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Stéphane DUCREAU
Directeur France (OEM et IAM) de KONI
Depuis 2012, Stéphane Ducreau est à la tête de KONI France. Il suit de près l’activité Aftermarket (VL & PL) et
1ère monte (PL et Défense), il définit la politique commerciale sur les différents marchés et gère au quotidien
ses clients ainsi que leurs contrats.

Entré chez KONI en 2001 il a été tour à tour commercial, animateur des ventes, puis Directeur Commercial
Aftermarket France, ce qui lui a permis de connaître tous les rouages de cette société mieux que personne.
Il a démarré sa carrière chez Mac Donald à Metz, puis est devenu gérant d'un centre d’entretien auto « Jiffy
Lube » filiale d’Elf, avant de devenir manager de 5 centres d’entretien auto « Oilander » dans le grand Ouest.
Aujourd'hui, il déclare : « Mes 15 ans passés au sein de KONI m'ont permis d’acquérir une forte expérience sur
les différents marchés OE et IAM et une bonne maîtrise dans le domaine de la suspension des véhicules. Nous
souhaitons maintenant renforcer notre expérience sur les marchés à la recherche de solutions techniques et
d'une longévité accrue des produits. Nous y travaillons grâce au savoir-faire et aux brevets uniques de KONI. »
Depuis 2012, Stéphane Ducreau a œuvré pour le retour de KONI sur le marché français en remettant un stock
dédié en Ile de France, pour le développement de l’EDI au service des distributeurs et le redémarrage de la
gamme classique pour les véhicules anciens.
Né le 05/01/1969 à Bar-le-Duc (55), Stéphane Ducreau est titulaire d'un Bac D, d'un DEUG de Sciences
Economiques (faculté de Nancy II) et a suivi une formation IFG (cycle de formation d’un centre de
responsabilité).

C'est un passionné de vins, de cuisine et de golf.
Il entend plus que jamais développer les différents secteurs d'activité de KONI en France : l'Automobile, le 4x4,
le PL sans oublier les voitures anciennes, un secteur en plein développement.

A propos de Koni
Avec plus de 150 années d'expérience dans le domaine des amortisseurs, KONI détient le savoir-faire pour
optimiser qualité de conduite et tenue de route. En tant que division de ITT Motion Technologies, KONI
développe et fabrique des amortisseurs très performants pour tous types de voitures, véhicules commerciaux,
matériel ferroviaire, voitures de courses, camions et bus. ITT Motion Technologies est un des acteurs principaux
dans le développement et la fabrication des plaquettes de frein et des matériaux de friction pour l'industrie du
transport et de l'automobile.

