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Tobias Zisik nommé Directeur Général d’Europcar Mobility Group en Espagne

Europcar Mobility Group a annoncé la nomination de Tobias Zisik en tant que Directeur
Général d’Europcar Mobility Group en Espagne à partir du 1er janvier 2019.
Tobias Zisik était jusqu’à présent Directeur des ventes et du Marketing pour Europcar Mobility
Group en Espagne et a largement contribué au développement de la notoriété de la marque, à
l’augmentation des revenus ainsi qu’à la mise en place de la stratégie commerciale du Groupe
sur le marché espagnol.
Tobias Zisik a 20 ans d’expérience en vente et en marketing grâce à des postes occupés en
planning stratégique et en management, dans les secteurs de la banque et de l’automobile, dans
des entreprises telles que Barclays, Métro de Madrid et une start-up de vélo en libre-service. Il
est diplômé de l’université d’Edinburgh et a obtenu un MBA de l’Institut de Empresa à Madrid.
Tobias Zisik remplace José Maria González, nommé Directeur Général de la Business Unit Cars
du Groupe.
A ce nouveau poste, Tobias Zisik se focalisera sur l’élargissement du marché d’Europcar Mobility
Group en Espagne et sur l’accélération de la mise en œuvre de la transformation. D’un
spécialiste de location de voitures, le Groupe est devenu un fournisseur global de solutions de
mobilité en offrant un large panel de services et un parcours client digitalisé : location de
véhicules, services de chauffeur, auto-partage (car-sharing), partage de scooters et location de
voitures entre particuliers.
A propos de sa nomination, Tobias Zisik commente : « c’est un grand plaisir pour moi d’endosser
les responsabilités de ce poste dans une période où la mobilité est un sujet capital. Nous savons
que nous avons un rôle clé dans le nouvel écosystème de la mobilité en Espagne. Europcar
Mobility Group y connait un fort développement grâce à des solutions globales, connectées et
précurseures pour la mobilité des individus et de la société toute entière ».

FIN

A propos d’Europcar Mobility Group
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 mission d’être la « mobility service company » préférée des clients,
en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de
mobilité : location de véhicules, services de chauffeur, auto-partage (car-sharing), partage de scooters, et location de
voitures entre particuliers.
La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet
engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.
Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client
; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus
importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des
clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).
Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste
réseau dans 135 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés
et des partenaires).
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