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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Eric Wepierre nommé président et CEO  

@ Mitsubishi Motors Europe B.V  

 

Suite à sa nomination qui sera actée le 1er février 2020, Eric Wepierre succédera à 

Bernard Loire qui, pour sa part, a choisi d’impulser une nouvelle orientation à sa 

carrière.    

 

Eric Wepierre (51), de nationalité française, apportera à MME 30 années d’expérience 

dans l’industrie automobile. Il a à son actif d’excellents résultats et a toujours fait 

preuve de leadership et d’expertise dans ses actions, tant au niveau des divers pays 

qu’à l’échelle paneuropéenne. 

 

Parmi ses exploits dans sa dernière fonction comme président & directeur général 

d’Opel France, il a redressé les activités d’Opel France (80K unités) et mené à bien son 

intégration dans PSA.  

 

Dans une précédente fonction, il a fait ses preuves comme artisan du développement 

de Chevrolet en Europe, où il a piloté la stratégie paneuropéenne, en particulier pour 

le marketing, la marque et la digitalisation.  

 

Eric Wepierre reprendra le flambeau de MME à un stade de l’évolution de Mitsubishi 

Motors où l’entreprise confirme sa position de leader en Europe dans le segment 

stratégique des véhicules électriques. À ce niveau l’Outlander PHEV a, depuis 2015, 

conservé son statut de véhicule hybride rechargeable aux meilleures ventes (tous 

formats, marques et segments confondus) en Europe.  

 

Au total, Mitsubishi Motors Europe affiche, pour l’exercice 2019, une croissance de 4% 

pour cent, soit 171 906 ventes*.  

 

Guillaume Cartier, vice-président senior marketing & ventes globales de MMC, place 

cette nouvelle nomination dans la perspective des prochaines étapes pour MME: « À 

l’heure où la nouvelle organisation européenne est en place, nous sommes prêts à 

lancer nos nouveaux véhicules stratégiques au courant de l’année 2020. Ce sera 
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l’occasion de célébrer avec panache la réussite de notre binôme "SUV + EV". »  

 

Et d'ajouter: « À l'appui de l’expérience étendue qu’il a acquise dans des organisations 

paneuropéennes, en particulier en rapport avec les stratégies de marques et le 

développement axé sur la profitabilité, nous avons la conviction qu’Eric Wepierre sera 

le prochain acteur clé dans les activités de Mitsubishi Motors Corporation en Europe. »  

 

Eric Wepierre s’est exprimé en ces termes sur sa nomination: « Je me réjouis d’avoir 

rejoint MMC, une entreprise majeure et porteuse d’un riche héritage, qui offre un 

environnement professionnel sans pareil, et dont la technologie SUV gagnante 

inscrite dans son ADN en a fait la pionnière de véhicules électriques tels que 

l’Outlander PHEV. À l’heure de mon entrée en fonction, je tiens à féliciter 

chaleureusement l'équipe de Mitsubishi Motors Europe ainsi que ses distributeurs et 

concessionnaires qui, en 2019, ont hissé une nouvelle fois l’Outlander PHEV en 

position de leader du marché européen. Voici donc un excellent tremplin pour élargir 

les parts de marché en 2020 et au-delà. » 

 

*Données MME – 33 pays / y c. pour le L200 

 

 

 

À propos de MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation est une entreprise automobile internationale basée à Tokyo (Japon). Elle détient 

un avantage concurrentiel majeur sur le marché des SUV, camionnettes, véhicules électriques et véhicules 

hybrides rechargeables. Depuis la production de sa première voiture il y a plus d’un siècle, le groupe Mitsubishi a 

fait preuve d’une approche ambitieuse et souvent révolutionnaire, développant un nouveau genre de véhicules 

et de technologies de pointe. Profondément ancrée dans l’ADN de Mitsubishi Motors, la stratégie de la marque 

plaira aux conducteurs ambitieux, prêts à bousculer les idées reçues et à accueillir le changement à bras ouverts. 

Dans cet esprit, Mitsubishi Motors a présenté sa nouvelle stratégie en 2017, exprimée à travers son slogan 

«Drive your Ambition» – la fusion d’une détermination personnelle et d’une attitude axée sur l’avenir, et le reflet 

du dialogue permanent entre la marque et ses clients. Aujourd’hui, Mitsubishi Motors s’engage à investir sans 

relâche dans les technologies innovantes, le développement de produits attrayants et d’un design séduisant, en 

vue de procurer de nouveaux véhicules authentiques et sensationnels à sa clientèle internationale. 
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Contact:  

Automobile Schweiz AG   MM Automobile Schweiz AG 
Erich Hunold     Walentina Mejenina 
Head of Marketing & PR   PR Manager 
079 431 77 78     043 443 61 03 
e.hunold@mitsubishi-motors.ch   w.mejenina@mitsubishi-motors.ch  
www.mitsubishi-motors.ch        www.mitsubishi-motors.ch  
 


