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Nouveaux recrutements chez ROLLAND
Jean-Yves AUGEREAU, nouveau Directeur Commercial
France et et Bénélux.
Depuis le 1er mai 2017, Jean-Yves Augereau est le nouveau
Directeur Commercial pour la France et le Bénélux.
Agé de 47 ans, Jean-Yves a débuté sa carrière en concession
durant 3 années puis à Maine Remorques (ex filiale ROLLAND
sur le 49 / 53 et 72) de 1996 à 2005, puis est devenu
Responsable Régional des Ventes pour ROLLAND sur le
secteur Pays de la Loire, Basse Normandie et Bassin Parisien
Ouest durant 11 années.
Il anime désormais une équipe de 7 Responsables des Ventes
et est au contact du réseau de concessionnaires Rolland.

Antoine SAHUC, nouveau Responsable des Ventes Sud
Est
Antoine SAHUC, 26 ans a rejoint l’équipe commerciale
ROLLAND en Mai 2017 en tant que Responsable Régional
des Ventes ROLLAND sur le secteur Sud Est de la France.
Originaire de la Haute- Loire, Antoine a forgé son expérience
dans le domaine agricole grâce à 3 années en concession ainsi
que des études supérieures en apprentissage dans le groupe
Claas, ce qui lui permet de renseigner et d’animer efficacement
le réseau de concessionnaire ROLLAND.

www.remorquerolland.com
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Nouveaux recrutements chez ROLLAND
Martial COLIN, nouveau Responsable des Ventes Nord /
Est / Bénélux.
Depuis Janvier 2018, Martial COLIN, 28 ans, est Responsable
Régional des Ventes ROLLAND sur un secteur comprenant le
Nord, une partie de l’Est et le Bénélux.
Originaire de Lorraine, Martial était auparavant responsable de
base dans l’entreprise SARL RUDOLPH durant 3 ans, son
expérience lui sera donc très utile pour animer son réseau de
concessionnaires.

Vincent CORBEL, nouveau
ROLLAND HENON (22)

commercial

de

la

filiale

Vincent Corbel, 30 ans et originaire des Côtes d’Armor, a
rejoint depuis Décembre 2017 la concession ROLLAND
HENON en tant que commercial. ROLLAND à HENON dans
les Côtes d’Armor est une concession filiale historique 100%
ROLLAND qui vend du matériel neuf et d’occasion. ROLLAND
possède une filiale similaire pour le département de l’Ille-etVilaine à GAEL.
Grâce à son expérience de 8 années en tant que commercial
agricole puis 2 années dans l’automobile, Vincent sera à même
de conseiller efficacement ses clients et d’organiser des
démonstrations.
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