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Frédéric PINCHAUD rejoint Remade Group
en tant que Directeur Administratif et Financier du groupe
Le 9 juillet, Frédéric PINCHAUD a pris ses fonctions de Directeur
Administratif et Financier au sein de Remade Group.
Frédéric dirigera notamment la planification financière,
l’optimisation, le suivi et le reporting de l’activité économique de
l’entreprise.
Au-delà des opérations quotidiennes de son service, Frédéric
aura pour mission d’accompagner le développement
international de l’entreprise.

Diplômé de l’EDHEC Business School et l’AMP d’Harvard (Advanced Management Program), Frédéric
PINCHAUD débute son parcours professionnel en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen en 1990.
En 1992, il poursuit sa carrière dans le groupe VIVENDI où, pendant 12 ans, il occupe successivement
des fonctions de directions financières et de directions opérationnelles des filiales dans les domaines
des médias, des technologies et des télécommunications.
En 2004, il consolide son expérience internationale en tant que Directeur Financier de l’activité
globale plateforme de services du groupe Vodafone avant de rejoindre le groupe Cable & Wireless, où
il occupera pendant plusieurs années le rôle de CFO de la zone Europe, Moyen Orient, Afrique qui
regroupait une vingtaine d’opérateurs de télécommunication.
Frédéric Pinchaud à propos de son arrivée chez Remade :
« Le projet Remade est passionnant. Il s’inscrit dans un secteur en plein développement sur lequel
l’entreprise a su se positionner comme un leader avec un niveau de qualité et de réputation
reconnu. Je suis ravi de pouvoir contribuer au développement de l’entreprise, notamment dans
sa nouvelle étape d’internationalisation".
Matthieu Millet à propos de l’arrivée de Frédéric Pinchaud :
« De par son expérience sur le marché des télécommunications et dans une dimension
internationale, Frédéric se positionne de manière idéale pour accompagner efficacement le
développement de Remade sur les nouveaux marchés à travers le monde. Dans le contexte de
forte croissance de l’entreprise, Frédéric va préparer Remade à répondre aux futurs besoins
économiques et financiers. »
Dave Stritzinger à propos de l’arrivée de Frédéric Pinchaud :
« Je suis vraiment enthousiaste de voir Frédéric nous rejoindre. Il apporte la bonne combinaison
d’expériences issues de modèles commerciaux à la fois mûrs et entrepreneuriaux et
d’environnements très différents sur le plan culturel. Il est un grand atout pour Remade. »

