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ÉVÉNEMENT/TROPHÉES 2019

Trophées 2019 :
Mïy/,

le monde des flottes à l’honneur
La 24e édition des Trophées de L’Automobile & L’Entreprise s’est achevée le 2 juillet dernier au cours
d'une belle soirée organisée à l’hôtel des Arts et Métiers, dans le 16e arrondissement de Paris,
L'occasion pour la rédaction, notre jury d’experts et nos partenaires de récompenser les lauréats 2019.

C

lap de fin pour cette
24e édition des Tro
phées de L'Automobile
& L’Entreprise. Après

représentativité du marché
des flottes. Au total cette année
concouraient pas moins de
douze véhicules plébiscités par

Motor France, et Marc Hedrich,
directeur général de Kia Motors
France, tous deux récompen
sés par le prix « Coup de coeur

une journée mémorable d’essais

les gestionnaires de parc et plus

et de délibérations début juin

de trente dossiers de candida

ensuite succédé sur scène avant

ture reçus dans les catégories

de rejoindre le cocktail organisé

« Services ».

sur la terrasse de l'hôtel.

Présentée par Leslie Auzèmery,

En résumé, une belle édition

(lire A&E n° 247), c'est à l'hôtel
des Arts et Métiers que le monde
des flottes s'est retrouvé mardi
2 juillet pour célébrer les lau
réats 2019. Au total, onze prix
ont été remis devant une assis
tance d'environ 200 personnes.
Nouveauté cette année : une

rédactrice en chef du magazine,

qui confirme le renouveau des

et Antonin Moriscot, journaliste

Trophées, entamé il y a deux

à la rédaction, la cérémonie a

ans, et qui fait de cet évènement

été l'occasion d’un talkshow

un incontournable de la profes

avec Dominique Gobin, direc

sion depuis vingt-quatre ans •

catégorie supplémentaire de

teur des ventes flottes et véhi

véhicules pour une meilleure

cules d'occasion de Hyundai
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du jury ». Les lauréats se sont

Leslie Auzèmery
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Les lauréats 2019
COUP DE CŒUR

VÉHICULE PARTICULIER

Jkjeumm

voiuli

Dominique Gobin, directeur des ventes flottes et véhicules
Arnaud Martinet de Toyota (3e prix), Nathalie Davenne de Volvo

d’occasion de Hyundai Motor France, et Marc Hedrich, directeur
général de Kia Motors France,

-V/ Car France (1er prix), Hugues de Laage du groupe PSA (2e prix)
et Antonin Moriscot de
,/y

L'Automobile & L'Entreprise.

V//////////////////////////////////////////////////////////
VÉHICULE PARTICULIER « 4 X 4 ET SUV
VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

[VO/üHOj

Arnaud Martinet de Toyota (3e prix), la remettante Dora Salhi (Chimirec)
et Hugues de Laage du groupe PSA (1er et 2e prix).

Le remettant Christophe Carignano d'Infopro Digital, Antoine Weil de Volkswagen
Véhicules Utilitaires (Ie' prix) et Hugues de Laage du groupe PSA (2e et 3e prix),

évolution

Magalie Trouvé, gestionnaire de parc d’Orléans Métropole,

Dominique Gobin de Hyundai Motor France (2e prix), Charles Delaville de Tesla (1er prix),

et le remettant Olivier Pitiot (Total).

Marc Hedrich de Kia Motors France (3e prix) et ie remettant Bruno Pagnon (Parexgroup),
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SERVICE DE L'ANNÉE

CONCESSION/RESEAUX ENTREPRISE

ROPHÉES

Thibault Sarrazin de Convoicar (3e prix ex æquo
), Marie-Pierre Assémat

L’équipe RRG Paris (2eprix), Dominique Gobin de Hyundai Motor France (1er prix),

de Carglass (3e prix

Micaël Da Silva d'Audi Bauer Paris (3e prix) et le remettant Philippe Manceau

ex æquo), Jérôme de Retz d'ALD Automotive (2e prix),

le remettant Jérôme Juanchich (Michelin) et Muriel Hamon d'Easy Driver (1er prix),

(Métropole de Lille).

V//////////////////////////////////////////////////////////7,

NOUVELLES MOBILITES ET ENVIRONNEMENT

POINT DE SERVICE

murncxd
«ENTREPRISE

TROPHEES
â
O
’8'“1

van

Julien Rousseau de suivideflotte.net (3e prix), Landry Mbula de Michelin DDI (Ie'prix),
Antoine Rupessard de Zenride (2e prix) et le remettant Hadrien Fontanez (France Pare-Brise),

Laurent Decallonne de Feu Vert (2e prix), Catherine Duyck de Five Star (1er prix)
et la remettante Geneviève Priest (Alès Groupe).

'//////////////////////////////////////////////'/z

GESTIONNAIRE DE PARC ENTREPRISE

v/ÏS/j?
olution

C1Z EUROMASTER
nricHELÊ/u
À Pneu« «I Entf»(l*n véhiculé»

iL ENTREPRISE Evoiutl

Le remettant, Didier di Meglio, key account manager clients stratégiques & LLD chez
Euromaster. La lauréate Corinne Le Drogo, gestionnaire de parc de Tennant France,
n'a malheureusement pu être présente.
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Trophées : les temps forts
de la soirée

O Le jury de cette édition était composé
de douze gestionnaires de flotte,
dont huit étaient présents le 2 juillet.
© Près de 200 personnes ont assisté
à la 24e édition des Trophées.

© Marc Hedrich, directeur général de Kia
Motors France, et Dominique Gobln, directeur
des ventes flottes et véhicules d'occasion de
Hyundai Motor France, ont été récompensés
par le Trophée « Coup de cœur » du jury,
O La remise des prix s'est poursuivie
par un cocktail convivial sur la terrasse
de l’hôtel des Arts et Métiers (Paris 16e).
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O Le cocktail fut l’occasion pour les lauréats et les participants
d'échanger sur les sujets d'actualité du secteur.

© Dora Salhi, responsable des achats hors production chez
Chimirec, Dominique Rolland, responsable du parc automobile
de Nokia, Bruno Pagnon, consultant et responsable de la
gestion de flotte pour Parexgroup, et Messaouda Bouberrima,
responsable achat chez EMC Computer Systems France,

© Marie-Laure Hamdi, gestionnaire de parc chez Accenture,
Jérôme Juanchich, responsable grands comptes chez Michelin,
Philippe Manceau, responsable de l'unité de gestion de
véhicules et engins de la métropole européenne de Lille,
Sébastien Saint-Michel, chef de service parc automobiles
à la mairie de Brétigny, Olivier Lebouteiller, responsable de parc
automobile à la mairie de Gagny, Didier di Meglio, key account
manager clients stratégiques & LLD chez Euromaster,
Landry Mbula, business development manager chez Michelin
DDI, et Morgan Leroy, chef de projet chez Michelin DDI,

O Pascal Coran, gestionnaire de flotte chez Crédit Agricole SA,
Jean-Joseph Ndione, acheteur chez Crédit Agricole
et Nathalie Grandin, responsable grands comptes chez
Mondial Pare-Brise.

© Les échanges se sont poursuivis tout au long de la soirée.
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