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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 6 septembre 2022 

 

Nomination : Galliane Touze devient Directrice Générale Déléguée 
aux Finances, Risques et Acquisitions de Berger-Levrault 

 
Galliane Touze est nommée Directrice 
Générale Déléguée aux Finances, Risques et 
Acquisitions de Berger-Levrault, éditeur 
international de solutions logicielles. Avec 2 
100 collaboratrices et collaborateurs et 51 
000 clients en Europe, au Maroc et en 
Amérique du Nord, Berger-Levrault 
commercialise ses solutions auprès des 
collectivités et administrations locales, des 
établissements médico-sociaux, du secteur 
hospitalier, du secteur de l’éducation et des 
entreprises. 
 
Galliane Touze commence sa carrière chez 
PWC avant de rejoindre le groupe anglais 
ORANGE puis le groupe européen 
ECONOCOM, spécialisé dans la 
transformation digitale de grandes 
entreprises et collectivités publiques. Elle 
accompagne ce groupe coté à Bruxelles 
durant 18 ans en tant que Directrice des 
Fusions Acquisitions, Directrice Financière 
et Secrétaire Générale, contribuant à sa forte dynamique de croissance, sa transformation et 
l’amélioration de ses performances financières. Convaincue de la nécessité d’un secteur 
numérique responsable et éthique, elle développe en 2013 le département RSE du groupe 
ECONOCOM. En 2020, Galliane Touze prend part à une autre aventure entrepreneuriale, celle 
du groupe CORUM BUTLER, gestionnaire d'actifs européen indépendant, spécialisé dans les 
investissements immobiliers et la gestion de crédit à haut rendement. Elle occupe les 
fonctions de Secrétaire Générale du groupe et de Directrice Générale de sa filiale d’assurance-
vie CORUM Life. 
 
Forte de son parcours international et de sa connaissance des enjeux numériques, Galliane 
Touze rejoint aujourd’hui le COMEX de Berger-Levrault pour accompagner son 
développement. 
« Je suis très heureux d’accueillir Galliane Touze au sein de l’équipe dirigeante du groupe 
Berger-Levrault. Galliane a une grande expérience professionnelle et nous apportera beaucoup 
pour la poursuite de notre développement, tant pour notre stratégie de croissance organique 
que de croissance externe » déclare Antoine Dumurgier, Directeur Général du Groupe. 
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Galliane Touze ajoute « Je suis ravie de rejoindre le groupe Berger-Levrault, ce groupe qui, fort 
d’une histoire de plusieurs siècles, a su se réinventer pour devenir aujourd’hui un acteur de 
référence sur le marché du software. J’ai choisi de rejoindre Berger-Levrault pour son projet 
passionnant de transformation et de développement, pour les valeurs qu’il incarne de respect, 
d’innovation, d’excellence, et enfin pour les hommes et les femmes qui le composent. A ce titre, 
je tiens à remercier Antoine Dumurgier, Pierre-Marie Lehucher et les membres du Conseil 
d’Administration pour leur confiance et me réjouis de m’engager à leurs côtés dans l’aventure 
Berger-Levrault». 
 
 
 

À propos de Berger-Levrault 
 
L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux 
exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 2 100 
collaboratrices et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc et Amérique du Nord, le Groupe 
s’adresse aux collectivités et administrations locales, aux établissements médico-sociaux, au secteur 
hospitalier, aux entreprises, aux industries et au monde de l’éducation. Son ambition : faire bénéficier 
ses utilisateurs du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure 
de l’ouverture massive des données et des interfaces intelligentes.  
 
https://www.berger-levrault.com/fr/  
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