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Luc Peligry est nommé Directeur Financier du groupe Europcar
SAINT-QUENTIN EN YVELINES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Europcar Groupe (Paris:EUCAR) annonce la nomination de Luc Peligry en qualité de Directeur Financier du Groupe. Il
devient membre du Comité Exécutif.
Luc bénéficie d’une solide expérience en finance et en management acquise au sein de diverses industries : santé, agroalimentaire, chimie, consulting. Avant de rejoindre le groupe Europcar, il a été Directeur Général Adjoint, Finance et
Opérations des Laboratoires Pierre Fabre, un groupe pharmaceutique et cosmétique, pendant 6 ans. Auparavant, il occupait
le même poste chez Invivo NSA et a été Directeur Financier de Sigmakalon France (entreprise née de la fusion des activités
peintures de Total et Petrofina). Il a débuté sa carrière chez KPMG, Deloitte et au Crédit du Nord.
Luc a 53 ans, il est diplômé de l’ESSCA, de l’INSEAD et expert-comptable.
Luc apportera sa grande expérience au Groupe dont l’objectif est de renforcer la gestion de la performance au sein de ses 5
Business Units et de dégager une création de valeur significative de ses dernières acquisitions, tout en délivrant son ambition
business et financière à moyen et long terme.
Jean-Claude Poupard, qui occupait précédemment les fonctions de Directeur Financier Groupe, est nommé Directeur Groupe
Financements et Finance Opérationnelle. Il se consacrera pleinement au renforcement de la structure de dette et à la gestion
de projets de transformation finance.
A propos du Groupe Europcar
Le Groupe Europcar est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. La
mission du Groupe est d’apporter une alternative attrayante à la possession de voiture en proposant une large palette de
solutions de mobilité : location de voitures, location de camions et de fourgonnettes, service de chauffeur, car-sharing ou
location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses
collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.
Le Groupe opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifique de chaque client : Europcar® - le leader
Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe,
InterRent® – marque « value for money » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée
dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.
Le Groupe propose ses différentes solutions de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 130 pays et territoires
(incluant 14 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).
Plus de détails sur notre site :
europcar-group.com
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