Philippe JORET, le Directeur Commercial d’OMIA
passe le relai à Lionel RODRIGUES
Après 43 ans passés au sein du Groupe OMIA créé par son grand-père Robert JORET en 1947,
Philippe JORET, Directeur de la Division Automobile France et International depuis plus de 24
ans, quittera fin 2018 l’entreprise leader du traitement de surface, faisant valoir ses droits à la
retraite.
N’affectionnant pas spécialement le terme retraite, Philippe Joret privilégie la formule « s’ouvrir
à d’autres horizons ».
Denis DELRIEU, Président Directeur Général du groupe OMIA, tient à souligner la contribution
majeure de Philippe JORET dans le développement de la société OMIA dont le chiffre d’affaires
est passé de 28 à 35 M€ annuel, notamment ces 5 dernières années. Reconnu pour sa
compétence, son dynamisme et ses qualités relationnelles par l’ensemble des acteurs de la
profession, Philippe aura connu un parcours remarquable avec un professionnalisme, une
passion et un engagement essentiellement tournés vers le service client et la réussite de son
entreprise.
A compter de novembre 2018, il est remplacé par Lionel RODRIGUES, 44 ans, actuel patron du
SAV OMIA qui prendra la responsabilité de de la Division Automobile France. Après 20 années
passées au sein d’OMIA où il a notamment œuvré au développement du SAV (8 M€ de CA),
fort d’une parfaite connaissance des produits et d’une totale adhésion de l’équipe
commerciale, « Lionel est tout de suite apparu comme le candidat idéal » assure Denis DELRIEU.
Succéder à Philippe ne sera pas une tâche simple, mais Lionel en a la carrure et l’ambition ! « Il
va imprimer sa marque de fabrique. J’ai une totale confiance en son succès compte tenu des
valeurs de compétences qu’il porte », conclut Philippe JORET.
Cursus de Lionel RODRIGUES :
Lionel RODRIGUES, 44 ans, marié, est né en France de parents d’origine Portugaise.
Après des études techniques, il est diplômé d’un Baccalauréat F1 Construction mécanique et
d’un DUT Génie Mécanique et Productique. Après quelques expériences professionnelles dans
l’usinage de précision, il rentre à OMIA en 1998 en tant que Coordinateur SAV. Son sérieux et
son professionnalisme lui permettent de gravir les échelons tout au long de sa carrière pour
devenir Directeur de la Division Services (Service Après-Vente et Montage).
Dès son jeune âge il se passionne pour les voitures et tout ce qui tourne autour de la
mécanique (Champion de France 1998 et 2000 de Solex, catégorie prototype). Aujourd’hui
encore, il aime s’adonner à la restauration d’anciens modèles.
Gros « bosseur » avec un excellent relationnel, il est à la fois fédérateur capable de motiver ses
équipes en toutes circonstances et d’œuvrer à la satisfaction finale des clients.
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