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Ton ambition ? 
Innover, apprendre et faire 
partager au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
J’ai effectué toute ma carrière dans 
l’industrie automobile, démarrant chez 
Ford France (et y restant 11 ans) puis 
j’ai rejoint Fiat, en Italie, pendant 2 ans. 
Je rentre chez Nissan Europe en 2002 
où j’occupe le poste de Responsable 
commercial de 7 marchés européens 
avant de devenir en 2005, Directeur de 
la marque Nissan au Portugal, puis 
Directeur du projet de réorganisation, 
« Shift Europe » et de sa mise en place 
dans 20 pays. En 2008, on me propose 
la Direction Générale de Nissan Italie 
et un an plus tard, je deviens Vice-
Président Ventes de Nissan pour 
l’Europe. Ensuite, j’ai pris la fonction de 
Vice-Président Infiniti pour la région 
EMEA (Europe, Moyen-Orient et 
Afrique) de 2011 à 2013.  

Après une nouvelle année en Italie, je 
suis depuis 2014 le Directeur Général 
de Nissan West Europe (France, 
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). 
Avec une équipe d’environ 200 
collaborateurs au siège de Voisins-le-
Bretonneux, j’ai 3 objectifs prioritaires: 
accroître la profitabilité, offrir une 
expérience client unique et développer 
l’image de la marque. 

 
 

La tendance à venir dans ton secteur ? 
L’aspect industriel restera toujours à 
savoir développer et construire des 
véhicules. Mais la valeur ajoutée 
proviendra des services proposés comme 
l’assurance, le financement, la 
connectivité, ainsi que de la mobilité, 
comme par exemple la co-location d’un 
même véhicule. Ainsi, depuis février 
2017, nous proposons cette solution avec 
Nissan Intelligent Get & Go pour la 
nouvelle Micra. 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
Mon leadership basé sur une forte 
délégation et une équipe rapprochée 
travaillant main dans la main, partageant 
les mêmes valeurs. 

Ce que la vie t’a appris ? 
La diversité culturelle des collaborateurs, 
au sein d’une entreprise, représente une 
richesse incomparable. Elle permet à 
chacun de s’ouvrir, d’écouter, d’être plus 
tolérant, d’accepter les différences et 
donc de travailler dans une ambiance 
beaucoup plus bienveillante. 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille, un peu de sport -tennis durant 
les beaux jours et du ski l’hiver. J’aime 
aller voir des concerts Rock ou Electro, et 
me rendre à des expos de peinture. 
 


