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Christian Désert, rejoint TELECHARGEMENT.fr
leader francophone de la vente de logiciels par téléchargement légal

en tant que Directeur du Développement International
TELECHARGEMENT.fr a réalisé, avant l’été, une levée de fonds de 1 millions d’Euros, pour entamer son
développement à l’international. Christian Désert (ex-Astrocenter) se chargera de coordonner cette mission.
A 32 ans, il s’appuie sur un parcours professionnel sous le signe de l’internationalisation.



Diplômé de l’ESCP-EAP Ecole Européenne des Affaires (1998), où il a suivi son cursus entre Oxford, Madrid et
Paris, Christian Désert a commencé sa carrière chez OCE UK LIMITED. à Londres. Il rentre en 1996 dans le monde
de l’Internet qu’il ne quittera plus. Christian Désert sera d’abord Responsable du Développement Commercial de la
clientèle française de la web agency madrilène MUCHOMEDIA S.L., avant
de co-fonder Net2One, en compagnie de Jérémie Berrebi, au sein de
laquelle il occupera les responsabilités du Marketing et du Business
Développement. Net2one devient à cette époque le numéro 1 français de la
diffusion d’information personnalisée.
Il entre en 1999 chez EMAP FRANCE comme Directeur Marketing / Internet
Business Développement. Christian Désert sera alors chargé, en tant que
conseiller de la Direction Générale, du développement et de la mise en
place de la stratégie Internet pour l’ensemble des titres du groupe.
C’est en 2003, qu’il rejoint la start-up française ASTROCENTER.COM,
fondée par Eric Bonjour où il développe l’activité sur de nouveaux territoires
l’Espagne et l’Amérique Latine notamment, dont il prend la direction de la
filiale. Puis en 2005 la Direction Internet Europe en menant de front la France, l’Allemagne, le Royaume Uni,
l’Espagne et l’Amérique Latine.
C’est dans cette même perspective qu’il intègre aujourd’hui la société TELECHARGEMENT, éditrice du premier
portail francophone de téléchargement légal de logiciels. www.softela.fr.
TELECHARGEMENT répond à l’engouement du marché de la consommation de produits logiciels en ligne par
téléchargement. Fort de son statut de leader francophone, TELECHARGEMENT ambitionne dorénavant de rayonner
sur le marché européen via ses éditeurs et s’est doté avec Christian Désert, d’un animateur qui saura accélérer son
déploiement sur ces marchés.

SOFTELA et TELECHARGEMENT – 5, boulevard des Bouvets, 92741, Nanterre Cedex
Tel. : + 33 (0) 1 55 17 15 83 - Fax : + 33 (0) 1 55 17 15 80
C3M, AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com

2/2

A propos de Softela. Softela est le premier portail légal de téléchargement de logiciels sur le marché francophone. , Softela
propose à l’achat un catalogue de logiciels (antivirus, utilitaires, multimédia, éducatif…) répondant aux attentes du Grand
Public et des entreprises. De grands éditeurs (Kaspersky, BitDefender, Scansoft, Systran, Larousse, Hachette Multimedia,
…) ont choisi Softela pour référencer leurs logiciels et répondre aux besoins du marché européen via ce nouveau mode de
distribution (large choix, disponibilité immédiate, test avant l'achat, ….). Pour en savoir plus : www.softela.fr
Softela est un service de Telechargement, opérateur e-software spécialisé dans les solutions e-commerce numériques pour
le compte de l'industrie du logiciel. Société française basée à Nanterre, Telechargement, leader de la distribution numérique
de logiciels, a été créée en 2002 par Gilles Ridel. Telechargement est un acteur du monde de l’édition de logiciels et s’inscrit
comme distributeur et partenaire des éditeurs. Il agit comme distributeur au travers des logithèques en ligne gérées par ses
soins sur les principaux portails français (Wanadoo, Free, Voilà, …) et comme prestataire / intégrateur ASP auprès d’éditeurs
de logiciels, qui bénéficient ainsi de son expertise en matière de problématiques de e-commerce, tels que BitDefender,
Kaspersky, Systran, …. Telechargement offre à cet effet un service global e-commerce : administration des ventes, relation et
support client, opérations d’e-marketing, gestion des livraisons immédiates par téléchargement, etc.
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