COMMUNIQUE DE PRESSE

Marc Bruzzo est nommé Directeur de la Business Unit HCM
de Cegid en France et à l’international
Paris, 14 janvier 2021 – Cegid, spécialiste des solutions de
gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise
Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources
Humaines, de l’ERP et du Retail, nomme Marc Bruzzo au
poste de Directeur de la Business Unit HCM pour l’ensemble
des opérations en France et à l’international (Iberia, LATAM
et Canada).
Déjà à la tête de la Business Unit HCM en France depuis le rachat de
la société Meta4 par Cegid en août 2019, Marc Bruzzo s’est attaché
depuis lors à finaliser la parfaite fusion entre les équipes de Meta4,
A Cegid Company - dont il était le Directeur Général - et de Cegid.
Riche de sa grande expérience dans les domaines des solutions de
paie et ressources humaines, la nomination de Marc Bruzzo à la
direction de la Business Unit HCM en France et à l’international est
une étape importante pour développer la position clé de Cegid sur les marchés français et
internationaux (Iberia, LATAM et Canada).
L’année 2020 aura durablement marqué un tournant dans l’évolution des métiers des ressources
humaines (généralisation du travail à distance, informations règlementaires en perpétuelle
évolution,…). Les directions et services des ressources humaines des moyennes et grandes entreprises
ont pu, plus que jamais, compter sur l’accompagnement personnalisé et les solutions technologiques
disruptives de Cegid.
Tout au long de l’année 2021, la Business Unit HCM de Cegid poursuivra son travail
d'accompagnement de ses clients vers l’adoption du 100% cloud. En s’appuyant sur le savoir-faire de
Cegid, ils pourront ainsi dynamiser la gestion de la paie et des ressources humaines, grâce à des
solutions cloud conçues pour engager tous les collaborateurs dans la réussite de leur entreprise,
simplifier l’administration du personnel et de la paie, accélérer et sécuriser la gestion du réglementaire.
De nouvelles solutions aux innovations majeures seront également annoncées par Cegid tout au long
de l’année 2021, permettant de répondre aux nouveaux enjeux des services RH, qui n’ont cessé de
s’accentuer et séduire de nouveaux clients.
« Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, nous avons mis tout en œuvre
pour aider nos clients dans le maintien de leur activité et les accompagner dans la bascule vers le cloud
afin de leur garantir une continuité à 100% en distanciel. Nous avons dû repenser notre stratégie au
regard des nouveaux enjeux des services RH et continuer à innover. 2021 sera une année importante
pour Cegid, et pour la Business Unit HCM, marquée par le lancement de solutions utiles et innovantes
pour fidéliser nos clients existants et en conquérir de nouveaux », déclare Marc Bruzzo.
Marc Bruzzo reporte à Laurent Blanchard, Directeur des Opérations de Cegid. Il succède à
Philippe Clerc, parti à la retraite.

Marc Bruzzo, 57 ans, a commencé sa carrière chez ADP dans les solutions de gestion des talents, dont
il devient successivement le directeur commercial puis le directeur général en 1995, gérant des équipes
et des projets en France et en Europe. Trois ans plus tard, il devient CEO d’ADP Italie pendant cinq ans
avant d’être nommé CEO d'ADP Europe du Sud et Centrale. Il dirige alors des équipes réparties entre
cinq pays : l’Italie, la Suisse, la Pologne, l’Espagne et le Portugal. Seulement 3 ans après, il devient
Senior Vice President d’ADP Europe et gère toute l’organisation commerciale d’ADP en Europe.
En 2010, Marc Bruzzo quitte ADP pour fonder HR Speaks. En 2015, il rejoint Meta4 en tant que
Directeur Général où il pilote plus de 250 collaborateurs, dédiés à la mise en œuvre et à la gestion de
solutions SaaS, d'administration et de développement RH pour les grandes entreprises en France.
Après l’acquisition de Meta4, A Cegid Company en 2019 par Cegid, il devient Directeur Général de la
Business Unit HCM France.

A propos de Cegid
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de
la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions
de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine
une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des
solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients.
Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur
ajoutée.
Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€
en 2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.
Plus d’informations : www.cegid.com ;

http://jobs.cegid.com/
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