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François Provost prend la responsabilité
des Affaires Publiques de Renault Group
Boulogne-Billancourt, le 14 janvier 2022 – Renault Group annonce que François Provost, Directeur du
Développement International et des Partenariats, est désormais également en charge des Affaires Publiques du
Groupe. A compter de ce mois de janvier 2022, la Directrice des Affaires Publiques du Groupe lui rapporte.
François Provost est membre du Comité de Direction Corporate de Renault Group et est rattaché à Luca de Meo,
CEO de Renault Group.
"Notre industrie nécessite de plus en plus d'approches transversales intégrant à la fois les enjeux industriels,
commerciaux et publics. La large expérience de François dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'automobile sera
d’un grand apport pour le Groupe et ses parties prenantes", a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group.
***
François Provost, 53 ans, est ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef du Corps des mines.
Il débute sa carrière en France au sein du ministère de l’Économie et des Finances, notamment à la direction du
Trésor, puis est nommé conseiller industriel du ministre de la Défense.
Il intègre la direction commerciale de Renault en 2002, tout d’abord comme directeur de succursale puis comme
directeur régional en France.
En 2005, il devient directeur général de Renault-Nissan Portugal. De 2008 à 2010, il est directeur stratégie et plan
de la direction commerciale. Il rejoint ensuite Renault Russie au poste de directeur général adjoint, en charge des
opérations.
En septembre 2011, François Provost est nommé président-directeur général de Renault Samsung Motors.
En 2016, François Provost devient directeur des opérations Chine.
En janvier 2017, il est nommé directeur des opérations de la région Asie-Pacifique de Renault Group. Il conserve ses
fonctions de directeur des opérations de Renault Group en Chine.
En avril 2019, François Provost est nommé directeur des opérations de la région Chine. Il siège également aux
conseils d’administration d’e-GT NEV, de JMEV (Jiangling NEV) et d’AILSH (Alliance Innovation Lab Shanghai).
En octobre 2020, François Provost est nommé directeur du développement international et des partenariats de
Renault Group. Il est rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group. Il est membre du comité de direction corporate
de Renault Group. Le 1er janvier 2022, il prend également la responsabilité de la direction des affaires publiques du
Groupe.
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A propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise
unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et
Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9
millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme
de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition
d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/
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