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MotorK nomme Andrea Servo au poste de Directeur Financier Monde

Andrea Servo apporte à MotorK son expérience de la fonction Finance au service de la stratégie et des
opérations, pour répondre aux challenges de croissance de la société

MILAN, ITALIE - le 15 juin 2021 - MotorK, première plateforme technologique de vente et de
marketing automobile en Europe, annonce la nomination d'Andrea Servo au poste de Directeur
Financier Monde, avec effet immédiat.

"Andrea est un responsable financier très apprécié, qui apporte une expérience approfondie des
sociétés publiques, et nous sommes ravis de l'accueillir chez MotorK", déclare Marco Marlia, PDG de
MotorK. "Il a fait ses preuves en matière de croissance des entreprises par le biais de stratégies
internes et externes, en supervisant des acquisitions et consolidations réussies dans ses postes
précédents, ainsi qu'en constituant d'excellentes équipes au sein de sociétés privées ainsi que cotées
en bourse. L'expertise d'Andrea sera inestimable pour MotorK alors que nous nous préparons pour
notre prochaine phase de croissance."

Biographie
M. Servo a récemment occupé le poste de Directeur
Financier de DentalPro, le principal fournisseur de
services dentaires en Italie et société du portefeuille
de BC Partners. Il a supervisé plusieurs opérations
financières, notamment l'acquisition récente des
activités italiennes de Vitaldent. Entre 2013 et 2016, M.
Servo a été Directeur Financier de la société cotée en
bourse Seat Pagine Gialle, leader de la publicité
numérique, jusqu'à sa fusion avec Italiaonline. À ce
titre, il a dirigé la structuration et l'exécution de
fusions-acquisitions et autres transactions au niveau
national et international. M. Servo a également
supervisé la conformité de l'entreprise, l'organisation
des réunions du conseil d'administration et des
assemblées générales annuelles, ainsi que les
relations avec le régulateur des marchés de capitaux
et la Bourse de Milan. Il a rejoint Seat Pagine Gialle en

2000 en tant que directeur fiscal du groupe avant d'occuper le poste de Chef Comptable de la
société de 2008 à 2013. M. Servo est titulaire d'une Licence en Economie et Commerce de
l'Université de Turin et est un Commissaire aux Comptes et Expert Comptable agréé en Italie.

"Je suis ravi de rejoindre MotorK à un moment aussi crucial de l'évolution de la société", assure
Andrea Servo. "J'admire depuis longtemps MotorK en tant que leader de l'industrie en Europe et
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pionnier en matière d'innovation et je suis impatient de rejoindre l'équipe alors que nous entrons
dans cette nouvelle phase passionnante", a-t-il ajouté.

A propos de MotorK

MotorK est la première plateforme technologique européenne de vente et de marketing
automobile. MotorK permet aux constructeurs automobiles, aux concessionnaires et aux centres
de service d'améliorer l'expérience de leurs clients grâce à une large gamme de produits et services
numériques entièrement intégrés. Grâce à une combinaison innovante de solutions numériques,
de produits SaaS dans le cloud et du plus grand département de R&D du secteur automobile
numérique en Europe, MotorK est au service de 90 % des marques automobiles. Fondée en Italie
en 2010 et soutenue par les grandes sociétés d'investissement 83 North et Zobito, MotorK possède
des bureaux en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. MotorK a été
reconnue par de nombreuses organisations comme l'une des entreprises technologiques à la
croissance la plus rapide en Europe, notamment Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology
Fast 500 EMEA et FT 1000. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site MotorK.
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