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Nomination à la direction de Porsche France 

Porsche France SAS annonce la nomination d’Alexis Fetzer 
 

Asnières-sur-Seine. Porsche France annonce la nomination d’Alexis Fetzer (47 ans) au poste de 

Directeur Après-Vente. Il succède à Xavier Danger, récemment nommé Directeur Après-Vente de 

Porsche Deutschland. Dans ses fonctions, Alexis reportera à Marc Meurer, Président de Porsche 

France. 

 

Alexis Fetzer est diplômé de l’Ecole Supérieur du Commerce de Paris et de l’Université de Brigh-

ton en Angleterre. En 2001, il intègre Audi France en qualité de chef de produit puis il rejoint Audi 

AG en 2005 en tant que responsable du planning produit et prix pour le marché Français et le 

Benelux. Fort de ces expériences, il revient en 2008 chez Audi France en tant que Chef du Service 

Qualité Réseau avant de devenir en 2010 Secrétaire Exécutif du Directoire de Volkswagen Groupe 

France puis en 2013 Chef de Région Vente de la marque Volkswagen. En 2016, il intègre Porsche 

France pour diriger le département New Business & Smart Mobility.  

 

Depuis 2016, Alexis et son équipe ont permis de développer largement dans le réseau français 

Porsche Drive, le service de location courte durée qui compte désormais 21 centres. Alexis Fetzer 

est aussi l’artisan de la digitalisation des ventes de véhicules neufs et d'occasion en stock sur le 

marché français, avec plus de 10% des ventes initiées en ligne via le site internet Porsche en 
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2022. Son équipe a également accompagné le réseau français dans le développement des ser-

vices connectés, faisant parties des fonctionnalités phares du Taycan, première Porsche 100% 

électrique lancée en 2019. 

 

Alexis Fetzer se réjouit de cette nomination : « C’est un honneur pour moi de prendre la Direction 

Après-Vente de Porsche France. C’est une activité stratégique pour notre réseau. Il s’agit en effet 

de délivrer un niveau de qualité et de prestations en cohérence avec les attentes de nos clients, 

tout en exploitant l’augmentation du parc roulant. C’est également faire vivre notre histoire et 

notre ADN grâce à Porsche Classic. C’est un beau défi qui se présente à moi et j’entends le relever 

avec toute ma détermination et ma passion pour la marque. »    

 

Alexis Fetzer, nouveau Directeur Après-Vente Porsche France 


