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PARIS- 10 NOVEMBRE 2021

NOMINATION DE NICOLAS ROUSSELET
COMME PRESIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ADA
Suite à la décision du conseil d’administration du 9 novembre 2021 mettant fin à la dissociation des fonctions de
Président et de Directeur Général, Nicolas Rousselet, Président d’ADA depuis 2000, assurera également la
direction générale de l’entreprise. Cette orientation s’inscrit dans la perspective de nomination d’une nouvelle
génération de Dirigeants au sein de la gouvernance de toutes les filiales du Groupe Rousselet.
Christophe PLONEVEZ, Directeur général d’ADA, quitte le groupe ADA et demeure Conseiller auprès du Président
du Groupe Rousselet.
Cette évolution managériale d’ADA a pour objectif de permettre à l’entreprise de toujours mieux remplir sa
mission : « rendre la location automobile accessible à tous ». Pour remplir cette mission, ADA continuera à
s’appuyer sur le modèle qui fait sa réussite. Avec son réseau de proximité, ADA est le leader de la location courte
durée avec un réseau de près de 1200 agences réparties sur tout le territoire national.
Mais au cours des prochains mois, ADA va accélérer la digitalisation de ses outils et de son modèle et mener une
politique d’investissements lourds dans la segmentation du réseau afin d’accompagner de manière encore plus
pertinente et performante les franchisés et les entrepreneurs membres du réseau d’ADA.
Pour assurer le déploiement de cette stratégie qui vise à pérenniser et à renforcer la croissance de l’entreprise,
Nicolas Rousselet s’appuiera sur les membres actuels du comité de direction qui auront pour mission d’amplifier
la dynamique de développement d’ADA. A terme, deux directeurs généraux délégués seront nommés sur le
modèle de gouvernance de toutes les autres filiales du Groupe Rousselet.
Nicolas Rousselet, Président du Groupe Rousselet a déclaré : « Alors que la période exceptionnelle que nous
traversons nous oblige à relever toujours plus de défis, il m’a semblé que le moment était venu de faire évoluer la
gouvernance d’ADA pour donner un nouvel élan à l’entreprise et renforcer sa capacité à répondre aux évolutions
de son marché notamment au niveau des nouvelles attentes générationnelles de nos clients et de l’importance
du tournant numérique que doit prendre l’entreprise. Je tiens à saluer l’engagement de Christophe Plonevez au
sein d’ADA et à remercier très sincèrement l’ensemble des équipes pour tout le travail accompli afin de développer
ADA qui est devenu aujourd’hui un leader incontournable de la location de véhicules en France. J'ai toute
confiance dans la capacité des équipes d'ADA à poursuivre cette stratégie de croissance à long terme, tout en
accélérant la transformation numérique de l’entreprise et en renforçant sa capacité à répondre aux nouvelles
attentes de ses clients et du Réseau ADA de franchisés et d’entrepreneurs dont la satisfaction est au cœur de sa
réussite ».
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