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Bruno Dumas nommé DRH de Capgemini en France 

 
 

Paris le 10 juillet 2017 - Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance, annonce la nomination de Bruno Dumas au poste de 

directeur des ressources humaines pour la France. Il succède à Jacques Adoue qui a 

récemment quitté le Groupe pour relever de nouveaux défis. 

 

Bruno Dumas, précédemment Directeur des Affaires Sociales et Directeur des Ressources Humaines 

adjoint pour Capgemini en France, pilote dorénavant les activités liées aux Ressources Humaines de 

l’entreprise dans l’Hexagone. Capgemini emploie aujourd’hui en France plus de 24 000 collaborateurs 

prévoit d’effectuer 4 000 recrutements sur l’ensemble de l’année 2017.  

 

Il dispose de trente ans d’expérience auprès de sociétés spécialisées dans l’informatique, dont 19 au 

sein du groupe Capgemini. Après avoir occupé divers postes de management, il a intégré les équipes 

RH France en 2006 en qualité de directeur du recrutement avant de devenir DRH de différentes 

unités, dont Sogeti en France. 

 

Bruno Dumas a démarré sa carrière en 1987 chez CISI Ingénierie, en tant que développeur puis chef 

de projet. Il a ensuite, pendant huit ans, été missionné à l’étranger comme consultant pour le compte 

d’EDF International Distribution, dans le cadre de projets d’acquisition de sociétés de distribution 

d’électricité dans différents pays.  

 

A propos de Capgemini 
Avec plus de 190 000 collaborateurs, Capgemini est présent dans plus de 40 pays et célèbre son 
cinquantième anniversaire en 2017. Le Groupe est l'un des leaders mondiaux du conseil, des services 
informatiques et de l'infogérance et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. 
Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et 
digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité. Profondément 
multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business 
ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ». 
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
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