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O Arnaud Chailloux a été
nommé en juin dernier président

de la filiale de distribution Pièces

auto et poids lourd du groupe
Loret, présent en Guadeloupe,

Martinique, Guyane, à La Réu-

nion et à Saint-Martin. Il remplace

à ce poste Philippe Raynat parti

vivre d'autres aventures afri-
caines en mai dernier. Diplômé
de l'ESCP Europe, Arnaud
Chailloux a intégré le groupe
antillais en 2008, tout d'abord
comme directeur financier de la

Somasco - la filiale d'importa-
tion et de distribution Peugeot,

Citroën, Iveco et DS - puis en tant
que P-DG de l'entité de juin 2013

à septembre 2017. Avant cela,

il était responsable administratif
et financier chez l'importateur
CFAO.

FULLCAR SERVICES

© T h i e r r y G i l m a i r e est
nommé responsable du réseau

des intervenants e-convoyage®

du leader français du convoyage.

Il bénéficie d'une solide culture
digitale dans l'e-commerce,
les voyages, le fitness, l'événe-

mentiel qu'il met au service de

start-up et PME depuis sept ans.

Au sein de Fullcar Services, il était

jusqu'à présent en charge de la

mise en place et du déploiement

du réseau.

HUTCHINSON

O Alain Lenoble est le nouveau

responsable commercial pour les

régions Nord et Ile-de-France de

la filiale du groupe Total. Il était
auparavant responsable com-
mercial chez ZF. O Benoît
Megiraud est nommé pour sa

part chef des ventes pour l'Hexa-

gone. Il a notamment travaillé
chez Sacatec et Exide.

ALLOPNEUS

O Stéphane Bilot, 47 ans,
prend en charge les activités
« Poids lourd, Industriel et Agri-
cole » du site spécialisé dans la

vente et le montage de pneus
sur Internet. Diplômé de l'ESC

de Rouen, il a occupé différentes

fonctions commerciales chez

Norauto et Profil+. Il intègre en

2004 le réseau First Stop en

France pour développer la zone

Sud, puis prend en charge la di-
rection Achats et Marketing pour

les produits industriels. Il rejoint
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en 2015 Bridgestone, où il a la
responsabilité des activités PL
neufs et rechapés pour la France
et le Bénélux.

VULOG

Patrick Pélata rejoint le conseil

d'administration de la start-up
française spécialisée dans les

technologies de mobilité partagée

en tant qu'administrateur indé-

pendant. Diplômé de Polytech-

nique et des Ponts et Chaussées,

il rejoint Renault en 1984 dans

l'ingénierie, dont il devient le

directeur en 1998, année où il

entre au comité de direction du

Losange. Suite à la signature de

l'alliance entre Renault et Nissan,

il rejoint Nissan à Tokyo en tant
que DGA en charge du plan, du

produit, du design et des pro-
grammes. De retour chez Renault

en 2005, il y occupe les mêmes

fonctions puis prend la direction

de l'ensemble des opérations
de Renault trois ans plus tard.
De 2012 à 2015, il est vice-prési-

dent exécutif et Chief Automo-
tive Officer de Salesforce.com.

Par la suite, il fonde Meta Consul-

ting LLC, société de conseil dont

il est le président.

HEPPNER

O Christian Le Gall est nommé

directeur national des ventes
Outre-Mer du spécialiste indé-
pendant des solutions de trans-
port et logistique. Diplômé de

l'ESCA Rennes, il entame sa

carrière chez Heppner en 1991 en

tant qu'attaché commercial au

sein des activités internationales.

De 1997 à 2012, il évolue hors du

groupe, chez DHL puis Dachser,

puis réintègre Heppner pour
prendre la direction régionale
des ventes Vendée Charentes.

CHIMIREC

O Philippe Merleix est nommé

directeur de la filiale de Javené

[llle-et-Vilaine] du spécialiste de

la collecte et du traitement des

déchets. Chimiste de formation,
il évolue depuis dix-sept ans au

sein de Chimirec : d'abord
comme commercial sur le site de

Dugny en Seine-Sai.nt-Denis,
puis en tant que responsable
commercial de la région Ile-de-

France. Il occupe ensuite en 2007

FAURECIA

O Grégoire Olivier est coopté

en qualité d'administrateur par

le conseil d'administration de

Faurecia en remplacement de

Carlos Tavares jusqu'à la fin .

du mandat de ce dernier, prévu

l'an prochain. Il a occupé diffé-
rentes fonctions chez Pechiney

et Alcatel entre 1991 et 2001, m

puis à la tête de Sagem jusqu'en *

20Û6, année au cours de laquelle C

il devient P-DG de Faurecia.
Il rejoint le Groupe PSA un an ^

plus tard, notamment en tant

O Benoît Megiraud © Stéphane Bilot

Marc Rollison

une fonction similaire à Delvert

[Vienne], avant de devenir direc-

teur adjoint de la plateforme trois

ans plus tard et directeur de site

en 2014.
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que directeur des opérations du

Groupe en Asie. Depuis janvier
dernier, il est secrétaire général

du Croupe PSA.

MAGNETIMARELLI
O Thomas Caron, 38 ans, est

nommé manager de l'activité
Aftermarket pour la France de

l'équipementier italien spécialisé

dans les alternateurs et autres
systèmes d'allumage, filiale de

Fiat Chrysler Automobiles.
Diplômé de l'ESC d'Amiens-
Picardie avec une spécialisation

en marketing, il débute sa car-
rière en 2002-chez Bridges-
tone en tant que chef de produit.
En 2005, il rejoint Magneti
Marelli comme chef de produit
carrosserie et coordinateur de

l'activité Aftermarket de la divi-
sion Automotive Lighting France.

De 2011 à 2015, il évolue au sein

de ZF Services France en tant que

chef de produit VL, puis réintè-
gre Magneti Marelli au poste de

responsable marketing After-
market & Services.

SPEEDY

Eric Terefenko, 54 ans, succède

à Jacques Le Foll à la présidence

du réseau français spécialisé
dans le diagnostic et l'entretien
complet automobile. Diplômé
de l'ESCP-Europe, il bénéficie
d'une expérience de plus de vingt

ans à la tête d'entités de grands

groupes internationaux (Mobil,
BP, Delek] et d'une expertise
retail à la fois stratégique et opé-

rationnelle. Il a notamment fait
partie de l'équipe stratégie retail

du groupe BP à Londres, puis a

dirigé le réseau de stations-
service du pétrolier en France,

en Espagne et au Portugal.

RCI BANK & SERVICES

Marc Lagrené, 53 ans, est
nommé directeur Clients et
Opérations de la captive de
financement et d'assurance du
groupe Renault. Il devient par là

même membre du comité exé-

cutif. Diplômé d'HEC, il débute
sa carrière en 1991 chez RCI

Banque SA en tant que contrô-
leur de gestion. Entre 1995
et 2010, il occupe alternative-
ment des postes dans le contrôle

de gestion et le risque de crédit
en Italie, à la DIAC et au siège
de RCI Banque SA. Il dirige par

la suite la filiale de RCI Banque
en Argentine, puis prend en 2014

la direction du contrôle interne
groupe.

UPELA

® Roland de Heere, 28 ans,
est nommé Business Director
du spécialiste de la livraison
express sur Internet. Diplômé
de l'ESC de Reims, il a effectué
l'essentiel de sa jeune carrière
dans le secteur du e-commerce.
Il a notamment passé quatre
années au sein du groupe Jumia,

leader du e-commerce en Afrique

fondé par Rocket Internet, à des

postes tels que Head of Electro-

nics en Côte d'Ivoire, directeur de

Jumia au Cameroun ou encore

directeur commercial interna-
tional basé en Chine.

V03000
Sébastien dAboville, 44 ans,

prend la direction commerciale
de la filiale du groupe Parot spé-

cialisée dans le négoce de véhi-
cules particuliers d'occasion des-

tinés aux professionnels.
Diplômé de l'ESC à Paris, il dé-
bute sa carrière chez AramisAuto
où il dirige l'agence de Rennes,

avant de rejoindre Distinxion, ré-

seau national de ventes de véhi-

cules multimarques, dont il était
responsable depuis 2016.

CROUPEARGUS

Amaury d'Alès, 33 ans, est le

nouveau directeur commercial
du Groupe Argus. Il est directe-

ment rattaché à la présidente
Alexandrine Breton des Loys
et au directeur général Jean-

Pierre Gauthier. Titulaire d'un
Master II, il crée une entreprise
dans le secteur du service auto
avant de rejoindre le CNPA, où
il est en charge du développe-
ment de la partie VO et après-
vente de la branche des conces-

sionnaires VP. Il prend ensuite
en charge la direction commer-
ciale d'ACTA Assistance. Il rejoint

le Groupe Lamirault en 2011
en tant qu'assistant de direction,

avant de prendre la tête d'Epiail-
bidding, filiale de Kwanko spé-
cialisée dans la gestion de cam-
pagnes de marketing.

AUTODIS CROUP

© Maurice Caillard, 51 ans, est

nommé directeur du développe-

ment des ventes (B2BD d'Auto-
distribution. Diplômé de l'ISEG

et d'un master de leadership et
management, il débute sa car-
rière au sein du Groupe Trêves en

tant que responsable du marke-

ting et du département Pièces de

rechange. Il intègre ensuite Ar-
vinMeritor comme chef des
ventes pour le France, l'Europe
du Sud et l'Afrique du Nord. En

2005, il rejoint Bosch en tant que

directeur commercial de la re-
change automobile, puis devient

directeur général au sein de la di-

vision Security System (vidéo-
surveillance] du groupe allemand.

© Didier Delangle, 50 ans,
devient directeur commercial
d'ACR Group, filiale d'Autodis
Group. Diplômé de l'École de

Management de Normandie,
il a notamment évolué dans des

groupes automobiles tels que
Volkswagen et Fiat. Il a égale-
ment officié chez Mitsubishi
Motors Pays-Bas en tant que
responsable du service Europe

Pièces de rechange et Acces-
soires. Il rejoint la galaxie Auto-
dis group en 2016 en tant que
directeur du développement et
de l'efficacité commerciale des

enseignes de distribution VL
d'Autodistribution.

DKV EURO SERVICE

Guillaume Cunty devient
directeur des ventes Europe de

l'Ouest du prestataire de solu-
tions de mobilité pour les entre-
prises. Diplômé de l'ESC de
Reims, il entame sa carrière en

1989 chez ExxonMobil à des
fonctions dans la distribution de

produits pétroliers, jusqu'à
devenir directeur des ventes des

cartes carburant Esso en France

et en Espagne. Il rejoint DKV Euro

Service en 2009 en tant que
directeur de la filiale française.
Son remplaçant à ce poste est

Eddy Bahouche, jusqu'ici direc-

teur commercial depuis 2012.
Diplômé de l'ESSEC, ce dernier

débute sa carrière chez Cash

Converters avant de rejoindre
DKV Euro Service en 2005 en

tant directeur marketing.

DACHSER

© Mark Rollinson est promu
directeur général pour le
Royaume-Uni du prestataire de

solutions de transport et de logis-

tique. Il remplace Nick Lowe,
parti à la retraite fin septembre.
Il a notamment travaillé chez
Schenker (division logistique de

l'opérateur ferroviaire allemand
Deutsche Bahn AG) et Allport
Cargo Services, spécialisé dans

la supply chain et la logistique.

EEC

© David Clancy rejoint Euro-
pean Exhaust and Catalyst (EEC]

en tant que responsable du
développement commercial,
notamment en charge de la

clientèle exportatrice. Il repré-
sentera le fournisseur britannique

de produits d'émission (conver-

tisseurs catalytiques, FAP, échap-

pements, etc.] à travers l'Europe,

ainsi que Revcoat Technologies

et ProlazerComponents. L'équipe

de développement commercial
est également renforcée par
Sertoria Costa, désormais en

charge du développement

commercial pour la présence
en Europe continentale.

HERTZ

© Tracy Gehlan est la nouvelle

directrice des opérations de Hertz

International. Placée sous la

direction de Michel Taride, pré-

sident du groupe, elle est basée

au siège international du spécia-

liste de la location automobile
près de Londres. Elle bénéficie
d'une expérience de vingt-trois
ans dans le secteur du retail,
notamment chez Smashburger

(chaîne de fast-food] où elle est

directrice générale puis P-DG
pour le Royaume-Uni, puis chez

Burger King Corporation en tant
que directrice des opérations
pour la région EMEA, et enfin
au sein de The Restaurant Group

où elle occupe pendant neuf ans

différentes fonctions opération-
nelles.

TERRAIN TAMER

© Brent Hutchinson, 39 ans,

prend la direction générale du
fabricant australien de pièces
détachées pour 4x4. Titulaire
d'un Bachelor de commerce et
d'un MBA, il a évolué pendant
dix-huit ans au sein de la société

familiale (son père est le cofon-
dateur] dans différents secteurs,

depuis la fabrication aux entre-
pôts en passant par la vente ou

encore le domaine du marketing,

dont il occupe la direction pen-
dant douze ans.

HELLA
© Nicole Schneider, 48 ans,
est nommée directrice générale

des ressources humaines au sein

du comité de direction de l'équi-
pementier. Docteure en chimie,
elle a évolué pendant seize ans

au sein du cabinet McKinsey,
notamment à la direction des

ressources humaines. Depuis
2016, elle était responsable de la

gestion des ressources humaines

internationales chez Hella.
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