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Communiqué de presse 

Nomination à la direction de l’investissement de la Banque des 

Territoires 

Paris, le 27 janvier 2022 

 

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, a procédé à la nomination d’Antoine Darodes en 

tant que directeur du département en charge de la transition numérique des territoires au sein de la 

direction de l’investissement de la Banque des Territoires. Cette nomination a pris effet le 3 janvier 

2022. Antoine Darodes succède à Laurent Depommier-Cotton. 

  

Antoine Darodes, 44 ans, est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégé d'économie et de 

gestion. Après avoir préparé avec succès une thèse en droit de la concurrence, il rejoint le Conseil de la 

concurrence en 2004 comme rapporteur permanent, en charge de l’instruction des dossiers relatifs notamment 

aux ententes et abus de position dominante dans le secteur des télécommunications. Fin 2009, il intègre 

l’Autorité de régulation des communications électroniques comme directeur des réseaux haut/très haut débit 

et des relations avec les collectivités territoriales, pour contribuer entre autres à l’élaboration de la régulation 

relative au déploiement et à la mutualisation des nouveaux de réseaux en fibre optique.  

 

Fin 2012, il rejoint le Ministère de l’Economie pour préparer et assurer la mise en œuvre du Plan France Très 

Haut Débit visant à généraliser le déploiement de réseaux de fibre optique sur l’ensemble du territoire en 10 

ans, notamment dans les zones les plus rurales, auquel la Caisse des Dépôts participe pleinement en prêtant 

massivement aux collectivités territoriales et en investissant dans les structures locales en charge de ces 

déploiements. 

 

En 2015, il est nommé à la tête de la toute nouvelle Agence du Numérique qui, au sein du Ministère de 

l’Economie, regroupe quatre missions ad hoc chargées de la structuration de la transformation numérique en 

lien avec les écosystèmes nationaux et locaux concernés (France Très Haut Débit, France Mobile, French 

Tech, Société numérique). Début avril 2019, il rejoint Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la transition 

numérique, pour diriger son cabinet jusqu’à la fin de l’été 2021. 

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la Banque des Territoires, Antoine Darodes pourra compter sur 

l’expertise de la trentaine de collaborateurs qui composent le département en charge de la transition 

numérique au sein de la direction de l’investissement, qui gère plus d’un milliard d’euros de financements dans 

des sociétés opérant la transformation numérique sur l’ensemble du territoire national.  
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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