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Laval, le 2 janvier 2019 – Dealer Corporation Holding B.V. est fier et très heureux d’annoncer
l’enrichissement de son équipe de direction par la nomination de Pierre Marc Charron CPA CMA au
poste de Vice-Président Finance (CFO) du groupe Dealer Corporation Holding B.V. En tant que
Vice-Président Finance, Pierre Marc dirigera et supervisera les activités financières, comptables et
de gestion des ressources humaines de l’ensemble du groupe Dealer Corporation, comprenant
Dealercity Canada Inc., Auto 123 Inc., Dealercity France SAS et Staff On Demand Corporation Inc.
Entrepreneur et professionnel de la finance et administration des entreprises, Pierre Marc a occupé
le poste de Vice-Président Finance et Administration au sein de plusieurs organisations. Il l’était
jusqu’à récemment au sein de la Fondation CHU Sainte-Justine. Auparavant, il a participé dans ce
rôle à la croissance et expansion d’entreprises du secteur de la technologie et édition de logiciel
telles que Groupe PCMS et Sogema Technologies. Il apporte aujourd’hui aux compagnies du groupe
Dealer Corporation une expertise et expérience lui permettant comme il le dit lui-même « d’être
particulièrement efficace dans des organisations où l'innovation et la créativité sont les éléments
moteurs de la croissance. »
Marc Somma Président et fondateur du groupe Dealer Corporation a commenté l’arrivée de M.
Charron en disant : « Nous continuons à renforcer l’équipe dirigeante du groupe et je suis heureux et
très fier que Pierre Marc se joigne à nous. Par ses qualités entrepreneuriales, et les valeurs qu’il
incarne, Pierre Marc vient enrichir notre équipe de direction avec des compétences et une expertise
essentielles à nos projets de croissance et expansion »

À propos de DEALER CORPORATION HOLDING B.V.
DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est une société Hollandaise propriétaire à l’international
des sociétés et marques de commerces AUTO 123 INC, EVOLIO, DEALERCITY CANADA INC,
DEALERCITY FRANCE SAS, DEALERCITY LATAM, AUTOEXPERT.CA, AUTO123.COM.
La mission première de DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est de regrouper toutes les
compétences requises dans le domaine afin de fournir à ses filiales sur le plan international et à leur
clientèle l’accès à une innovation continue et à une des meilleures technologies disponibles.
www.dealercorporation.com
Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue, communiquez avec Elisa
Krummen, Directrice Marketing & Expérience. Téléphone : 1.800.390.9929 poste 417.
Courriel : ekrummen@dealercity.com.

