
 
	
 

Communiqué de presse 
 

Thierry Zimmermann est nommé Directeur des Systèmes d’Information (DSI) 
de Parts Holding Europe 

 
Arcueil, le 11 janvier 2019 – Parts Holding Europe (PHE)	 annonce la nomination de Thierry 
Zimmermann en tant que Directeur des Systèmes d’Information du Groupe. À ce titre, il est membre 
du Comité Exécutif du Groupe. 

 

Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy et titulaire d’un DESS en informatique, Thierry 
Zimmermann, 52 ans, a travaillé pendant 25 ans chez Procter & Gamble où il est nommé DSI France 
en 2003. En 2007, il prend en charge la direction informatique de l’équipe dédiée par Procter & 
Gamble à l’un de ses quatre grands comptes mondiaux : Carrefour. En 2015, il devient le DSI Europe 
de Fast Retailing (Uniqlo, Comptoirs des Cotonniers…) où il refond les ERP, revisite les systèmes de 
gestion des entrepôts logistiques et développe les solutions digitales en magasin pour accroître les 
ventes en multi-canal. 

Christophe Gouthière, Directeur Général Finances et Gestion de PHE, commente : « L’arrivée de 
Thierry Zimmermann à un poste aussi stratégique que celui de DSI est une très bonne nouvelle pour 
PHE. Sa solide expérience (déploiement d’ERP, sensibilité opérationnelle et compétence digitale 
appliquée) alliée à sa capacité à gérer des équipes pluridisciplinaires, dans des contextes culturels 
diversifiés, sont des atouts précieux pour répondre aux objectifs de performance de Parts Holding 
Europe ». 

 

Contacts presse : Alquier Communication - 01 49 26 92 22 
Marie Clary : mc@alquiercommunication.fr - 06 71 71 01 65 
Vincent Dujardin : vd@alquiercommunication.fr - 07 86 91 65 59  

 
 
À propos de Parts Holding Europe (PHE) 
Parts Holding Europe est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour Véhicules Légers et 
Poids Lourds en Europe de l’Ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. Il 
intervient sur le marché BtoB de la distribution de pièces détachées notamment auprès des professionnels de la 
réparation via Autodis. Avec la création de Digital Auto Parts Holding, PHE est désormais présent dans la 
distribution BtoC au travers la marque Oscaro.com. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire Bain Capital, a 
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard d’euros. 

  
 

  


