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Communiqué de presse 

Amélie BISSUEL rejoint ALOGIA Groupe en tant que Directrice 
Générale Adjointe en charge de l’Opérationnel 

Paris, le 15 mars 2021 – Alexandre PETIT, Président Fondateur d’Alogia Groupe, nomme Amélie 
BISSUEL au poste de Directrice Générale Adjointe en charge de l’opérationnel, dans le cadre de la 
poursuite de la stratégie de croissance du Groupe. 

Amélie BISSUEL est Diplômée de Sciences-Po Paris en 
Finances et Stratégie. Elle a travaillé tout au long de 
son parcours professionnel à l’élaboration des 
orientations stratégiques et financières de grandes 
entreprises. 

Elle débute sa carrière en 2014 au sein de la division 
stratégique du Groupe Casino, sous la direction du 
Directeur Général Adjoint du Groupe. 
Responsable du suivi d’un portefeuille de Business 
Units, elle supervise les projets stratégiques et 
financiers et participe au pilotage des 
investissements. Elle rejoint ensuite une PME 
européenne en très forte croissance, le Groupe 
Gekko (500M€ CA), en tant que bras droit du CEO. 
Chargée de la mise en place et du suivi des projets 
stratégiques, elle participe activement à l’intégration 
du Groupe au sein des équipes d’AccorHotels suite au 
rachat de l’entreprise en 2018. 
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En tant que Directrice Générale Adjointe en charge de l’opérationnel chez ALOGIA Groupe, 
elle épaulera Alexandre PETIT, président d’ALOGIA, dans la conduite de l’activité au 
quotidien et supervisera les grands projets du Groupe en lien avec les équipes opérationnelles. Elle 
chapeautera également les directions Finances et Ressources Humaines.  

« Amélie participera activement à la structuration opérationnelle du Groupe et mettra ses 
compétences, tant en termes de stratégies opérationnelles que financières, au service des objectifs 
ambitieux que s’est donné ALOGIA. » déclare Alexandre PETIT, Président Fondateur d’Alogia Groupe. 

« Je suis impatiente de travailler au contact des équipes d’ALOGIA, composées d’experts passionnés 
et de pouvoir apporter au groupe mon expérience dans la gestion des phases de forte croissance 
d’entreprise.» déclare quant à elle Amélie BISSUEL. 

________ 
À propos d’ALOGIA Groupe  
Expert du bien-vieillir à domicile depuis sa création en 2014, ALOGIA Groupe propose, au travers des cinq filliales, des 
solutions concrètes de prévention santé dans l’habitat. Le Groupe œuvre en faveur de l’autonomie des personnes âgées en 
accompagnant les professionnels du secteur dans l’aménagement de logements seniors évolutifs et dans la détermination et 
la valorisation de démarches de prévention à destination des personnes âgées. Présidé par Alexandre Petit, ALOGIA Groupe 
emploie 30 collaborateurs et possède un réseau de 300 ergothérapeutes en France. 
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