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DSOgroup renforce ses équipes avec l’arrivée
de 4 collaborateurs à des postes stratégiques
Paris, le 20 mars 2017 – DSOgroup, l’expert de la relation financière client, annonce
4 recrutements à des postes nouvellement créés afin d’accompagner sa croissance et sa
stratégie de développement.
Bruno Bloch rejoint DSOgroup en qualité de Secrétaire général, membre du Comité de
direction. Agé de 51 ans, Bruno Bloch a 15 ans d'expérience en
fusions-acquisitions en banque d’affaires (Société Générale, puis Rothschild & Cie).
Il s’oriente ensuite vers l’entreprise en intégrant Alma Consulting Group (devenu Ayming),
où il a occupé les postes de conseil du Président (chargé notamment des opérations
de fusions-acquisitions et haut de bilan), puis de Secrétaire général. Bruno Bloch est
ingénieur civil de l'école des Mines de Paris et titulaire d'un MBA HEC-ISA.
Jean-Benoist Miécaze intègre DSOgroup en tant que Directeur Produits et Marketing, membre
du Comité de direction. Agé de 41 ans, Jean-Benoist Miécaze commence sa carrière en créant
une web agency aux prémices d'Internet. Il poursuit son parcours chez Capgemini Consulting
en tant que Consultant en stratégie et marketing où il accompagnera pendant près de 10 ans
les
entreprises
du
secteur
des
Télécommunications
avant
de
devenir Directeur Produits et Marketing de la société Arkadin, fournisseur
de solutions de collaboration. Jean-Benoist Miécaze est diplômé de l'ESSEC.
Alttiina Brigot est nommée Directrice de la Communication du groupe, membre du Comité de
direction. Agée de 38 ans, Alttiina Brigot commence sa carrière en tant que journaliste à
Radiofrance. Son parcours se poursuit en entreprises (PSA Peugeot-Citroën, Caisse d’Epargne,
SIACI SAINT HONORE) et en agence de communication (Angie) où elle a occupé divers postes
de Chargée puis de Responsable Communication interne et externe. Ancienne élève de l’IEP
Paris, Alttiina Brigot est diplômée d’une Licence d’Histoire (Paris IV) et de l’Ecole Supérieure
de Journalisme de Lille (ESJ Lille).

Louis Fourrier est nommé Chief Data Scientist. Louis Fourrier commence son parcours
professionnel en tant qu’entrepreneur digital en créant une plateforme de réservation en ligne
de restaurants et une société de communication digitale. Agé de 29 ans, Louis Fourrier est
diplômé de l’Ecole polytechnique et de Stanford.

A propos de DSOgroup
DSOgroup accompagne les entreprises à chaque étape de la relation financière avec leurs clients pour
mieux les fidéliser. Le groupe aide ainsi les directions générales et financières à anticiper et gérer le
risque client, préserver leur image et consolider la relation qu’elles entretiennent avec leurs clients tout
en leur permettant de réduire leurs coûts, d'améliorer leur trésorerie et de gagner en efficacité
opérationnelle. Pour cela, le groupe s’appuie sur plus de 15 ans d’expérience associant approche
humaine, process éprouvés et avancées technologiques afin d’intervenir sur toute la chaîne de valeur du
poste client (BPO F&A, recouvrement, rachat de créances, solutions cloud). DSOgroup compte plus de
800 collaborateurs répartis sur 7 sites en France, à l’Ile Maurice et en Uruguay et a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé pro forma en 2016 de près de 65 millions d’euros.

DSOgroup, les experts de la relation financière client.
Nous suivre sur : www.dsogroup.com & Linkedin
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