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MARCO MARLIA FIGURE PARMI LES LAURÉATS DU PRIX 
“RISING STARS 2019” DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 

 
Marco Marlia, PDG et co-fondateur de MotorK a reçu le prestigieux prix  

décerné par le magazine Automotive News Europe. Il est le seul dirigeant de l'industrie numérique à 
avoir été récompensé cette année. 

 
 

Milan, le 6 mai 2019 – MotorK (https://www.motork.io/fr), l'entreprise qui transforme l'industrie            
européenne de la distribution automobile, vient d’annoncer que Marco Marlia, PDG et            
co-fondateur de l'entreprise, a été nominé parmi les “Rising Stars 2019” de l’industrie automobile.              
Ce prix, organisé par Automotive News Europe - le magazine couvrant l'actualité de l'industrie              
automobile - a sélectionné et récompensé les 21 dirigeants européens les plus talentueux et les               
plus performants du secteur.  
 
Nommé dans la catégorie Entrepreneur, Marco Marlia a été récompensé pour sa vision d'entreprise              
et son leadership sur le marché : ces deux éléments combinés lui ont permis de positionner MotorK                 
comme leader européen de l'industrie automobile numérique. Sa nomination constitue en soi une             
exception : jusqu'à présent, très peu de dirigeants d'entreprises digitales ont reçu le prix. 
 
Créé en 2011 - et désormais à sa neuvième édition - le Rising Stars Award récompense chaque année                  
les jeunes dirigeants européens les plus talentueux : les lauréats, âgés de moins de 45 ans et ayant                  
au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur, sont des professionnels qui se sont               
distingués par leur vision claire et leurs résultats solides.  
 
Fondée en 2010 par Marco Marlia, avec Fabio Gurgone et Marco de Michele (respectivement CFO et                
CIO de la société), MotorK s'est établie comme un partenaire de confiance pour plus de 90% des                 
marques automobiles sur le marché européen : ses connaissances en data science et ses              
compétences de pointe en matière de machine learning, d'intelligence artificielle et d'analyse            
permettent à MotorK de mieux comprendre la nouvelle dynamique du marché automobile. 
 
"Je suis honoré de recevoir ce prix au côté d'autres professionnels qui ont réussi et de recevoir une                  
reconnaissance aussi importante - déclare Marco Marlia, PDG et co-fondateur de MotorK - Ce prix               
représente la confirmation que la direction de croissance personnelle et professionnelle que j'ai pris              
est la bonne direction à suivre pour MotorK. J'affronte mes défis quotidiens avec le soutien d'une                
équipe qui partage avec moi une vision claire de l'entreprise et un état d'esprit ambitieux". 
 

MotorK a déjà développé et mis au point une large gamme de produits pour l'industrie automobile.                
DriveK est le plus grand marché de voitures neuves en Europe et s'adresse au marché B2C ; DealerK -                   
une plateforme SaaS pour les concessionnaires automobiles - offre à des milliers d'opérateurs             
européens les outils et les technologies nécessaires pour renforcer les processus de numérisation et              
améliorer les ventes ; Internet Motors, un réseau numérique d'événements automobiles en EMEA,             
permet à la société de faire progresser radicalement le marché européen de distribution. Cette              
croissance rapide a permis à l'entreprise d'élargir ses activités en Europe : basée à Londres, MotorK                

https://www.motork.io/fr
https://www.drivek.fr/
https://www.dealerk.fr/
https://www.internetmotors.fr/


possède aujourd'hui des bureaux en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 

Marco Marlia est l'auteur de "La Méthode DealerK" - traduit en 5 langues et distribué à plus de                  
10.000 exemplaires - et de "The GarageK Method" - qui sera bientôt publié en Italie.  

La cérémonie de remise des prix Rising Stars 2019 aura lieu à Göteborg le 21 mai, pendant le                  
Congrès Automotive News Europe. 

A propos de MotorK 

MotorK fournit aux constructeurs automobiles, concessionnaires et clients finaux des solutions           
concrètes et intégrées dans le Cloud pour affronter les challenges de la digitalisation du secteur               
automobile. Fondée en 2010 par Marco Marlia (CEO), Fabio Gurgone (CTO), Marco de Michele (CTO)               
et Tommaso Parisi (Executive VP), l’entreprise a pour ambition de révolutionner la manière de créer,               
gérer et convertir des leads automobiles, grâce à la puissance du digital.  
En 2017, MotorK a annoncé avoir obtenu une levée de fonds de 10 millions dollars en Série A par un                    
groupe d’investisseurs internationaux: il s'agissait, à l'époque, de l'investissement le plus important            
jamais réalisé en Italie par une société dans le secteur du digital.  
En 2018, MotorK a été classée dans le prestigieux classement “FT1000 “du Financial Times, qui               
reconnaît les 1000 entreprises européennes avec la croissance la plus forte.  
En 2018, MotorK fait partie des 135 entreprises européennes bénéficiant du programme Euronext,             
le seul programme européen pour les sociétés non cotées délivrant un enseignement spécifique sur              
les conditions d'introduction en Bourse. 
 
Le siège de MotorK est à Londres et l’entreprise possède également des bureaux à Milan, Agrigente,                
Paris, Madrid, Santander et Düsseldorf. 
 
MotorK Press Office: 
Fabriq Public Relations 
motork@fabriqpr.com 
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