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LE GROUPE KILOUTOU RENFORCE SA GOUVERNANCE
POUR ACCOMPAGNER SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Acteur majeur du marché européen de la location de matériels, le Groupe Kiloutou annonce
deux nominations venant renforcer son Comité Exécutif. Créé en octobre 2019 pour
accompagner sa croissance à l’international, le Comité Exécutif veille à la poursuite de la
croissance solide et constante du Groupe sur tous les territoires où il est présent : France,
Allemagne, Espagne, Italie et Pologne.
Pierre KNOCHE est nommé Directeur Général de Kiloutou France. En s’appuyant sur une équipe de
direction expérimentée, il aura pour mission de poursuivre la croissance du loueur sur le territoire
national, en développant le réseau d’agences, en continuant d’enrichir l’offre de produits et services,
ainsi qu’en renforçant les positions de Kiloutou auprès de ses clients.
Vincent RANAIVOSON est promu au poste nouvellement créé de Directeur de la Transformation du
Groupe Kiloutou. Il aura pour mission d’accompagner les projets structurants nécessaires au
développement du Groupe, en s’appuyant sur les équipes innovation, digital et stratégie.
Pierre KNOCHE, 45 ans, est diplômé de Centrale Paris (1999).
Il débute sa carrière en 1999 comme Ingénieur d'études et de développement et
évolue rapidement vers le Conseil en Stratégie en intégrant KPMG Consulting
France comme Consultant Senior en 2000, avant de rejoindre Stratorg en 2003
pour y devenir Manager et de passer 6 ans au sein de BCG de 2006 à 2012 comme
Manager puis Principal. En 2012, il rejoint le groupe Elior, où il prend les
responsabilités de Vice-Président en charge de la stratégie commerciale et des
grands appels d’offre. En 2015, il devient Directeur Général du pôle Santé, puis, en
2018, reprend également le pôle Éducation.

Vincent RANAIVOSON, 32 ans, est diplômé d’HEC (2012).
En 2012, il intègre le cabinet de Conseil en Stratégie Roland Berger où il mène
de multiples projets en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient dans les
télécommunications, les nouvelles technologies ainsi que l'automobile. Il
complète son parcours par des expériences entrepreneuriales à Madagascar
dans l'industrie agroalimentaire et en Côte d'Ivoire où il fonde en 2016 une
société de livraison de gaz à la demande. En 2019, il rejoint le Groupe Kiloutou
en tant que Responsable de la Stratégie.
Dirigé par Olivier COLLEAU, Président Exécutif du Groupe Kiloutou, le Comité Exécutif, se
compose de :
• Jan-Luc AMBRE, Directeur Administratif et Financier
• François RENAULT, Directeur Matériel et des activités de Spécialités
• Xavier RAYNAUD, Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information
• David LAMIAUX, Directeur des Ressources Humaines
• Vincent RANAIVOSON, Directeur de la Transformation
• Patrick RYBICKI, Directeur du Développement et de l’International
• Pierre KNOCHE, Directeur général de Kiloutou France

À PROPOS DE KILOUTOU
3ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, Kiloutou concilie depuis plus de 40 ans,
économie, environnement et humain en proposant les offres les plus innovantes au service d'une clientèle
toujours plus diversifiée : entreprises du BTP, artisans, PME, collectivités locales et industries. Pour son
développement, le Groupe s'appuie sur les compétences de près de 6 000 équipiers et sert plus de 300.000 clients
dans cinq pays à travers l’Europe : la France, la Pologne, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Le réseau Kiloutou
comprend 532 agences (au 31 décembre 2019) et propose la gamme la plus large du marché avec plus de 1000
références et plus de 250 000 matériels répartis en quatre grandes familles de produits : terrassement, élévation,
véhicules utilitaires et outillage.
www.kiloutou.fr - www.kiloutou-group.com.
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