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David Colantonio est nommé Country Manager de Doyen Auto Belux
(Autodis Group)
Drogenbos, 30 août 2017
Après un parcours réussi au sein de la filiale belge du Groupe Doyen, David Colantonio a
pris la direction de Doyen Auto Belux le 2 mai dernier. Fort d’une expérience de 12 ans
dans l’entreprise, David a développé ses compétences au travers des divers services
Doyen dans lesquels il a œuvré, il connaît les besoins du marché comme personne d’autre.
De par sa fonction de Country Manager, David Colantonio a désormais la responsabilité de
la stratégie et du développement de Doyen Auto Belux.
Une organisation efficace
Depuis le 1er juillet, une nouvelle organisation a été mise en place pour accompagner David
Colantonio dans la réalisation des différents objectifs. Deux pôles ont été créés, dans les
deux cas composés d’un duo. Pour la partie francophone du pays, Michaël Vankelecom
prend la responsabilité du commerce en tant que District Manager et Anthony Moraitis
prend la direction de l’activité des réseaux garages (1,2,3 AutoService, Requal Agréé,…). Le
deuxième pôle concerne la partie néerlandophone avec Philippe De Loor comme District
Manager et Filip Vandeven en tant que Garage Concept Manager.
Dirk Lampaert maintient sa responsabilité de Technical Manager et continuera à
développer le support technique de Doyen. Katty De Henau prend la responsabilité du
service clients (l’administration des ventes). Enfin, Nathalie Marini poursuit sa mission de
Finance and Administration Manager.
Cette nouvelle équipe de direction est une équipe soudée qui cumule presque 100 ans
d’expérience chez Doyen Auto Belux.

Auguste Amieux, Directeur Général de Doyen Auto (Autodis Group) :
« Nous sommes très heureux d’accueillir David Colantonio à la tête de
Doyen Auto Belux. Nous sommes convaincus que cette nouvelle
organisation réalisera les différents objectifs fixés par la direction. Cette
prise de fonction au sein de Doyen Auto Belux démontre la volonté du
Groupe de renforcer sa position sur les territoires belge et
luxembourgeois, en s’appuyant sur un professionnel qui connait
parfaitement le secteur et la zone géographique. »

Pour de plus amples informations, contactez :
Annelies Niemegeers – Communication Coordinator chez Doyen Auto
Tél : +32 (0)2 526 22 51
annelies.niemegeers@doyen-auto.com

	
  

	
  

A U T O

B E L U X

	
  
Le Groupe Doyen en bref
Le Groupe Daniel Doyen, fondé en 1922, est un acteur européen majeur de l’après-vente
automobile. Présent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le Groupe
Doyen emploie 413 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros.
Disposant de 2 millions de pièces issues de 82 000 références et 150 marques stockées
parmi les plus grands équipementiers mondiaux, le Groupe s’articule autour de 6
2
plateformes pour une surface de stockage de plus de 60 000m .
Il dispose par ailleurs d’une enseigne de distribution, API, composée de 165 distributeurs en
France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Enfin, il est à la tête de deux
marques en propre de concept garages : 1,2,3 AutoService (302 ateliers) en France, en
Belgique et au Luxembourg ainsi que Requal (467 ateliers) présent en France, en Belgique,
au Luxembourg et aux Pays-Bas.

	
  

