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Nouvelle direction Autogrill® France

Marseille, 08 février 2018 - Filiale française du numéro un mondial de la restauration et des services dédiés
aux voyageurs, Autogrill® France, pays important et stratégique pour le Groupe, annonce une nouvelle
organisation pour soutenir sa stratégie et poursuivre son développement en France avec son éternelle
ambition d’améliorer l’expérience client :
Stanislas Monheim, Chief Operating Officer France, vient d’être nommé Chief Operating Officer Rest
of Europe, il dirige désormais tous les pays européens, hors Italie, dans lesquels le groupe Autogrill® opère.
Pierre Toutel, après avoir développé une expérience significative dans plusieurs fonctions clefs en France
et en Belgique, dont dernièrement le business développement et les services centraux, prend la responsabilité
de la France en tant que Chief Operating Officer France.
Laure Vincent, après avoir travaillé plusieurs années à l’international à la Direction Marketing du Groupe,
rejoint la France en qualité de Chief Commercial Officer et prend la direction d’un nouveau pôle
commercial qui regroupe les services Marketing, Achats, Qualité, ainsi que le service Business
Development.

Forte de cette nouvelle organisation, Autogrill® France est prête à relever les challenges d’une année 2018
qui s’annonce très riche avec, notamment de nombreuses ouvertures de points de vente faisant suite aux
gains d’appels d’offres et la poursuite d’une stratégie de développement dynamique sur ses marchés
affinitaires tels que la restauration et les services dans les transports et sur de nouveaux marchés tels que les
centres commerciaux. Pour faire face à ce programme ambitieux, la filiale française s’appuiera également
sur son expertise opérationnelle.
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Le Groupe Autogrill®
Le Groupe Autogrill® est présent dans 31 pays, emploie 57 000 collaborateurs et compte 4 000 points de
vente : 150 en aéroports, 48 en gares, 688 sur autoroutes et 69 sur les autres channels. Le Groupe Autogrill®
gère, directement ou en franchise, un portefeuille de plus de 300 marques internationales et nationales. Coté
à la bourse de Milan, il est contrôlé indirectement par Edizione Srl, la société financière de la famille
Benetton qui possède 50,1 % de son capital.
Autogrill® en France
Autogrill® France gère des activités de restauration et de services depuis 1993 sur tout le territoire. Il opère
sous concession dans 54 sites de transport et de centre-ville (Carrousel du Louvre, Paris), pour un total de
219 points de vente. Autogrill® France emploie en moyenne 3 000 collaborateurs dans toute la France et a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 187 millions d’euros en 2016.

Pour en savoir plus www.autogrill.com ou www.autogrill.fr
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