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 Pierre-Alain Regali  quitte  SMG 
 Swiss Marketplace Group 

 Pierre-Alain Regali,  directeur  général  de  la  division  Automobile  de 
 SMG Swiss Marketplace Group,  quittera  SMG Swiss Marketplace Group  en 
 janvier 2023. Alberto Sanz prendra sa succession. 

 Pierre-Alain Regali,  directeur  général  de  la  division  Automobile  de 
 SMG Swiss Marketplace Group,  quittera  SMG Swiss Marketplace Group  en 
 janvier 2023.  Grâce  à  ses  services,  autoscout24.ch  et  motoscout24.ch  ont 
 surmonté  la  période  la  plus  difficile  que  le  secteur  ait  connue  pendant  la 
 pandémie  et  les  profondes  perturbations  de  la  chaîne  d’approvisionnement  qui 
 ont  suivi.  On  lui  doit  également  le  succès  de  la  fusion  d’autoscout24.ch  et  de 
 CAR  FOR  YOU,  deux  équipes  autrefois  concurrentes.  L’entreprise  tient  à  lui 
 exprimer  toute  sa  gratitude  pour  le  précieux  travail  qu’il  a  accompli  dans  le 
 développement de la division Automobile. 

 Alors  que  SMG Swiss Marketplace Group  entend  accélérer  sa  numérisation  et 
 apporter  des  améliorations  majeures  au  processus  d’achat  et  de  vente  en  ligne 
 pour  ses  clients,  Alberto Sanz,  haut  dirigeant  expérimenté  dans  les  projets  de 
 transformation, prendra le relais. 

 Le  CEO  Gilles  Despas  s’est  exprimé  en  ces  termes :  « Pierre-Alain  est  un 
 dirigeant  chevronné  et  dynamique  qui  a  partagé  sa  vaste  expérience  en  matière 
 de  transformation  numérique  et  de  solutions  de  produits  centrées  sur  le  client. 
 En  plus  de  nous  aider  à  atteindre  nos  objectifs  commerciaux,  il  a  joué  un  rôle 
 essentiel  dans  la  fusion  et  la  formation  de  SMG Swiss Marketplace Group.  Je  lui 
 suis  reconnaissant  de  son  travail  sérieux,  de  son  dévouement  et  de  son 
 engagement, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. » 

 Ce  à  quoi  il  a  ajouté :  « En  tant  que  pionniers  du  numérique  dont  l’ambition  est 
 de  simplifier  la  vie  des  gens  grâce  à  des  produits  révolutionnaires  et  une 
 expérience  client  améliorée,  nous  devons  tenir  nos  promesses  et  continuer  à 
 faire  preuve  d’audace  dans  notre  vision  et  nos  innovations.  Non  seulement 
 aujourd’hui,  mais  également  à  l’avenir.  Alberto Sanz  possède  une  grande 
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 expérience  dans  la  direction  d’entreprises  de  petites  annonces  numériques,  de 
 places de marché et de services en ligne. Il est le candidat idéal pour ce poste. » 

 Alberto Sanz  est  impatient  de  relever  les  défis  qui  l’attendent :  « Je  suis  ravi  de 
 rejoindre  ce  groupe  puissant  et  de  l’accompagner  tout  au  long  de  son  parcours 
 de numérisation centrée sur le client du marché automobile. » 

 Pierre-Alain Regali  travaillera  de  concert  avec  Alberto Sanz  afin  que  la  période 
 de  transition  qui  s’étendra  jusqu’à  la  fin  du  mois  se  déroule  dans  les  meilleures 
 conditions possibles. 
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 À propos de SMG Swiss Marketplace Group SA 
 SMG  Swiss  Marketplace  Group  SA  est  un  réseau  novateur  de  marchés  en  ligne 
 et  une  entreprise  numérique  européenne  de  premier  plan  qui  simplifie  la  vie 
 des  gens  grâce  à  des  produits  révolutionnaires.  SMG 
 Swiss Marketplace Group SA  fournit  à  ses  clients  des  solutions  numériques  pour 
 les  aider  à  prendre  certaines  des  décisions  les  plus  importantes  de  leur  vie.  Son 
 portefeuille  s’étend  actuellement  sur  quatre  domaines  d’activité :  immobilier 
 (immoscout24.ch,  homegate.ch,  ImmoStreet.ch,  home.ch,  Acheter-Louer.ch), 
 automobile  (autoscout24.ch,  motoscout24.ch,  Car  For  You),  marchés  généraux 
 (anibis.ch,  tutti.ch,  Ricardo.ch)  et  finance  et  assurances  (financescout24.ch).  Son 
 réseau  d’experts  comprend  par  ailleurs  les  spécialistes  en  évaluation 
 immobilière  CIFI  SA  et  les  développeurs  de  solutions  digitales  innovantes  pour 
 l’immobilier  CASASOFT.  La  société  est  détenue  par  TX Group SA  (31 %), 
 Ringier SA (29,5 %), La Mobilière (29,5 %) et General Atlantic (10 %). 
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