
 
 
 
 
 
 
 
 

  

         Information presse 

Pierre Matuchet rejoint The Adecco Group  

en tant que directeur général stratégie, transformation et digital  

du groupe en France 

Le 4 février 2021 - Le Groupe Adecco, leader mondial des services en ressources humaines, 

annonce l’arrivée de Pierre Matuchet en tant que directeur général stratégie, transformation et 

digital du groupe en France. A ce titre, il intègre le comité exécutif de l’entreprise et reporte à 

Alexandre Viros, président du groupe en France. Il prendra ses fonctions début mars.  

Pierre Matuchet, 51 ans, démarre sa carrière dans l’expérience client et le digital, notamment au sein 

d’Amadeus Hotels dont il pilote le développement en France, puis à l’international. Il est ensuite 

nommé directeur e-commerce & SI de Thomas Cook France avant de prendre la direction de 

Voyages SNCF Technologies, filiale de Voyages-sncf.com. En 2011, il crée l’agence digitale Milky, 

cédée au groupe HighCo, et rejoint à nouveau la SNCF en 2015 en tant que directeur marketing & SI 

TGV. Il pilote alors la relance commerciale de TGV et les services (TGV Max, Wifi). En 2018, il prend 

la direction des opérations & SI TGV. Pierre Matuchet est ingénieur de l’Ecole centrale Paris.  

 
A propos de The Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre réseau de 
1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous transformons le monde 
du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des services 
en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une économie en 
constante évolution. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en France. 
Nous nous appuyons sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois business 
units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Modis, acteur du conseil en ingénierie et services 
numériques ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, General Assembly, LHH, Pontoon 
et Spring. 
www.adeccogroup.fr  
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