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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

 

Paris, 28 mars 2019 

 

ALD : CHANGEMENTS AU CONSEIL ET NOMINATIONS À LA DIRECTION  

ALD annonce des modifications à son Conseil d'administration et renforce sa Direction générale et son 

Comité Exécutif. 

 

Changements au Conseil d'administration d’ALD 

 

Lors de la réunion d’aujourd’hui, le Conseil d’administration d’ALD a adopté les résolutions suivantes 

qui seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 22 mai 2019. Le Conseil 

a décidé de proposer de renouveler pour une période supplémentaire de quatre ans les mandats 

d'administrateur de : 

- Mike Masterson  

- Patricia Lacoste  

- Karine Destre-Bohn. 

 

Le Conseil proposera également de nommer Philippe Heim, Directeur général délégué de Société 

Générale, membre du Conseil d’administration, pour quatre ans, en remplacement de Gianluca Soma, 

dont le mandat vient à expiration. 

 

Le Conseil a en outre indiqué qu'il avait l'intention d'élire Philippe Heim Président du conseil lors de la 

réunion du conseil qui se tiendra après l'Assemblée générale des actionnaires, en remplacement de 

Didier Hauguel, qui restera Administrateur. 

 
Didier Hauguel, le Président du conseil d’ALD, a déclaré : « ALD poursuit sa croissance après son 
introduction en bourse réussie, avec le soutien total du groupe Société Générale. Je me réjouis de la 
nomination prochaine de Philippe Heim pour continuer à superviser le développement de la société. » 
 
 

Nominations au sein de la Direction générale d’ALD 

 

Sur proposition du Directeur général Mike Masterson, le Conseil d'administration a nommé John 

Saffrett Directeur général délégué d’ALD, à compter du 1er avril 2019. 

 

Lors de la réunion qui se tiendra après l'Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2019, le 

Conseil d'administration réaffirmera la nomination de l'ensemble de l’équipe de Direction générale 

d’ALD : 

- Mike Masterson, Directeur général d’ALD  

- Tim Albertsen, Directeur général délégué d’ALD  

- Gilles Bellemère, Directeur général délégué d’ALD 

- John Saffrett, Directeur général délégué d’ALD.  

 

À compter du 1er juin 2019, Gilles Bellemère, outre ses fonctions de Directeur général délégué d’ALD, 

sera nommé Directeur général d'ALD Automotive France, la plus grande filiale du groupe. Il remplace 

Jean-François Chanal qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. 
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Renforcement du Comité exécutif d'ALD 

 

Mike Masterson, Directeur général, a décidé d’élargir le Comité exécutif d’ALD, composé de la Direction 

générale et de Gilles Momper, Directeur financier, à deux nouveaux membres, dont la nomination 

entrera en vigueur le 1er juin 2019. 

 
Hans van Beeck rejoindra le Comité exécutif en tant que Directeur administratif, un poste nouvellement 
créé. En plus de ses fonctions actuelles de Responsable des relations investisseurs, il sera 
Responsable de la supervision des directions fonctionnelles d’ALD, notamment les directions des 
risques, de la conformité, des affaires juridiques, de la responsabilité sociale et environnementale et de 
la communication. 
 
Guillaume de Léobardy rejoindra le Comité exécutif en tant que Directeur régional groupe et sera 
responsable de la supervision des pôles régionaux d’ALD. 
 
Mike Masterson, Directeur général d’ALD, a déclaré : « Je suis convaincu que, grâce à ces nominations 
à la direction et à l’expertise apportée par les nouveaux membres au Comité exécutif, nous sommes 
bien placés pour poursuivre le développement d’ALD et renforcer notre position de leader mondial de 
solutions de mobilité. Je voudrais remercier Jean-François Chanal pour son engagement de longue 
date au sein du Groupe et pour sa contribution au développement exceptionnel d’ALD Automotive en 
France. » 
 
Biographies : 
 
John Saffrett  
John Saffrett est Directeur des opérations d’ALD depuis 2017 et est responsable de la gestion 
opérationnelle de la société, y compris des solutions destinées aux clients, du développement 
commercial et des ventes, ainsi que de la stratégie de développement informatique et digital. Il a occupé 
divers postes au sein d'ALD de 1997 à 2006, en commençant par la gestion des comptes commerciaux 
pour la filiale britannique du groupe, avant d'être nommé Directeur informatique au Royaume-Uni à 
partir de 2002. En 2006, il a rejoint Fimat / Newedge UK, aujourd'hui Société Générale Prime Services, 
en tant que Directeur informatique Europe, et est devenu en 2011 Directeur du programme de 
transformation et des projets stratégiques de Fimat / Newedge UK. Il est retourné chez ALD en 2015 et 
a été nommé Directeur administratif d'ALD. 
John Saffrett est diplômé en informatique de l'Université Hertfordshire et détient un MBA de l'Université 
Nottingham Trent. 

 
Gilles Bellemère 
Gilles Bellemère occupe le poste de Directeur général délégué de la société depuis 2017. Il a également 
été actif au sein du groupe chez ALD Automotive France entre 2001 et 2013, d'abord comme Directeur 
des opérations (jusqu'en 2006), puis comme Directeur général délégué. De 2014 à 2017, il était 
Directeur régional au sein de la division Banque de détail de Société Générale, où il avait précédemment 
occupé divers postes entre 1987 et 2001. 
Gilles Bellemère est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'Université Paris Dauphine et d'un diplôme 
de troisième cycle en commerce extérieur de l'Université Paris Panthéon Sorbonne. 
 

Hans van Beeck 
Hans van Beeck a rejoint ALD en avril 2017 pour contribuer aux préparatifs en vue de l’introduction en 
bourse de la société et à la mise en place de la fonction de relations avec les investisseurs. Auparavant, 
Hans avait occupé divers postes au sein de Société Générale, les plus récents étant les suivants : 
Responsable de la couverture des institutions financières pour Société Générale à Londres (jusqu'en 
2017), Responsable des relations avec les investisseurs et de la communication financière (2010-2014), 
Responsable pays pour le Japon (2007-2010) et Responsable pays pour la Belgique (2005-2007). 
Hans van Beeck est titulaire d'un doctorat en économie et finance de l’Université de Pennsylvanie et 
titulaire d’une maîtrise en mathématiques et en gestion de l’Université de Cambridge. 
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Guillaume de Léobardy 
Guillaume de Léobardy a débuté sa carrière chez Parsys en 1998, où il a occupé plusieurs postes de 
direction dans les domaines du conseil et des projets. Il a rejoint ALD Automotive en 2004 afin de 
démarrer et de diriger la filiale en Russie. Il a rejoint le Portugal en 2009 en tant que Directeur général 
de la filiale et au Danemark en 2014 en tant que Directeur général et directeur de la région nordique. 
Guillaume de Léobardy est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en gestion industrielle d'AgroParisTech, 
ainsi que d'un DEA en logistique et transport de l'Ecole Centrale Paris. 
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Stephanie Jonville 

+33 (0)6 46 14 81 90 

stephanie.jonville@aldautomotive.com 

 

 

 

 
ALD  
 
ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays 
auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité 
durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques 
afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier. 
  
Avec 6 500 employés dans le monde, ALD gère 1,66 million de véhicules (à fin décembre 2018). 
  
ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice 
SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale. 
  

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotive           ou visitez www.aldautomotive.com. 
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