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BERTRAND DUMAZY EST NOMME PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE EDENRED
Le Conseil d’administration d’Edenred annonce la nomination de Bertrand Dumazy au poste de
Président-directeur général.

Bertrand Dumazy, quarante-quatre ans, a débuté sa carrière chez
Bain & Company en qualité de Consultant, à Paris puis à Los
Angeles (Etats-Unis). Il a ensuite été Directeur d'investissement
chez BC Partners, avant de fonder la société Constructeo,
plateforme transactionnelle digitale et collaborative, dédiée à la
gestion de projet dans le secteur de la construction. En 2002, il a
rejoint le groupe Neopost, spécialiste des solutions de traitement
physique et digital du courrier, où il a été Directeur du marketing et
de la stratégie, avant de devenir Président-directeur général de
Neopost France en 2005 et Directeur financier du groupe en 2008.
Trois ans plus tard, il est nommé Président-directeur général du
groupe Deutsch, leader mondial des connecteurs haute
performance, qu’il a dirigé jusqu’à son rachat par TE Connectivity.
En 2012, il rejoint le groupe Materis, autre participation de Wendel,
en qualité de Directeur général adjoint et Directeur général de Cromology (ex- Materis Paints), acteur
mondial de la peinture décorative. Au cours des trois dernières années, Bertrand Dumazy a
développé d’importantes initiatives pour dynamiser les ventes, renforcer l’innovation et accroître la
rentabilité de Cromology dont il est devenu Président-directeur général.
Bertrand Dumazy est diplômé de l'ESCP Europe et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School.
Sa prise de fonction sera effective au plus tard fin octobre.
Par ailleurs, Loïc Jenouvrier, Directeur général Finances et Juridique, a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle après 7 années passées dans le Groupe. Il
accompagnera Bertrand Dumazy dans sa prise de fonctions, et quittera Edenred d’ici la fin de l’année
2015.
Nadra Moussalem, Président-directeur général pendant la période de transition, a déclaré : « Avec
l’arrivée de Bertrand Dumazy comme Président-directeur général, c’est une nouvelle étape de
l’histoire d’Edenred qui s’ouvre. Le Groupe bénéficie de réels fondamentaux de croissance et d’une
situation financière solide. Bertrand dispose d’une expérience riche et diversifiée qui permettra au

Groupe de créer de la valeur tout en poursuivant son développement. L’ensemble du Conseil
d’administration et moi-même lui adressons tous nos vœux de succès ».
Bertrand Dumazy a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Edenred et
d’accompagner son développement dans le numérique, ainsi que ses ambitions en matière
d’innovation et d’expansion géographique. Je me réjouis de bientôt collaborer avec ses équipes que je
sais dynamiques et engagées, et de construire avec elles les succès futurs du Groupe. Edenred
dispose de nombreux atouts et d’un potentiel de croissance significatif ».

___
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation
spécifique. Elles permettent de gérer :




les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)
la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)

Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et
collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume
d’émission de 17,7 milliards d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter: www.twitter.com/edenred

___
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