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I N F O R M A T I O N

P R E S S E

Bernard Perreau, nouveau Directeur Général de Feu Vert

Bernard Perreau, 45 ans, a rejoint Feu Vert en tant que Directeur Général le 
15 juin dernier.

Il a la responsabilité stratégique et opérationnelle de Feu Vert.

Diplômé de l’IFG et du MBA HEC, Bernard Perreau débute son expérience 
dans les directions commerciales et marketing chez Procter & Gamble 
puis chez L’Oréal.

Il intègre ensuite Carrefour où il occupera les fonctions de Directeur 
des réseaux supermarchés Champion à l’international (Espagne, Chine et 
Brésil).

Auparavant, Bernard Perreau a été Directeur général en distribution 
spécialisée, notamment du groupe Ludendo / La Grande Récré.

Pour Claude Chavet, Président de Feu Vert, Impex et Financière Cofidim (holding de Feu Vert et Impex) : 
"Bernard Perreau apportera à Feu Vert tout son talent et toute son ambition dans un secteur en constante 
mutation et très concurrentiel.
Sa forte expérience dans la distribution, en France et à l’International auprès de réseaux, succursales et 
franchisés, sa sensibilité commerciale, la variété de ses expériences et ses qualités de management nous 
seront très précieuses pour atteindre nos objectifs."

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
•  Audrey Auzolat (Feu Vert) au 04 26 10 58 46
ou
•  Xavier Tumminello (Corp&co) au 01 48 78 41 22

La patte de l’expert

Cliquez ici pour télécharger
la photo HD de Bernard Perreau

Feu Vert possède plus de 35 ans d’expérience dans le monde de l’entretien et de l’équipement 
automobile. Aujourd’hui, leader européen de son secteur avec plus de 395 centres en Europe 
dont 305 en France, l’enseigne Feu Vert emploie plus de 6 100 collaborateurs et a réalisé un 
chiffre d’affaires sous enseigne de 652 millions d’euros HT en 2008. 
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