EMMANUEL ANDRE NOMMÉ
DIRECTEUR NATIONAL DES OPÉRATIONS D’EXAPAQ
Paris, le 18 mars 2013 - Exapaq, le leader du transport rapide de colis de

moins de 30 kilos, annonce l’arrivée d’Emmanuel André en tant que
Directeur National des Opérations. A ce poste, Emmanuel André est
chargé d’animer l’ensemble des agences du réseau, de piloter la
performance opérationnelle et de mettre en œuvre les évolutions pour
soutenir le développement d’Exapaq dans l’hexagone.
Dans ce contexte exigeant, son expérience contribuera à renforcer les
expertises métier au sein d’Exapaq, conforter la complémentarité entre
les différentes composantes de l’entreprise et la mise en œuvre de
programmes dédiés : éco-conduite, logistique urbaine, sécurisation...
etc.
Emmanuel André démarre sa carrière dans la gestion et l’organisation de flux au
sein de la société Jet Services puis pour une filiale logistique du Groupe Michelin.
Il poursuit son parcours dans le Groupe Exel Supply Chain en qualité de
Directeur Régional jusqu’en 2004. Après avoir créé son entreprise de conseil, il
rejoint en 2006 le Groupe Wincanton en tant que Directeur National des
Opérations des activités logistiques ainsi que Directeur QHSE pour l’Europe de
l’Ouest, où il acquiert une solide expérience dans le pilotage des ressources et le
management d’équipes importantes.
L’expertise opérationnelle d’Emmanuel André et son expérience dans le
déploiement et la conduite de projets transversaux seront un atout pour
renforcer le leadership d’Exapaq dans un environnement concurrentiel très
animé.
À propos d'Exapaq

EXAPAQ est un réseau créé en 1995 par la fédération de 19 transporteurs régionaux.
Depuis mars 2006, EXAPAQ fait partie du Groupe GeoPost, filiale du Groupe La Poste. Au
service des entreprises, EXAPAQ s'appuie aujourd'hui sur un réseau de 55 Exacentres, 6
Exatris nationaux et 1800 collaborateurs pour assurer la livraison de plus de 200 000
colis par jour. Leader sur le marché du transport de colis rapide de moins de 30 kg,
EXAPAQ s'affirme comme un acteur majeur du transport en France et a généré un chiffre
d'affaires de 326 millions d'euros en 2012.
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