Communiqué de presse

Paris, 12 janvier 2022

Nouvelle composition du Comité exécutif d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group annonce deux changements au sein de son comité exécutif :
-

Jose Maria Gonzalez, Directeur Régional Europe du Sud et Australie / Nouvelle-Zélande, membre du
Comité exécutif, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et quittera le Groupe le 28 février 2022.
Au cours de ses 37 années passées au sein du Groupe, Jose Maria Gonzalez a occupé plusieurs fonctions
clés, notamment celles de Directeur général Espagne en 2010, puis de Directeur de la Business Unit
« Cars » en 2018. Il était également membre de son Comité exécutif depuis 2015.
Le Groupe le remercie chaleureusement pour son engagement sans cesse renouvelé au fil des années et
pour sa forte contribution à la performance de l’entreprise, notamment pour avoir établi la position de leader
incontesté du Groupe en Espagne et sur le segment « low-cost ».
Jose Maria Gonzalez transfèrera ses responsabilités à Gary Smith, actuellement Directeur Régional Europe
du Nord et US, qui voit son périmètre s’étendre à l’ensemble des pays et « clusters » régionaux dans
lesquels le Groupe opère avec des filiales en propre. Il devient ainsi Directeur des Pays, toujours rattaché à
Olivier Baldassari, Directeur général adjoint en charge des Opérations.

-

Yvonne Leuschner, Directrice de la Business Unit “Vans & Trucks” et membre du Comité exécutif, quittera
le Groupe à la fin du mois de janvier, pour un nouveau projet professionnel.
Yvonne Leuschner avait rejoint le Groupe en 2017 pour y construire la Business Unit « Vans & Trucks »,
développant avec son équipe une expertise de premier-plan en matière de location de véhicules
commerciaux légers, qui a très fortement contribué à la performance du Groupe ces dernières années et à
sa résilience durant la crise du Covid. Pour toutes ces contributions, le Groupe tient à la remercier
chaleureusement.
Yvonne Leuschner transfèrera ses responsabilités à Clive Forsythe, qui était jusqu’à présent Directeur
commercial UK, et qui lui succèdera en tant que Directeur de la Business Unit « Vans & Trucks » le 1er
février 2022.

La composition du Comité exécutif du Groupe est désormais la suivante :
-

Caroline Parot, Directrice générale
Olivier Baldassari, Directeur général adjoint en charge des Opérations
Damien Basselier, Directeur Produit et Technologie
Jose Blanco, Directeur des Ventes
Aurélia Cheval, Directrice de la Stratégie
Xavier Corouge, Directeur Business et Clients
Malène Korvin, Directrice Financière - ad interim
Denis Langlois, Directeur Ressources Humaines
Franck Rohard, Secrétaire général
Gary Smith, Directeur des Pays

A propos d'Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur
Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de
véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large
palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une
semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et
qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte ». La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du
Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres
dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins
spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont :
Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de
véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader
européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de
mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe,
1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).
Plus d'informations sur : www.europcar-mobility-group.com
Contacts
Europcar Mobility Group – Relations media
Valérie Sauteret – valerie.sauteret@europcar.com
Vincent Vevaud – vincent.vevaud@europcar.com

