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Nomination de François MICHEL en tant que  
Directeur Général Opérationnel de PARCOURS Atelier  
 

François MICHEL a rejoint le 1er septembre 
dernier, le loueur longue durée PARCOURS 
comme Directeur Général Opérationnel de 
l’activité garage - PARCOURS Atelier. Il était 
auparavant directeur de la marque SEAT au sein 
du groupe Volkswagen France.  
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, François 
MICHEL  reportera à Jérôme MARTIN et aura pour 
mission de déployer l'offre après-vente pour 
l'ensemble des agences du loueur dans le cadre de sa 
stratégie 3D (ouverture de 8 nouvelles agences en 
France d’ici à 2014).  

 
Déjà présente au sein des agences de Paris, Lyon, Aix en Provence, Annecy et Mulhouse, la 
stratégie 3D vise a répondre à l'ensemble des besoins des entreprises en leur proposant sur un 
même site une offre de location longue durée couplée à un service après vente intégré (mécanique 
et carrosserie). Elle est complétée par une activité de vente de véhicules d'occasion à particuliers. 
 
« Avec PARCOURS Atelier, notre groupe est aujourd’hui la seule référence capable de gérer sur un 
même site régional toutes les étapes de la vie d’un contrat de location. De la livraison à la 
restitution sur site en passant par la plateforme après-vente et bien-sur les ateliers 
mécanique/carrosserie, Parcours garantit en direct un standard de qualité à tous ses clients et en 
toute circonstance. Cet engagement et cette proximité sont aujourd’hui des atouts majeurs de 
différentiation sur un marché où la notion de service est de plus en plus recherchée par les 
entreprises » souligne François MICHEL, Directeur Général Opérationnel de PARCOURS Atelier.  
 
 
 
 
 
 
A propos de PARCOURS :  
 
Seul acteur indépendant de taille significative du secteur de la location longue durée (« LLD ») de 
véhicules en France, Parcours a été créé en 1989 par son actuel dirigeant, Jérôme Martin. 
Le groupe gère aujourd’hui une flotte de 43.000 véhicules pour le compte de 2.500 clients 
implantés en France, Espagne et Belux.  
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