COMMUNIQUE DE PRESSE
Poissy, 21 février 2017

Delphine Lafon-Degrange nommée Directrice de la Business Unit Independant
Aftermarket
Delphine Lafon-Degrange, 43 ans, actuellement Directrice des Achats Independant
Aftermarket (IAM), est nommée Directrice de la Business Unit IAM à compter du 1er mars
2017. Elle reste rattachée à Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket.
Titulaire du Master Management des Achats Internationaux de l’Ecole de Commerce de
Bordeaux, Delphine Lafon-Degrange a débuté sa carrière chez Valeo, où elle a occupé
différents postes d’acheteur, en France et en Espagne, puis des fonctions de manager
achats avant de devenir Directrice des Achats de l’Aftermarket. Elle a rejoint le Groupe PSA
en tant que Directrice des Achats pour l’Independant Aftermarket début 2016.
Sa nomination à la tête de la Business Unit IAM marque le passage à une nouvelle étape
pour cette entité créée en 2015 qui, après une période de construction, entre dans une
phase d’accélération de son activité. La Business Unit structure l’offensive Aftermarket du
Groupe PSA, avec notamment le développement de la gamme de pièces équipementiers, de
la gamme Eurorepar, du réseau mondial de réparation multimarque Euro Repar Car Service
et de la marque de distribution Distrigo.
Delphine Lafon-Degrange remplace Nuno Zigue, appelé à d’autres fonctions au sein du
Groupe PSA.
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A propos du Groupe PSA
Le Groupe PSA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la
marque Free2Move, le Groupe PSA est un constructeur automobile qui répond aux nouveaux usages. Il est leader européen
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 102,4 grammes de CO2/km en 2016, et l’un des pionniers de la voiture
autonome et du véhicule connecté, avec une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent
également au financement avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur
groupe-psa.com/fr.
Nouvelle médiathèque : https://medialibrary.groupe-psa.com/
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