
 

 

 

DECES DE PATRICK BENSABAT, FONDATEUR ET PDG DE BUSINESS & DECISION 

 

Paris, le 1er février 2016 

Business & Decision (BND - FR0000078958) annonce avec une grande émotion et une 
profonde tristesse que son fondateur et Président-directeur général, Patrick Bensabat, est 
décédé le 29 janvier 2016. 

Les premières pensées de l’équipe de direction et des salariés du groupe Business & 
Decision vont à l’épouse, aux enfants et aux proches de Patrick Bensabat. 

 

Les valeurs personnelles et professionnelles de Patrick Bensabat ont su toucher l’ensemble 
des collaborateurs qui regretteront l’homme et le dirigeant qu’il a été pour eux. 

 

Une assemblée générale de Business & Decision sera convoquée dans les plus brefs délais 

à l’effet de procéder à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs afin de permettre 

au Conseil d’administration de Business & Decision de désigner son nouveau Président.  

Dans l’intervalle, la direction du Groupe sera assurée par Christophe Dumoulin en sa qualité 

de Directeur général délégué et d’administrateur. 

 

 

À propos de Business & Decision 

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la 
Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des 
projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que 
le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands 
éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses 
domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à 
des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en France 
et dans le monde. 
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