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MOTORK ANNONCE DEUX NOMINATIONS STRATÉGIQUES POUR
RENFORCER SON EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

MotorK, le principal fournisseur SaaS européen pour le secteur de lʼindustrie automobile,
nomme Yair Pinyan au poste de Vice-Président Directeur de la R&D et Jason Fitzpatrick au poste

de Directeur des Opérations.

PARIS – Le 7 juillet 2022 - MotorK, principal fournisseur européen SaaS pour le secteur de lʼindustrie
automobile, annonce la nomination de deux nouveaux dirigeants. Yair Pinyan en tant que Vice-Président
Senior, Responsable de la R&D, à compter du 27 juin et Jason Fitzpatrick en tant que Directeur des
Opérations, à compter du 4 juillet, dans le but d'accroître lʼefficience et la cohésion organisationnelles au sein de
la société.

M. Pinyan, basé en Israël, dirigera les équipes d'ingénierie, d'opérations IT et d'assurance qualité. Il aura la
mission de faciliter le business de MotorK via la technologie. Avec plus de vingt ans d'expérience dans la R&D, M.
Pinyan dispose dʼune connaissance approfondie des technologies de pointe capables de résoudre des
problématiques complexes. Son rôle au sein de MotorK sera dʼaccompagner lʼévolution et lʼinnovation, tout en
supervisant la mise en œuvre et l'amélioration de l'infrastructure technologique de l'entreprise. M. Fitzpatrick,
en tant que Directeur des Opérations basé à Londres, accompagnera MotorK dans sa montée en puissance via
lʼamélioration de lʼefficience et lʼoptimisation des processus actuels. Grâce à son expérience dans le domaine de
la technologie, de la conception et du développement d'équipes de services et d'opérations, M. Fitzpatrick
améliorera la communication entre les départements. Il veillera à ce que les efforts de développement
organisationnel de MotorK soient au service dʼune rapide croissance des activités. Tous deux rapporteront
directement  à Marco Marlia, co-fondateur et CEO de MotorK.

“Nous sommes ravis dʼaccueillir Yair et Jason au sein de lʼéquipe. Grâce à ses capacités de leadership et de
résolution de problèmes, Yair sera le point central de l'innovation technologique et assurera l'efficacité
organisationnelle de MotorK. De son côté, grâce à sa vaste expérience dans le domaine de la technologie et à ses
succès avérés en matière de transformation rapide de l'entreprise, Jason sera en mesure de nous accompagner
dans notre croissance rapide, tout en assurant le succès de nos clients, l'excellence opérationnelle et le
développement de notre business” déclare Marco Marlia, Co-Fondateur et CEO de MotorK. “Nous vivons un
moment extraordinaire pour l'entreprise et je suis particulièrement fier de la façon dont la famille MotorK s'enrichit
également en matière de compétences et de diversité culturelle, grâce à notre expansion en Europe. Nous
travaillons actuellement avec des personnes de 26 nationalités différentes. L'équipe de direction témoigne
également de cette multiculturalité avec les nominations de Yair et Jason.”

Yair Pinyan commente : “Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre MotorK à ce stade d'hyper croissance. Je
suis impressionné par l'exécution de la stratégie de l'entreprise jusqu'à présent, ainsi que par son équipe de
direction inspirante. Je m'engage à m'assurer que la plateforme que nous fournissons à nos clients réponde au
mieux aux besoins changeants du marché de la vente en ligne d'automobiles à travers l'Europe, via une ingénierie
intelligente et une innovation de pointe.”

Jason Fitzpatrick déclare à son tour : “Je suis très heureux et honoré de rejoindre la famille MotorK à un moment
aussi important de la croissance de l'entreprise. Marco et son équipe ont construit une culture fantastique et je suis
impatient de les aider à développer l'organisation, à créer des synergies supplémentaires au sein des équipes
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internes, à favoriser l'excellence opérationnelle et à construire un écosystème de livraison centré sur le partenaire,
pour garantir le succès de nos clients.”

Biographie de Yair Pinyan
M. Pinyan est un dirigeant novateur, doté d'une expertise et de connaissances solides en matière de produits
technologiques et d'analyse de données. Il a récemment occupé le rôle de Vice-Président de la Recherche et du
Développement chez BKS (Britannica Knowledge Systems), rôle au cours duquel il a permis de transformer avec
succès un produit sur site en une solution SaaS, tout en mettant en place une nouvelle organisation de 70
ingénieurs travaillant à distance pendant la pandémie de Covid-19. En 2015, il a travaillé en tant que Directeur et
Co-Directeur de l'organisation mondiale des produits pour Orbotech Ltd, où il a dirigé plus de 80 ingénieurs. M.
Pinyan a déployé de nouvelles méthodologies et technologies commerciales avancées pour améliorer l'efficacité
de toutes les disciplines opérant sous la branche Recherche et Développement. Ses expériences précédentes
incluent des rôles de direction chez Correlor Technologies Ltd, Microso� et Gteko Technologies Ltd. M. Pinyan est
titulaire d'une licence en économie et en informatique de l'université Bar Ilan, en Israël, ainsi que d'un Executive
MBA de la Quantic School of Business and Technology de Washington, D.C., aux États-Unis.

Biographie de Jason Fitzpatrick
M. Fitzpatrick est un dirigeant commercial très expérimenté ayant passé plus de 20 ans à se concentrer sur la
conduite de la transformation et la croissance de services basés sur le cloud et dʼéquipes de réussite client. Il a
récemment occupé le poste de Vice-Président de l'unité commerciale européenne chez Veeva, une entreprise
américaine de cloud computing dans le domaine des applications de l'industrie pharmaceutique et des sciences
de la vie. Lors de cette expérience, il a permis à lʼéquipe de Service Commercial de croître financièrement, en
atteignant plus de 50 millions de dollars annuels de revenus, et opérationnellement, pour atteindre un effectif de
250 personnes basées dans 14 pays différents. Ces réussites ont permis dʼoffrir plus de valeur et de services aux
clients. En 2012, il a rejoint Oracle Consulting en tant que Senior Practice Director pour la gestion du capital
humain, gérant plus de 180 personnes et contribuant à des revenus de plus de 55 millions de dollars tout en
fournissant des stratégies pour le nouveau modèle de livraison SaaS agile. Son expérience antérieure comprend
des rôles de direction chez Barclays Capital, Remedy Corporation, Taleo, Siemens Enterprise Communications et
DayNine Consulting.

A PROPOS DE MOTORK
MotorK (AMS : MTRK) est un fournisseur SaaS européen leader, spécialisé dans le secteur de la vente au détail
dʼautomobiles, avec plus de 400 employés et onze bureaux dans huit pays (Italie, Espagne, France, Allemagne,
Portugal, Royaume-Uni, Belgique et Israël). MotorK permet aux constructeurs et aux concessionnaires
automobiles dʼaméliorer lʼexpérience de leurs clients grâce à une large gamme de produits et de services
numériques entièrement intégrés. MotorK fournit à ses clients une combinaison innovante de solutions
numériques, de produits SaaS et dispose du plus grand département de R&D du secteur des ventes et du
marketing numériques automobiles en Europe. MotorK est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles. Siège social : 124 City Road, Londres, EC1V 2NX – Enregistrement de la société : 9259000. Pour plus
dʼinformations: www.motork.io ou www.investors.motork.io.
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