Communiqué de Presse
Suresnes le 11/04/2019

Philippe Baudin un nouveau Président pour Equip Auto
Le 4 avril 2019, Philippe Baudin, Directeur exécutif de Schaeffler France a été élu
Président d’Equip Auto, le salon international de l’après-vente automobile, lors du
Conseil d’Administration de la SE Equip Auto.
Claude Cham, Président du SFEPA et de la FIEV en devient un des administrateurs.
Âgé de 53 ans, Philippe Baudin est diplômé en ingénierie informatique. Après avoir
débuté sa carrière dans les rangs de grands fournisseurs de ce secteur, il décide en 1996
de rejoindre le monde de l'après-vente automobile. Suite à deux premières expériences
dans l’équipement d’ateliers (Beta et Dips), il rejoint le Groupe Federal Mogul en 2002,
pour en être le Directeur Général de la Division Aftermarket France, de 2007 à 2012.
Début 2012, Il intègre la Division Automotive Aftermarket (AAM) de Schaeffler France en
qualité de Directeur Exécutif. En janvier 2019, le Groupe Schaeffler lui confie un périmètre
de responsabilités élargi en prenant la direction exécutive de la zone Europe de L’Ouest
(France et Benelux) Schaeffler AAM.
En parallèle, Philippe Baudin a occupé, entre 2013 et 2019, les fonctions de Président, à
deux reprises, et Vice-Président pour le GOLDA. En outre, il exerce depuis 2015 la fonction
de Président de la Commission Aftermarket au sein de la FIEV.

La Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) rassemble environ 120 groupes
d’entreprises qui conçoivent, fabriquent et commercialisent les composants, systèmes et modules destinés
aux véhicules produits sur les marchés mondiaux. En 2017, les ventes des usines françaises d’équipement
automobile ont atteint 18,6 milliards d’euros, dont 54% réalisés à l’exportation.
Le SFEPA est le principal syndicat membre de la FIEV. Conformément aux statuts, le président du SFEPA assure
également la présidence de la FIEV.
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