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Laurent Calise est nommé Directeur Administratif et Financier du Groupe
Allopneus
Il est promu CFO du groupe ALLOPNEUS et devient membre du Comité de Direction et
Administrateur, sous la responsabilité de Didier Blaise, Fondateur et Président-Directeur
Général.
Laurent Calise, 36 ans, est diplômé d’Expertise-Comptable et titulaire d’une Maîtrise de Sciences et
Techniques Comptables et Financières. Il débute sa carrière dans le département Audit Middle Market de
PwC Paris pendant trois années. En 2001, il rejoint la ligne de services Corporate Finance et Conseil aux
entreprises en difficulté de PwC Paris, où il conduit en tant que Directeur des missions de conseil financier et
de restructuration de PME, de grands groupes français et internationaux, et d’acteurs du Private equity. Il
accompagne pendant sept années un groupe industriel et agro-alimentaire international basé en Europe et
dans la région de l’Océan Indien, avec un rôle opérationnel de direction financière (organisation des activités
de back-office, croissance externe, négociation avec les partenaires financiers, financement de projets
d’investissement auprès d’institutions financières internationales). Il rejoint le groupe ALLOPNEUS en février
2010, leader français de la vente de pneumatiques sur Internet.

A propos d’Allopneus.com
Créé en 2004 à Aix-en-Provence, le site internet www.allopneus.com fait partie du Top 20 des e-commerçants français
selon une étude réalisée par Internet Retailer Europe Top 300.
N°1 français de la vente et du montage de pneus sur Internet, le site a vendu en 2011 près de 2 millions de pneus avec un
chiffre d'affaires de 140 millions d'euros après sept années d’existence, en croissance de 20 % par rapport à 2010.
Son réseau de garages partenaires compte près de 3.400 centres de montage agréés partout en France.
Allopneus.com est visité chaque mois par 1,7 millions d’internautes totalisant près de 14 millions de pages vues.
2012 sera l’année du service pour Allopneus.com, avec le déploiement national d’un réseau de stations de montage à
domicile, qui sera proposé à la grande majorité de la population française.
Membre de la FEVAD*, Allopneus propose le plus large choix de gammes du marché (pneus tourisme, agricoles, 4x4,
motos, quads, utilitaires et poids lourds ainsi que jantes aluminium et jantes tôle) à des prix inférieurs de 20 à 50% aux
réseaux traditionnels, des solutions de montage pour tous et des équipements hiver à prix très compétitifs (pneus hiver,
jantes tôle, pack jantes + pneus, chaînes et chaussettes neige).
* Fédération Française de la Vente à Distance

Rendez-vous sur : http://www.allopneus.com/
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