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GSE : MURIEL LECOU NOMMÉE CHIEF CUSTOMER OFFICER 
 

Diplômée d'ESCP Europe, Muriel Lecou est experte en management de 

l'expérience client. Elle intervient depuis plus de 20 ans dans des secteurs 

d'activité variés (industries, services, telecom, énergie, media, luxe, 

bâtiment…) pour le compte d'entreprises de dimension internationale, 

en BtoB comme en BtoC.  

 

Après 15 ans passés dans un grand cabinet de conseil anglo-saxon en 

région parisienne (Bearingpoint), elle s'est installée dans le Sud et s'est 

associée pour fonder Odyssey Client, réseau de professionnels et 

d'experts, qui accompagne les décideurs et leurs équipes dans leur 

ambition de faire de l'expérience client un atout stratégique majeur et 

différenciant. 

 

Muriel Lecou rejoint le comité de direction de GSE comme Chief Customer Officer.  

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Muriel Lecou dans nos équipes. La satisfaction de nos clients sur 

le long terme est la priorité de GSE. Forte de son expérience, Muriel Lecou saura orchestrer la mise en 

œuvre au sein de GSE d’outils et process de plus en plus efficaces pour améliorer continuellement la 

satisfaction de nos clients. » déclare Roland Paul, CEO de GSE. 

 

 

 

 
 

À PROPOS DE GSE  

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son 

marché : il assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et 

de qualité de ses réalisations pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

Regroupant 367 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 429 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE est implanté en Europe et en Chine. 
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CONTACT PRESSE  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02  //  Fax : 01 41 05 02 03  

galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
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Isabelle TESSIER 

Directeur Communication 
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