987)

