Décès de Jacques RIVEZ, associé fondateur.

Les associés et tous les collaborateurs de Crossing Telecom ont le profond regret de vous annoncer le
décès de Jacques RIVEZ ce mardi 26 août 2014.
Créateur d’entreprise dans l’âme, pionnier fondateur et ancien CEO des opérateurs téléphoniques
luxembourgeois CrossComm® et Crossing Telecom, il luttait depuis plusieurs années contre une longue
maladie qui l’avait contraint à se retirer des affaires début 2007, bien qu’il soit resté associé fondateur
au sein de Crossing Telecom.
Son courage et sa combattivité face à la maladie, qui reflétaient sa personnalité dans les affaires et
dans sa vie personnelle, ont marqué les esprits de tous les membres de Crossing Telecom et de tous
ceux qui ont travaillé à ses côtés, en leur servant de modèle pour l’avenir. Meneur d’hommes, il avait
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transmis à tous ceux qui le connaissaient, une philosophie de combattivité quels que soient les
obstacles qui se dressent sur leur chemin.
Jacques RIVEZ avait fait ses classes chez Intel dans les années ‘70, avant de gérer le lancement
d’Apple Computer en Europe début des années ’80, puis de mettre à profit son expertise de gestion
stratégique et financière pour participer au démarrage de plusieurs multinationales en France, aux
Etats-Unis et en Belgique durant les années 80 et 90.
C’est finalement en 1994 qu’il décida de poser ses valises au Luxembourg, ayant compris très tôt que
le marché des Télécoms, en projet de libéralisation au niveau européen, constituait le futur des
entreprises, et qu’il participa au lancement de CrossComm®, dont il fut Directeur Général de 1994 à
2007, et qu’il créa Crossing Telecom en 2002 dont il fut CEO jusqu’en 2007.
Très réaliste concernant les opportunistes et les étoiles filantes du marché, il avait à cœur de construire
une entreprise durable, et avait géré les différents virages et crises financières depuis les début des
années 2000 de main de maître, absorbant notamment coup sur coup plusieurs concurrents en 2001 et
2002, et amenant Crossing Telecom progressivement au rang d’opérateur alternatif leader sur le
segment des entreprises.
Atteint d’un cancer dès 2003, il continua durant 4 ans à diriger les 2 opérateurs Téléphoniques et
prépara sa succession et l’avenir en planifiant leur fusion pour leur conférer une structure permettant à
ses successeurs d’aborder l’avenir en position de force.
Depuis 2007, il avait laissé les rennes de l’entreprise à son fils Stéphane déjà présent au sein de
CrossComm depuis sa création, et qu’il avait progressivement préparé et formé à la virulence
croissante du marché des Télécoms, en lui transmettant ses connaissances acquises durant ses 40
années d’expérience.
Il s’est éteint paisiblement chez lui à l’âge de 66 ans.
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