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Nominations au sein de l’Alliance Renault - Nissan - Mitsubishi
Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation annoncent aujourd’hui de nouvelles
nominations au sein de l’Alliance à compter du 1er avril 2021.
Véronique Sarlat-Depotte, actuellement directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance
Purchasing Organization (APO), est nommée secrétaire générale de l’Alliance. Elle reste membre du Board of
Management (BoM) du Groupe Renault.
À la tête de l’Alliance Cooperation Office, Véronique Sarlat-Depotte aura pour mission de coordonner les projets
majeurs de l’Alliance, d’accélérer et d’approfondir les coopérations opérationnelles, et d’élargir les champs de
développement et d’application au bénéfice des trois entreprises membres.
Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing
Organization (APO), en remplacement de Véronique Sarlat-Depotte. Il rejoint le Board of Management (BoM)
du Groupe Renault.
Hadi Zablit, actuellement secrétaire général de l’Alliance, quittera ses fonctions au 1er avril 2021 :
« Je remercie le Groupe Renault et les membres du conseil de l’Alliance de m’avoir fait confiance pendant ces
nombreuses années pour la création et la mise en œuvre de Renault Digital, pour le développement et la mise en
place des partenariats stratégiques et plus particulièrement pour la relance et la reconstruction du nouveau
modèle de coopération de l’Alliance. Je transmets le secrétariat général de l’Alliance à Véronique, à qui je
souhaite tout le succès et la réussite ».
Jean-Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l’Alliance et de Renault a déclaré :
« Je tiens à remercier chaleureusement Hadi qui a su créer ce nouveau souffle au niveau de l’Alliance et qui a
dirigé ces coopérations hautement stratégiques pour les trois entreprises. Son travail remarquable nous permet
d’envisager l’avenir avec optimisme, dotés d’un portefeuille de projets à la hauteur de nos ambitions. Je salue
l’arrivée de Véronique et Gianluca, qui, au cours de leurs carrières ont occupé différents postes à responsabilité
chez Renault et Nissan et ont contribué au renforcement de l’Alliance. Forts de leurs expériences et de leur grande
connaissance des entreprises membres, ils sauront accélérer la transformation et la dynamique de coopération
au sein de l’Alliance, tout en élargissant les domaines d’application ».

***
Véronique Sarlat-Depotte est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EPF (École Polytechnique Féminine).
Elle entre chez Renault en 1989 au sein de la direction des achats. Elle a occupé différents postes chez Renault et
Nissan, en France et au Japon, au sein de la direction des achats, de RNPO et au sein du cabinet du Président de
Renault. Elle est nommée adjoint au directeur de la stratégie achats chez Nissan Motor Limited au Japon en 2005,
avant d’être promue directeur de cette même division au siège japonais en 2007.
Elle devient ensuite directeur des achats pièces de carrosserie véhicules au sein de Renault-Nissan Purchasing
Organization (RNPO) en 2009. Elle est promue en 2010 vice-président, RNPO Body & Electrical puis en 2014 au
moment de l’expansion de la convergence Alliance aux autres fonctions, Alliance Global Director, RNPO Body &
Electrical.
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En janvier 2015, Véronique Sarlat-Depotte devient directeur adjoint des achats Renault-Nissan et directeur
général adjoint de RNPO, devenant en même temps membre du comité de direction de Renault.
En novembre 2016, Véronique Sarlat-Depotte devient directeur des achats de l’Alliance et président-directeur
général de Renault-Nissan Purchasing Organization.
Depuis avril 2018, le périmètre de RNPO est élargi et intègre l’activité achats de Mitsubishi Motors. Cette
structure est rebaptisée Alliance Purchasing Organization et Véronique Sarlat-Depotte en prend la tête en tant
que directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).
Depuis le 1er mars 2019, Véronique Sarlat-Depotte est membre du comité exécutif du Groupe Renault, renommé
Board of Management le 1er janvier 2021.
À compter du 1er avril 2021, Véronique Sarlat-Depotte, est nommée secrétaire générale de l’Alliance. Elle reste
membre du Board of Management (BoM) du Groupe Renault.

Gianluca De Ficchy est diplômé en Économie de l'université LUISS de Rome. Il a commencé sa carrière chez Ernst
& Young en 1994 et a ensuite rejoint le Groupe Renault en 2001 en tant que directeur financier de RCI Banque en
Italie.
En 2004, il est nommé directeur Planification & Contrôle de Gestion de RCI Banque. En 2007, il rejoint FGA Capital,
une joint-venture entre le Crédit Agricole et Fiat S.p.A., dont il devient président-directeur général en 2013.
En octobre 2014, Gianluca De Ficchy est nommé directeur général de RCI Bank and Services. En avril 2016, il
devient président du Conseil d’administration de DIAC S.A., tout en conservant ses fonctions de directeur général
de RCI Bank and Services. Il est nommé en 2017 membre du Comité de direction du Groupe Renault (CDR).
Le 1er avril 2018, Gianluca De Ficchy rejoint Nissan Europe en tant que Senior Vice President et Chairman of the
Management Committee.
Le 1er octobre 2020, Gianluca De Ficchy devient Chairman de Nissan pour la région AMIEO, qui couvre les
activités des marques du Groupe en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Europe (dont la Russie) et en Océanie.
À compter du 1er avril 2021, Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général
de l’Alliance Purchasing Organization (APO). Il rejoint le Board of Management (BoM) du Groupe Renault.
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