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Plan stratégique TARGET 21 : nominations au sein du Groupe Micropole 
 Laëtitia Desfossés, Directeur Général Finance, Stratégie & Développement 

 Anne-Flore Le Gal, Directrice des Ressources Humaines 

 

Levallois-Perret, le 20 mars 2019. Micropole, Groupe international de conseil et technologies 
innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance 
& Architecture, annonce l’arrivée de Laëtitia Desfossés en tant que Directeur Général Finance, 
Stratégie & Développement, et de Anne-Flore Le Gal au poste de Directrice des Ressources 
Humaines. Rattachées à la direction générale, elles entrent au Comité Exécutif. 

 

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité de la stratégie du Groupe et de la mise en œuvre de ses 
fortes ambitions de développement, annoncées en septembre dernier lors de la présentation du plan 
TARGET 21. Fort d’un positionnement basé sur l’innovation et la valeur ajoutée de ses prestations, 
Micropole a comme objectifs de croissance à horizon 2021, la réalisation d’un chiffre d’affaires de 160 
millions d’euros et un résultat opérationnel courant supérieur à 8%. 

 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Laëtitia Desfossés et Anne-Flore Le Gal au sein du Groupe. Les 
20 ans d’expérience de Laëtitia Desfossés dans l’accompagnement de la croissance d’Entreprises du 
Secteur du Numérique, et sa maîtrise transverse des problématiques financières, stratégiques et 
organisationnelles sont des atouts précieux pour répondre à nos fortes ambitions.  
De plus, sur un marché de l’emploi IT en forte tension, la réalisation de nos objectifs passe aussi par le 
dynamisme de la politique de recrutement et de fidélisation des talents. Ayant évolué dans des 
environnements à forte transformation, Anne Flore Le Gal, est quant à elle experte dans l’accompagnement 
de la performance des entreprises par le développement de son capital humain », a commenté Christian 
Poyau, Président-Directeur Général de Micropole. 
 
Laëtitia Desfossés, Directeur Général Finance, Stratégie & Développement 
Diplômée de NEOMA Business School, d’un DESS de droit fiscal et du diplôme d’Expert-Comptable, 
Laëtitia Desfossés débute sa carrière en audit chez EY avant de rejoindre en 2006 Linedata Services en 
tant que Directeur Financier Europe du Sud. En 2011, elle intègre le groupe Econocom en tant que 
Directeur Financier, avant de prendre la direction des Participations dans le cadre du nouveau plan 
stratégique du groupe. Laëtitia Desfossés a rejoint le Groupe Micropole en février 2019.  
 

Anne-Flore Le Gal, Directrice des Ressources Humaines 
Diplômée de l’Institut de Gestion Sociale (IGS-RH), Anne-Flore Le Gal débute sa carrière en tant que HRBP 
dans le secteur de la santé, puis dans le secteur du BTP. En 2006, elle rejoint le groupe Lagardère Publicité, 
au poste de HRBP, avant d’être nommée DRH et membre du Comex. Elle intègre en 2015 le groupe IDEMIA 
(ex. Oberthur Technologies), puis rejoint Dassault Systèmes en 2017 pour accompagner la stratégie de 
croissance de la région EMEA, via la digitalisation des processus RH et la mise en place d’une politique de 
culture des talents. Anne-Flore Le Gal a pris ses fonctions au sein du Groupe Micropole en mars 2019. 
 
Photos disponibles sur demande. 
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Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Digitale Experience, 
de la Data Intelligence & Performance et de la Data Governance & Architecture. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en 
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Economy. 
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