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ECONOCOM ANNONCE LA NOMINATION DE
SÉBASTIEN MUSSET EN TANT QUE DIRECTEUR
EXÉCUTIF EN CHARGE DES RESSOURCES
HUMAINES, DE LA COMMUNICATION ET DE
L’ÉVÉNEMENTIEL INTERNES, ET MEMBRE DU
COMITÉ EXÉCUTIF
Puteaux, le 5 octobre 2016
Sébastien Musset rejoint le groupe Econocom en tant que Directeur
Exécutif et membre du Comité Exécutif, en charge des ressources
humaines, de la communication et de l’événementiel internes, afin
d’accompagner les ambitions stratégiques et la mutation du groupe.
A ce titre, Sébastien Musset aura comme principale mission de faire
d’Econocom « The Digital Employer of Choice » dans les pays dans
lesquels le groupe est présent. A travers cette nomination, Econocom
vise à devenir une référence de l’innovation dans la relation employé /
employeur, en développant les ressources humaines, la gestion des
Talents, la communication et l’événementiel interne de demain.

Sébastien Musset, âgé de trente-six ans, est diplômé de l’École Centrale
de Paris. En près de 15 ans d’expérience en tant que Group Human
Resources Director ou Chief Transformation Officer au sein de
différentes entreprises comme AGF-Allianz, Crédit Agricole, SCOR ou Exane/BNPPARIBAS, il s’est forgé une
solide expérience professionnelle dans la transformation des organisations et des cultures.
A l’occasion de cette nomination, Bruno Grossi, Directeur Exécutif d’Econocom précise : « Je suis heureux
d’accueillir Sébastien Musset dans mes équipes. Il incarne et pilote désormais notre ambition visant le recrutement
et la rétention des tous meilleurs profils du marché afin de poursuivre la construction du nouvel Econocom. Il a aussi
pour objectif de créer une image et une culture très distinctive dans notre secteur. Son recrutement démontre à
nouveau que notre groupe sait d’ores et déjà attirer de grands talents et je m’en réjouis. »

