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Paris, le 18 juillet 2016 

 

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE ALD AUTOMOTIVE 

 
ALD Automotive annonce les changements suivants au sein de son organisation à compter du 1er 

septembre : 
  
Philippe Valigny, précédemment Directeur Général d’ALD Automotive Turquie et Directeur du pôle 
Europe du Sud-Est, est nommé  Directeur Général d’ALD Automotive au Maroc. Philippe sera 
également responsable de la supervision, sur le plan régional, du Portugal et de l’Algérie dans le 
cadre de la création d’un nouveau pôle regroupant ces trois pays. 
 
Shane Dowling, précédemment Directeur Général d’ALD Automotive Roumanie est nommé Directeur 
Général d’ALD Automotive Turquie. Shane sera également responsable de la supervision du pôle 
Europe du Sud-Est, composé de la Turquie, de la Bulgarie, de la Romanie et de la Grèce. 
 
Frédéric Banco, précédemment Directeur Général d’ALD Automotive Maroc est nommé Directeur 
Général d’ALD Automotive Roumanie.  
 

"Ces changements ont pour objectif de renforcer l’organisation en pôles régionaux au sein du Groupe 

ALD Automotive. Je souhaiterais remercier Philippe, Shane et Frédéric pour l’excellent travail effectué 

ces dernières années et leur souhaiter beaucoup de réussite professionnelle dans leurs nouveaux 

postes", a déclaré Mike Masterson, Directeur Général d’ALD International. 
 
 

Biographies: 
 

Philippe Valigny est âgé de 49 ans est il est de nationalité française. 
Diplômé de l’ESSEC Business School, Philippe VALIGNY a démarré sa carrière chez Renault France, qu’il quitte 
en 2000 en tant que Chef de Produits Publicitaires.  
Il occupe ensuite successivement la fonction de Directeur de publicité chez Société Générale, Directeur Général 
chez ALD Automotive Roumanie, Directeur Général chez  ALD Automotive Ukraine, Directeur Régional Sud-Est 
(Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie) et Directeur Général ALD Automotive Turquie. 
 
 

Shane Dowling est âgé de 46 ans et il est de nationalité irlandaise.  
Il est diplômé en Marketing du Marketing Institute en Irlande. 
Il travaille dans l’industrie automobile depuis plus de 20 ans. Il a occupé plusieurs postes de Sénior en Irlande tels 
que Directeur Général de Johnson & Perrot Fleet Services ou encore Directeur Commercial et Marketing chez 
Mitsubishi Motors en Irlande. 
Shane a rejoint le Group ALD Automotive en septembre 2006 en tant que Responsable Commercial et il a été 
nommé Directeur Commercial en 2010. Depuis 2011, Shane occupe le poste de Directeur Général d’ALD 
Automotive Roumanie.  
  

Frédéric Banco est âgé de 48 ans et il est de nationalité française. Il a 20 ans d’expérience dans le secteur du 
leasing. Il a commencé sa carrière en 1996 au sein de Temsys (devenu plus tard ALD Automotive France) où il y 
a occupé de nombreuses fonctions au sein du département commercial pendant 11 ans. De 2007 à 2010, 
Frédéric a été en charge de la division Enterprise d’ALD Automotive France. En 2010, il a été nommé Directeur 
Général d’ALD Automotive Algérie avant de prendre la responsabilité d’ALD Automotive Maroc en décembre 
2012.  
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux 

présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

ALD Automotive 

ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. ALD 

Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau international : 

 Une présence directe dans 41 pays 

 5 000 collaborateurs 

 un parc géré de 1 300 000 véhicules (au 31 mars 2016) 

Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe solutions d’externalisation de gestion de flottes pour 

les entreprises au niveau national comme international. 

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte LinkedIn ou visiter le site www.aldautomotive.com 

 


