COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 juillet 2017

______________________________________________________________

Philippe Delpech, nouveau Directeur général de Sonepar
______________________________________________________________
Philippe Delpech est nommé Directeur général (CEO – Chief Executive Officer) de Sonepar à compter
du 4 septembre 2017.
Philippe rejoint Sonepar après 17 années au sein du groupe UTC. Il y était Président de Otis Elevator
et membre du Comité exécutif de UTC.
Philippe a déclaré : « C’est un grand honneur de rejoindre Sonepar en tant que Directeur général.
J’aurai à cœur de mettre au service de Sonepar mon expérience afin de bâtir et mettre en œuvre avec
les équipes dirigeantes la stratégie à long terme adaptée à l’ambition de l’actionnariat familial. »
Marie-Christine Coisne-Roquette, Président de Sonepar a ajouté : « Fort de la richesse et de la variété
de son parcours international, Philippe pourra capitaliser sur la richesse de notre ADN entrepreneurial,
sur la passion de nos équipes et sur notre modèle si particulier alliant initiatives locales, actions
transverses et ambition globale. »
Il pourra compter sur l’expérience de François Poncet, Directeur général délégué en charge des
finances (CFO – Chief Financial Officer), et de Dave Gabriel, Directeur des opérations (COO – Chief
Operating Officer) pour mener à bien cette nouvelle mission.
-

-

A propos de Sonepar
Sonepar est un Groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de
matériels électriques, solutions et services associés. Sonepar accompagne ses clients dans de
nombreux marchés et réalise, en s’appuyant sur la compétence et la passion de ses 43 000
collaborateurs, un chiffre d’affaires de 20,6 milliards d’euros (au 31 décembre 2016). Grâce à la
densité de son réseau - 239 entités opérant dans 44 pays sur 5 continents - et aux solutions
numériques qu’il développe, le Groupe Sonepar enrichit chaque jour le service et les relations avec
ses clients. Son ambition : devenir « La Référence » pour tous ses partenaires.
www.sonepar.com
contacts :
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Vincent Roussin, 01 58 44 13 41, vincent.roussin@sonepar.com
Pierre-Antoine Lachal, 01 58 44 13 08, pierre-antoine.lachal@sonepar.com
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