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ECONOCOM ANNONCE LA NOMINATION DE
SÉBASTIEN MUSSET AU POSTE DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE
Puteaux, le 14 septembre 2017 – Après avoir rejoint
Econocom en octobre 2016 en tant que Directeur Exécutif
Groupe Transformation et Ressources, Sébastien Musset
prend également en charge la Direction Générale
d’Econocom en France.
L’année 2017 est une année charnière pour Econocom qui
conclut son plan stratégique « Mutation 2013-2017 ». Les
objectifs du Groupe pour les années à venir s’appuient sur
une ambition forte pour la France, en cohérence avec la
dynamique de son prochain plan stratégique
« e for excellence ».

Robert Bouchard, Group Chief Operating Officer précise
« Depuis son arrivée au sein d’Econocom, Sébastien a
apporté, par son engagement quotidien et son leadership,
une véritable dynamique novatrice au Groupe Econocom.
Je suis ravi qu’il poursuive à mes côtés, le travail de fond
qu’il a déjà initié, pour qu’ensemble nous relevions les défis
liés à la digitalisation des entreprises. »

Sébastien Musset, Directeur Général France et Directeur Exécutif Groupe Transformation &
Ressources : « Je suis fier de la mission qui m’est confiée. Face au challenge de la Transformation
Digitale, nos clients doivent pouvoir s’appuyer sur Econocom comme un partenaire de référence,
agile et capable de les accompagner dans un monde où l’usage a pris le pouvoir. Econocom est riche
d'un fantastique réseau interne de savoir-faire. Le développement du Groupe doit s’appuyer sur ces
compétences pour accélérer collectivement la construction des offres transversales et à forte valeur
ajoutée pour nos clients. Cette démarche, également en lien avec notre écosystème puissant de
partenaires, permettra de délivrer aux utilisateurs finaux le meilleur des solutions digitales
innovantes, fiables et intuitives ! »

