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Pour accompagner sa forte croissance,
O¶H[�/DJDUGqUH� Deloitte et Renault réor-
ganise son groupe de mobilité médicale,

filiale de Loxam et de diagfrance. Matthieu
Guillotin devient DG délégué; Cédric Lacour,
ex-Renault, directeur commercial, et Grégoire
Bolloré , directeur de O¶H[SORLWDWLRQ� Côté santé,
le groupement de médecins Teledok assure la
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