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Olivier Baldassari, nouveau Directeur des Pays et des Opérations
d’Europcar Mobility Group, intègre le Directoire du Groupe
Dans le cadre d’une nouvelle composition de son équipe de Direction, Europcar Mobility Group
a annoncé en novembre dernier la nomination de Olivier Baldassari, en tant que Directeur des
Pays et des Opérations du Groupe, à compter du 1er janvier 2019.
A ce titre, Olivier Baldassari intègre le Directoire du Groupe.
Olivier Baldassari était précédemment Vice-Président Opérations et Logistique sur le périmètre
USA au sein du groupe Rexel, où il a fortement contribué à la transformation de l’activité. Il a une
expérience reconnue dans le domaine des opérations et des technologies, comme leviers de
transformation, dans des environnements métiers et des contextes culturels variés. Auparavant,
il a occupé différentes fonctions de Direction en Europe et aux Etats Unis, au sein du groupe Rexel,
chez Delphi Corporation et chez Smurfit Kappa.
Dans le cadre de ses responsabilités sur les Pays et les Opérations, Olivier Baldassari se focalisera
sur la poursuite de la transformation du Groupe en « mobility service company », en adressant les
priorités suivantes : alignement des réseaux et des ressources pays au service de la stratégie multimarques et multi-activités du Groupe, optimisation de la performance grâce à l’excellence
opérationnelle et création de valeur en termes de service clients, dans une logique multicanale
portée par l’accélération de la digitalisation.
Olivier Baldassari commente : « Europcar Mobility Group est devenu en quelques années un des
acteurs de référence de l’éco-système de la mobilité, avec une large gamme de solutions de
mobilité. A l’heure où - face à la congestion du trafic et à la difficulté à réduire les émissions de CO2
-, de nombreuses organisations publiques ou privées réfléchissent à l’avenir de la mobilité urbaine,
je suis convaincu que proposer une alternative à la possession de véhicule(s) est un modèle qui fait
sens. A plus fortes raisons, quand la technologie et le digital le permettent. »
FIN

À 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 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 cœur 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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