Leasys: nouvelles nominations

2 août 2018 – Nouvelles nominations chez Leasys. La société de mobilité et de location longue durée du
Groupe FCA Bank a un nouveau CEO, Alberto Grippo, qui a été nommé le 1er août 2018.
Giacomo Carelli, CEO de la maison mère FCA Bank, conserve son rôle de Président de la société.
De nationalité italienne, né en 1971, Alberto Grippo possède un diplôme d’économie et a commencé sa
carrière au Royaume-Uni. Chez FCA Bank depuis 2000, il a acquis une solide expérience dans l’industrie du
financement automobile dont FCA Bank est l’une des entreprises majeures en Europe.
Marié, 3 enfants, il a précédemment occupé à Madrid le poste de responsable des opérations de FCA Bank
pour l’Espagne, le Portugal et le Maroc depuis 2015. C’est dans ce rôle qu’après avoir conduit avec succès FCA
Bank pour la première fois en dehors de l’Europe avec le lancement de la filiale marocaine, il a mené le projet
de création de la première filiale européenne de Leasys en Espagne.
Alberto Grippo va mener Leasys, désormais de longue date établi dans le secteur de la location, vers la
consolidation de ses opérations et continuer à mettre en œuvre une stratégie de développement à
l’international initiée en 2017, qui a déjà permis l’expansion de Leasys dans 6 pays en dehors de l’Italie.
D’autres changements organisationnels ont été annoncés sur les opérations internationales de Leasys :
Roberto Bellavia quitte Leasys UK et remplace Danny Meulengerghs à la tête de Leasys Belgique. Roberto est
quant à lui remplacé par Sebastiano Fedrigo qui, de FCA, rejoint Leasys.

LEASYS
LEASYS SpA est l’un des acteurs majeurs du secteur de la Location Longue Durée (LLD) et des services automobiles en Italie. La
société est entièrement détenue par FCA Bank Group, un joint venture à part égales constitué de Fiat Chrysler Automobiles et
Crédit Agricole, créé en Septembre 2001.
Avec une flotte internationale de plus de 215 000 véhicules dont un tiers de Véhicules Utilitaires, principalement mais pas
exclusivement des marques du Groupe Fiat Chrysler Automobiles, son offre s’adresse aux grandes entreprises, aux PME, aux
administrations, aux professions libérales et aux particuliers. Au travers du portail Clickar www.clickar.biz et www.clickar.it,
Leasys fait également partie des principaux acteurs italiens du marché de la vente de voitures d’occasion entre particuliers.

