COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création de la Direction des Marques Premium Stellantis France
Nomination de Joël Verany

POISSY, le 24 novembre 2022 - À compter du 1er décembre 2022, Joël
Verany sera en charge de la Direction des Marques Premium
Stellantis France regroupant DS Automobiles, Alfa Romeo et Lancia.
Cette direction aura comme mission d’assurer une approche
premium différenciée de l’expérience client et du développement des
gammes associées tout en étant le fer de lance du contrat Retailer
avec les Marques Premium. Elle s’appuiera sur deux directions
marketing (DS/ Alfa Romeo & Lancia), deux Brand leaders (DS/ Alfa
Romeo & Lancia), et une direction des ventes avec deux directions
régionales regroupant les forces de terrain des marques Premium.
Joël Verany sera rattaché à Guillaume Couzy, Country Manager
Stellantis pour la France et fera partie du Comité de Direction.
Joël Verany, 47 ans, est diplômé en 1998 de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers (ParisTech). Il débute sa carrière comme
Consultant Financier au cabinet Mazars où il restera pendant près de
trois ans. En 2001, il rejoint le Groupe PSA en tant qu’Analyste
Financier au sein de la division automobile avant de démarrer un
parcours davantage orienté commerce et distribution, en France. En
octobre 2005, il devient Zone Manager de la région Sud-Ouest pour
le compte de la marque Peugeot. En septembre 2010, il est nommé
Directeur des points de vente Peugeot d’Antibes et de Cagnes-surMer pour, trois ans après, être à la tête de la succursale Peugeot de
Mulhouse où il restera deux années. En 2015, au sein de PSA RETAIL,
il prend la direction des succursales des marques Peugeot, Citroën et
DS Automobiles de la région parisienne. En mars 2017, il est nommé
Directeur Ventes et Développement Réseau de Citroën en Inde avec
la responsabilité de mettre en place tout l’écosystème commercial
nécessaire pour lancer la marque dans ce pays.

En mai 2021, il devient Directeur de la performance commerciale et
marketing au sein de Stellantis Inde, plus particulièrement pour les
Marques Citroën et Jeep. Le 1er juin 2022, il est nommé Directeur de
DS France.
###

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS
Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall,
Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, nos marques
insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos
clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts
de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif :
devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de
qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble
de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons.
Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr.
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