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Mathilde Lheureux devient le nouveau CEO de Free2move 
eSolutions 

AMSTERDAM, le 24 octobre 2022 – Free2move eSolutions, une joint-
venture entre le Groupe NHOA (NHOA.PA) et Stellantis N.V., annonce 
la nomination de Mathilde Lheureux au poste de Chief Executive 
Officer. 
 
Le Conseil d’administration a nommé à l’unanimité Mathilde Lheureux 
en tant que Chief Executive Officer, et a remercié Roberto Di Stefano 
pour son excellent travail dans un contexte particulièrement tendu. 
Roberto Di Stefano continuera à travailler chez Stellantis à une autre 
fonction. 
 
« Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de CEO chez Free2move 
eSolutions, Mathilde amènera l’entreprise à jouer un rôle clé dans la 
stratégie d’électrification de Stellantis présentée dans le Plan Dare 
Forward 2030, transformant Free2move eSolutions en acteur majeur 
des solutions de recharge durables et rentables », a déclaré Brigitte 
Courtehoux, CEO de Free2move et membre du Global Executive 
Committee de Stellantis.  
 
« Je suis ravi d’accueillir Mathilde dans l’équipe, et c’est un honneur 
pour moi de travailler avec une dirigeante de sa stature, qui amène une 
grande expérience dans la création de valeur et possède les 
compétences managériales nécessaires pour emmener Free2move 
eSolutions au niveau supérieur », a commenté Carlalberto 
Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. « Mathilde sait comment 
développer le potentiel de ses collaborateurs dans le plus parfait 
respect de la culture et des valeurs de l’entreprise. Accompagnée par 
l’équipe de direction expérimentée de Free2move eSolutions, je suis 
certain qu’elle saura concentrer toute l’attention de l’entreprise sur 
l’exécution des enjeux actuels afin d’obtenir des résultats solides et 
d’apporter une valeur à long terme à tous nos partenaires. » 
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Mathilde Lheureux a plus de 15 années d’expérience dans le secteur 
automobile. Avant de rejoindre Stellantis en janvier 2021, elle occupait le 
poste de Head of Global Talent and Top Management pour le 
Groupe PSA. Avant cela, elle assumait les fonctions de Chief of Staff de 
Carlos Tavares pour le Groupe PSA. Durant sa carrière au sein du 
Groupe PSA, elle a consolidé une expérience large et diversifiée allant 
de la R&D aux affaires publiques en passant par la stratégie 
d’entreprise.  
 
Sa nomination prendra effet le 1er novembre 2022. 
 

# # # 
 

À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des 
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, 
nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et 
celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-
gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de 
demain. Notre objectif : devenir la plus grande société de mobilité high-
tech durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore 
plus de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des communautés 
au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, 
www.stellantis.com. 
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À propos de NHOA 

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le 
stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge 
rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des 
technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et 
une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle 
génération qui vivra en harmonie avec notre planète.  



- 3 - 

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans 
les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.  

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en 
Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, 
développement et production de ses technologies.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy 

Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram 

À propos de Free2move et Free2move e-Solutions 

Free2move est une marque de mobilité mondiale offrant un écosystème 
complet et unique à ses clients privés et professionnels dans le monde 
entier. S’appuyant sur les données et la technologie, Free2move place 
l’expérience client au cœur de l’entreprise pour réinventer la mobilité et 
faciliter la transition vers l’électromobilité. 

Free2move eSolutions est une joint-venture créée par Stellantis et 
NHOA pour former un leader mondial dans la conception, le 
développement, la fabrication et la distribution de produits de mobilité 
électrique. Grâce à son approche innovante et révolutionnaire, 
l’entreprise a pour ambition de faciliter la transition vers de nouvelles 
formes de mobilité électrique, contribuant ainsi à une réduction 
significative des émissions de CO2. 

Visitez nos sites Web : www.free2move.com, 
www.esolutions.free2move.com. 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Valérie GILLOT  +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com                        

Marco BELLETTI – marco.belletti@f2m-esolutions.com                                                  

Aurélie DENIZANNE-GICQUEL  – aurelie.denizanne@free2move.com                       
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Contacts chez NHOA: 

Chiara CERRI, media.relations@nhoa.energy 

Claudia CARACAUSI et Davide BRUZZESE Image Building, +39 02 89011300, 

nhoa@imagebuilding.it 
 


