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Nomination à la direction de Porsche France 

Porsche France SAS annonce la nomination de Christille Cudennec. 
 

Asnières-sur-Seine. Porsche France annonce la nomination de Christille Cudennec (38 ans) au 

poste de Chef de département New Business et Corporate Development. Elle succède à Alexis 

Fetzer, récemment nommé Directeur Après-Vente de Porsche France. Dans ses fonctions, Chris-

tille reportera à Marc Meurer, Président de Porsche France et intègre le comité de direction.  

 

Christille est diplômée de l’école de commerce d’Orléans et a étudié à l’Université des Sciences 

appliquées de Furtwangen en Allemagne. En 2006, elle intègre l’agence Peter Auto en qualité de 

chargée de Marketing et Sponsoring pendant 2 ans pour ensuite rejoindre Mercedes-Benz France 

en 2008 en tant que chef de projet CRM. Forte de ces expériences, elle évoluera au poste chef 

de produit avant d’être nommée, en 2014, chef de gamme smart et E-mobility puis en 2015 chef 

de produit sénior Compact & Luxury Cars et E-mobility. En 2016, elle intègre Audi France en tant 

que chef de produit.  Elle intègre Porsche France en 2019 pour diriger le département Produit et 

Motorsport.  

 

Christille Cudennec se réjouit de cette nomination : « C’est avec beaucoup d’engagement et de 

passion que je prends en charge le Département New Business et Corporate Development de 

Porsche France. Le monde de l’automobile, et la consommation de biens et de services plus lar-

gement vivent une mutation profonde. Je suis ravie de pouvoir accompagner Porsche en France 
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sur ces sujets stratégiques comme le développement des parcours clients digitaux ou la vente 

des services en ligne. L’esprit pionnier, cher à notre Marque, est un atout pour continuer à offrir à 

nos clients la possibilité de réaliser leur rêve tout au long de leur expérience avec Porsche »    

 

 

Christille Cudennec, nouvelle Chef de département New Business et Corporate Development 

Porsche France 


