Sous égide de la Fondation de France, la Fondation Identicar est gouvernée par un comité exécutif
composé de 5 Administrateurs, dont 3 collaborateurs de l’entreprise et 2 experts de la mobilité
solidaire, extérieurs à l’entreprise. Les 5 membres ont chacun une voix. La Déléguée Générale et une
représentante de la Fondation de France assistent, sans droit de vote, au comité exécutif.

David TUCHBANT
Président
Entré dans le groupe Identicar en 1997, David Tuchbant en prend la direction à partir de
2006 et en devient actionnaire majoritaire.
En décembre 2017, il a créé la Fondation Identicar pour apporter des réponses concrètes
aux problèmes liés aux difficultés ou à l’absence de mobilité, notamment des plus fragiles.

Nadia JANNIN
Directrice des risques spéciaux et Déléguée à la Protection des Données
Nadia Jannin a intégré Identicar en 1991. Elle y a occupé des fonctions dans la gestion des
sinistres et l’assistance et indemnisation, avant de se spécialiser en 2011 dans la relation
avec les assureurs. A ce titre, elle a pris sous sa responsabilité les dimensions courtage et
juridico-contractuelle, puis l’ensemble des risques de l’entreprise et la protection des
données. Tous les sujets liés à l’Ethique, à la Transparence et au Juridique sont sous sa
Direction.

Cédric TUAL
Directeur Administratif et Finance
Diplômé en finance d’entreprise à l’ESCP, Cédric Tual a travaillé pendant 3 ans dans le
conseil aux entreprises avant d’intégrer Club Identicar en tant que Responsable du
Département Contrôle de gestion. Après 5 années à ce poste, il a été nommé Directeur
Administratif et Finance en 2018.
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«

»
Laurence SELLINCOURT
Consultante, Prospective & accompagnement des transformations, Chronos
Media Mundi
Après dix ans de journalisme et dix ans dans le management de la communication, du
changement et du marketing web, Laurence Sellincourt s’est consacrée au conseil en
management des transformations au sein d'un cabinet spécialisé. En 2006, elle a rejoint le
cabinet de prospective Chronos, spécialisé entre autres dans le champ des mobilités
émergentes. Elle y dirige les projets et missions d'innovation, de prospective stratégique et
de management du changement.

François ROUVIER
RSE - Directeur Pôle Entreprenariat Social, Renault
Après 23 ans à exercer des responsabilités commerciales et marketing, en France et à
l’étranger, dans le secteur de l’automobile, François Rouvier a rejoint en janvier 2011 la RSE
de Renault. Il dirige le pôle Entrepreneuriat Social, dont la mission est de développer un
programme d’entrepreneuriat social : « Mobilize » propose aux plus démunis des solutions
de mobilité innovantes pour leur permettre de trouver ou conserver un emploi.

Olivia GOBET
Déléguée Générale de la Fondation Identicar

Chloé GERSTER
Responsable fondations International, Mobilité et Numérique
à la Fondation de France
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