Communiqué de presse Paris, 25 juin 2009

Guilhem Mazzia nommé
Direct eur général de Rent A Car
Rent A Car, un des leaders du secteur de la location de courte durée de proximité,
annonce la nomination de Guilhem Mazzia au poste nouvellement créé de
Directeur Général Délégué, à compter du 6 juillet 2009.
La création du poste de Directeur Général Délégué résulte de la réorganisation
des services de Rent A Car décidée par Marc Boré, Président du Directoire.
« Le réseau Rent A Car doit faire face à de nouveaux défis économiques et
commerciaux. Globalement, le volume d’activité est en légère baisse, les clients
sont plus volatiles et en recherche de services au meilleur prix, tandis que la
concurrence se montre agressive. Nous résistons bien, mais nous devons
accélérer notre adaptation au nouveau contexte économique. Une direction
générale déléguée regroupant les fonctions et forces commerciales de Rent A
Car permettra de redynamiser la conquête clients et de renforcer encore plus la
cohérence de toutes nos actions », explique Marc Boré.
Au poste de Directeur Général Délégué, Guilhem Mazzia sera en charge du
réseau de Franchise, du service Commercial et du Marketing. Il supervisera
également les services Flotte, Opérations et Informatique et coordonnera la
stratégie de développement orientée par le Directoire de Rent A Car, dont il sera
membre.
Le retour de Guilhem Mazzia chez Rent A Car
Guilhem Mazzia fait, à 36 ans son retour chez Rent A Car, où il a exercé de
1997 à 2003 les fonctions de responsable commercial puis, de 2003 à 2006, de
Directeur Commercial, avant de prendre la Direction Générale de la société
Métin Location, franchise Hertz de 15 agences, jusqu’à aujourd’hui.

« Guilhem Mazzia s’est imposé à mes yeux comme le candidat idéal. Il possède
en effet les atouts pour faire progresser notre réseau : une expérience réussie de
la gestion d’une PME, du management d’équipe, de la négociation avec les
grands comptes, ainsi que la connaissance intime du métier de franchisé et du
réseau Rent A Car, renforcées par sa maturité et sa farouche envie de
réussir… », souligne Marc Boré.
Les premiers commentaires de Guilhem Mazzia, avant la présentation de sa
« feuille de route », en octobre, lors de la convention nationale du groupe :
« J’ai la volonté de poursuivre le développement de Rent A Car, afin que cette
enseigne devienne le plus rapidement possible le leader incontesté sur le marché
de la location de proximité.
Ma double expérience de la location de proximité et de la location de trajet sert
ce projet. Elle me permet en effet de tirer bénéfice du meilleur de ces deux
métiers très différents, le premier étant axé sur le service à la clientèle et la
proximité, tandis que le second privilégie la gestion des volumes à faible marge.
Chez Hertz, j’ai appris à gérer une affaire dans une optique de rentabilité, en
agissant sur tous les postes de charge. Certaines de ces méthodes de gestion et
de ces process sont transposables chez Rent A Car.
De mon expérience précédente, j’ai aussi acquis une meilleure connaissance de
ce que vivent les franchisés au quotidien, et ma crédibilité envers eux en est
accrue au sein du réseau Rent A Car. »
A propos de Rent A Car
Inventeur du concept novateur de location à prix unique, le réseau Rent A Car
est l’un des deux principaux leaders du secteur de la location de courte durée de
proximité, avec aujourd’hui 11 % de parts de marché et 660 000 contrats
réalisés en 2008.
La couverture nationale de l’enseigne est assurée par près de 450 agences et
points relais, dont 26 créés en 2008. Ensemble, ils réalisent un chiffre d’affaires
total de plus de 110 millions d’euros.
Rent A Car s’est fixé pour objectif, à l’horizon 2011, de porter ce réseau à 600
agences et points relais.
www.rentacar.fr
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