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Florian Aragon est nommé  

Directeur de la Performance commerciale Ventes & Après-vente Europe 

 
 Après avoir rejoint Toyota Motor Europe en juillet 2020 en tant que General Manager Sales and Value 

Chain Performance, Florian Aragon est promu Directeur de la Performance commerciale Ventes & Après-

vente Europe à compter du 1er janvier 2021 

 Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission de définir et mettre en œuvre 

la politique commerciale Ventes & Après-vente auprès de l’ensemble des filiales de distribution en 

Europe 

 

 
 

Après avoir pris de nouvelles responsabilités au sein de Toyota Motor Europe en qualité de General Manager Sales and 

Value Chain Performance en juillet dernier, Florian Aragon est promu Directeur de la Performance commerciale Ventes 

& Après-vente Europe à compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour 

mission de définir et mettre en œuvre la politique commerciale Vente & Après-vente auprès de l’ensemble des filiales de 

distribution en Europe, le développement et le déploiement de la gamme VU de Toyota ainsi que la responsabilité du 

déploiement du e-commerce en Europe. 

 

Auparavant Directeur de la Performance commerciale de Toyota France de mai 2017 à juin 2020, Florian Aragon avait 

sous sa responsabilité l’animation du Réseau, la réalisation des objectifs et la performance commerciale Vente et Après-

vente des marques Toyota, Toyota & Lexus Occasions Plus et Toyota & Lexus Business Plus. 

Diplômé de l’ESTACA (Ecole supérieure des techniques aéronautiques et construction automobile) et de HEC Paris 

(Haute école de commerce), Florian Aragon a commencé sa carrière en 2004 au sein de Toyota France, où il a occupé 

successivement différents postes : assistant produit, chef de région, chef du service administration des ventes et chef 

de département développement réseau. 

http://media.toyota.fr 
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