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NOMINATION : Glynnis MAKOUNDOU, nouvelle directrice France de Carigami
Glynnis Makoundou est nommée Country Manager France de SilverTours,
la maison mère allemande de Carigami. En poste depuis novembre 2017,
elle succède à Geoffroy Dickson à la direction de l’agence de voyage en
ligne spécialisée dans la location de voiture.
Cette juriste d’entreprise (DJCE de Lyon), diplômée d’un Master II en Droit
des Affaires de l’Université Jean Moulin Lyon III a fait ses armes dans le
marketing et le e-commerce. Elle a occupé précédemment les postes de
Market Manager et Experte Juridique France de Trusted Shops, éditeur
d‘une plateforme d’avis clients et d’un label de confiance pour sites ecommerce, puis le poste de Country Manager France pour bannerstop
GmbH, entreprise allemande exploitant un site e-commerce B2B dans le
domaine de l’imprimerie grand format.
Glynnis Makoundou se voit confier la mission de développer et mettre en œuvre la stratégie de Carigami
pour réaliser une croissance à deux chiffres sur les marchés francophones. En priorité, il s’agit de toujours
mieux répondre aux attentes des utilisateurs de la plateforme, en leur permettant de trouver et réserver
facilement la voiture de location présentant le meilleur rapport qualité-prix.
« Depuis plus de 10 ans, Carigami propose une comparaison objective d’offres de location de voiture. Grâce
aux avis clients sur les loueurs et prestataires, il est possible de limiter les mauvaises surprises sur place. Nous
misons sur notre expertise, la transparence et la simplicité pour guider nos clients vers la location de voiture
idéale, au meilleur tarif disponible sur le marché. »

A propos de Carigami
Carigami.fr est une agence de voyage en ligne
spécialisée dans la location de voiture. Partenaire
de 6 loueurs internationaux et de 7 courtiers,
Carigami.fr référence, évalue et compare les offres
de 40 000 agences pour plus de 170 destinations
dans le monde. Plus de 37 000 avis clients sur les
loueurs et les agences locales sont disponibles sur
carigami.fr. Ce comparateur en ligne indépendant
propose un service de conseil et réservation gratuit.
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A propos de la maison mère Silver Tours GmbH
Appartenant au groupe de média ProSiebenSat1,
Silver Tours GmbH gère les portails billigermietwagen.de et sa version française carigami.fr,
leaders de la location de voiture dans leurs pays
respectifs (Allemagne et France). SilverTours
exploite également le portail CamperDays spécialisé
dans la location de camping-cars. Silver Tours
GmbH emploie 200 salariés répartis sur deux sites
(Cologne et Fribourg), dont une quinzaine dédiés
aux marchés francophones.
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