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Formation

Ecole Commerce Paris
CCIP 1982

Spécialisation Pme Pmi
Novancia

Domaines de compétences

Développement Commercial 
Leadership 

Réorganisation structurelle et
humaine

Réduction des coûts
Maitrise budgétaire

Centres d’intérêts

Architecture, Design,
Voile, 

Voitures de collection

Arnaud Neveu
Société de Participations et de Conseils  – Paris  (depuis 2011)

 Différentes Missions de Conseil et de Transition pour des PME et ETI

- Coaching dirigeant, Préconisation d’organisation, Réflexion stratégique, Recherche de 
solutions de financement, etc. 

 Mission Longue durée Direction PME Artisanale Céramique, Entreprise du 
Patrimoine Vivant

Gestion d’une société de 15 salariés - CA 1,2 M€

- Mise en avant des produits fabriqués via des salons, de nouveaux sites internet et des 
magasins rénovés

- Créations d’innovations brevetées dont une médaillée au Concours Lépine en 2015
- Réalisation de dossiers de Crédit d’Impôt Métier d’Art et Innovation

Groupe Volkswagen : Filiales de Distribution France – Paris/PACA  (2004-2009)

 Directeur Général Filiales France
Gestion de 6 sociétés - 18 sites - 560 salariés - CA 250 M€

Création d’un groupe de filiales :
- Rachat de 5 sociétés avec négociation, audits
- Validation avec le Directoire des plans d’action et des budgets de l’ensemble des filiales
- Mise en place d’une restructuration importante des méthodes et des effectifs
- Création de procédures internes communes dont reporting

 Directeur de filiale
Gestion d’une société multi sites - 100 salariés - CA 50 M€

Création de la 1ère filiale de distribution du groupe VW en France :
- Rachat d’une concession privée en dépôt de bilan pour le compte de Groupe 

Volkswagen France
- Restructuration complète de la concession, redéploiement commercial et qualitatif
- Recrutement et mise en place de chefs de service avec un système matriciel
- Restructuration des sites (négociation, gestion des travaux, investissement, etc.)
- Performance : devient 2ème distributeur VW en région parisienne

Groupe PGA MOTORS – Paris/Poitiers  (1998 – 2004)                                                                 

 Directeur Plaque Ouest (Citroën)
Gestion de 6 sociétés - 10 sites - 400 salariés - CA 180 M€

1ère Plaque du Groupe en rentabilité :
- Animation et Responsabilité du périmètre avec 4 directeurs délégués
- Acquisition de sites
- Restructuration des entités juridiques et mise en place d’une centralisation des services 

comptables

 Directeur – Sonauto Levallois (Porsche et Audi)
Gestion de 2 sociétés multi site - 80 salariés - CA 50 M€

- Reprise et restructuration complète de l’activité Porsche
- Installation de la marque Audi 1000 VN /an avec la création de deux sites exclusifs
- Encadrement de 8 chefs de service avec application des process Groupe

Groupe BERNIER LUCHARD : Distributeur PEUGEOT – Paris (1985-1998)

 Responsable Marketing à  Directeur Commercial puis Directeur Général 
Gestion de 4 sites - 200 salariés - CA 90 M€
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