Massy, le 6 mai 2019

Rami Baitieh, Directeur général de Carrefour Argentine,
est nommé Directeur exécutif de Carrefour Espagne.
Stéphane Maquaire rejoint le groupe
en tant que Directeur Général de Carrefour Argentine

Rami Baitieh, actuellement Directeur général de Carrefour Argentine, est nommé Directeur
exécutif de Carrefour Espagne et membre du Comité exécutif du Groupe. Il succède à Eric
Uzan. Il sera rattaché à Alexandre Bompard, Président Directeur général du groupe
Carrefour.
Stéphane Maquaire rejoint le Groupe Carrefour en tant que Directeur Général de Carrefour
Argentine. Il sera rattaché à Noël Prioux, Directeur exécutif Amérique Latine. Précédemment
Directeur général de Monoprix, de Vivarte, et plus récemment de Manor, son expérience et
sa connaissance du retail seront un atout pour le groupe dans le contexte du plan de
transformation.

A propos du Groupe Carrefour
Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour
est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à
travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros en 2018. Il compte plus
de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition
alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un
prix raisonnable.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur
LinkedIn (Carrefour).

A propos de Carrefour Espagne

Fort d’un réseau multiformat et omnicanal, Carrefour en Espagne représente 206
hypermarchés, 111 supermarchés Carrefour Market, 750 Carrefour Express et 23 Supeco, en
addition du commerce en ligne.
A propos de Carrefour Argentine

Carrefour est la chaîne de supermarchés multiformat leader en Argentine avec plus de 583
magasins Carrefour, Market, Express et Maxi. Présent dans 22 provinces. L’entreprise fait
partie de la vie quotidienne de millions d’argentins, et offre une large sélection de produits
hauts de gamme au prix garanti le plus bas.

Rami Baitieh
Rami Baitieh est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne. Il est titulaire
de deux MBA obtenus à l’Université de Québec et à l’Ecole Commerciale Centrale de
Varsovie. Il a rejoint le Groupe Carrefour en 1995 et a occupé différentes fonctions, d’abord
en magasin, puis au sein des Directions Marchandises, Informatique et Supply Chain en
France, en Roumanie et en Pologne. Il avait été nommé Directeur Général de Carrefour
Taïwan en février 2015, puis Directeur Général de Carrefour Argentine en janvier 2018.

Stéphane Maquaire
Diplômé des Ponts et Chaussées, Stéphane Maquaire a intégré en 2008 le groupe Monoprix, dont il a
été Directeur Général pendant six ans. Il a transformé l’entreprise, au travers notamment du
développement de nouveaux formats. Il a ensuite été nommé Président Exécutif du groupe Vivarte.
En janvier 2017, il a été nommé Directeur général du groupe Manor, leader des grands magasins en
Suisse, dont il a piloté la transformation.

