EMMANUEL ANDRÉ,
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EXAPAQ
Paris, le 22 octobre 2014. Exapaq, le leader du transport rapide de colis de moins
de 30 kilos, annonce la nomination d’Emmanuel André au poste de Directeur
Général, en charge notamment de la branche Opération, Réseau et Qualité du
Groupe. Deux ans après son arrivée chez Exapaq, Emmanuel André intègre à cette
occasion le Directoire de la société au côté de Georges Kipiani (Directeur Général,
Direction Commerciale et Marketing) et Mathieu Wintgens (Président du
Directoire).
La nomination d’Emmanuel André s’inscrit dans une démarche globale de
cohérence et de qualité des actions initiées au sein du réseau Exapaq pour
améliorer l’acheminement quotidien de plus de 230 000 colis. A ce titre,
Emmanuel André supervisera les nouveaux projets nécessaires au développement
et l’optimisation du réseau en veillant particulièrement à ce que tous les clients
d’Exapaq, expéditeurs et destinataires, en tirent de réels bénéfices dans leur
expérience utilisateur.
Emmanuel André a démarré 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.
Son parcours s’est ensuite poursuivi dans le Groupe Exel Supply Chain en qualité
de Directeur Régional jusqu’en 2004. Après avoir créé son entreprise de conseil, il
a 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, acquérant ainsi une solide expérience dans le pilotage des ressources et
le management d’équipes importantes.

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 230 000 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 343 millions d'euros en 2013.
Pour en savoir plus : www.exapaq.com

