
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille Maxime 
Didier (CEO) et le management du groupe Comdata
dans le cadre de sa restructuration

Paris, le 14 septembre 2021

En juin 2021, Comdata, l'une des 10 premières entreprises mondiales de BPO pour la gestion de la

clientèle, a annoncé un accord passé avec des partenaires financiers afin de réduire la dette de la

société et renforcer son bilan. Cela permet au groupe d'accélérer son développement et de mieux

accompagner les futurs projets de ses clients.

L'accord étant désormais finalisé et 50 managers clés participant à la nouvelle structure, Maxime Didier,

CEO de Comdata, explique comment cela ouvre la voie à la planification de la croissance future et à la

poursuite de la consolidation du secteur.

*******

In June 2021, Comdata, one of the top 10 global BPO companies for customer management, announced

an agreement with financial partners through a new financial structure to reduce the company's debt

and strengthen its balance sheet. The agreement allows the company to accelerate development and

better support clients’ future plans.

With the agreement now finalized and 50 key managers participating in the new structure, Comdata

CEO Maxime Didier describes how this opens the door to plan for future growth and further sector

consolidation.
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