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Eugenio Franzetti nommé directeur de DS Performance 
Eugenio Franzetti rejoint la division compétition de DS Automobiles en tant que directeur de DS Performance dès ce 1er
novembre 2022, succédant à Thomas Chevaucher.

Auteur : Farida Sacha 
Chef de rubrique

DS Automobiles a nommé Eugenio Franzetti à la tête de sa division compétition DS Performance.

Directeur de DS Automobiles Italie depuis 2021, Eugenio Franzetti prend la direction de DS Performance le pôle compétition de DS
Automobiles. Officiellement aux commandes de l’entité compétition dès ce 1er novembre 2022, il travaillera en étroite collaboration avec
le partenaire Penske Autosport pour assurer la notoriété de l’équipe DS Penske Formula E Team et promouvoir le savoir-faire de DS
Performance. Il succède à Thomas Chevaucher nommé en charge des développements techniques et du support d’exploitation des
programmes de Formule E pour Stellantis Motorsport. Dans ses nouvelles fonctions, Eugenio Franzetti est rattaché à Béatrice Foucher,
membre du top management de Stellantis et directrice générale de DS Automobiles et à Jean-Marc Finot, vice-président de Stellantis
Motorsport.

Eugenio Franzetti est diplômé de l'université de Trente (Italie). En 2000, il débute sa carrière chez Microsoft où il a occupé diverses
fonctions. En 2002, il intègre le groupe PSA en Italie où il a été successivement chez Citroën responsable pièces et accessoires et
responsable co-marketing (2006). En 2009, il rejoint l'Agence de communication Eidon en Italie en qualité de directeur de la planification
stratégique. En 2011, il revient dans le groupe PSA en tant que directeur de la communication, des événements et du sport automobile de
Peugeot Italie. En 2015, il devient directeur de la communication et de la compétition du groupe PSA en Italie. En 2016, il est nommé
directeur des ventes de Citroën en Italie. En juin 2019, il intègre le siège du groupe PSA en France en tant que directeur de la
communication monde de la marque Peugeot. Depuis 2021, il occupe les fonctions de directeur de la marque DS Automobile en Italie.
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