Intervenants lors de la conférence de presse Goodyear
Présentation de la nouvelle gamme OMNITRAC – 27 novembre 2018

David Anckaert
Vice-président des pneumatiques industriels Europe
Goodyear Tire & Rubber Company Europe, Moyen-Orient &
Afrique
David a été nommé vice-président des pneumatiques industriel
pour l’Europe en avril 2018. Il a rejoint Goodyear en 2000 et a
occupé depuis différentes fonctions en commerce et R&D. Il était
depuis juin 2016 directeur général de Goodyear Dunlop OE pour
le développement des pneumatiques tourisme en premier
équipement pour l’Europe, Moyen-Orient & Afrique. Auparavant,
il avait dirigé le centre de développement Dunlop basé à Hanau
en Allemagne depuis janvier 2015.
Avant, il a occupé pendant trois ans le poste de directeur général des pneus génie civil pour le
monde – se concentrant sur les produits et services pour les mines, l’industrie de la construction
et applications industrielles.
Avant d’arriver chez Goodyear, David a travaillé dans l’industrie de la distribution de l’eau.
David est titulaire d’un master en génie électrique et mécanique de l’ULB, à Bruxelles, en
Belgique, et d’un diplôme en administration des affaires de la Solvay Business School, à
Bruxelles, en Belgique. David parle quatre langues, est marié et a quatre enfants.

Laurent Colantonio
Directeur de la technologie des pneumatiques
industriels pour EMEA
Goodyear Tire & Rubber Company Europe, Moyen-Orient, Afrique
Laurent a été nommé directeur de la technologie des
pneumatiques industriels pour l’EMEA en septembre 2015. Il avait
auparavant dirigé le département de prévisions des performances
des pneumatiques en R&D depuis 2012.
Laurent a rejoint Goodyear en 1997 et a occupé plusieurs fonctions
en R&D, comprenant le développement de la technologie des
pneus tourisme Run-On-Flat, des pneumatiques poids-lourd et de
management dans les deux Centres d’Innovation de Goodyear au
Luxembourg et à Akron (USA).
Avant de commencer chez Goodyear, Laurent a travaillé en tant qu’assistant de recherche au
laboratoire aérospatial de l’université de Liège en Belgique.
Laurent est titulaire d’un master en génie mécanique et en physique de l’Université de Liège, en
Belgique. Laurent parle trois langues, est marié et a trois enfants.
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Benjamin Willot
Directeur
Europe

Marketing des

pneumatiques

industriels

Goodyear Tire & Rubber Company Europe, Moyen-Orient, Afrique
Benjamin a été nommé directeur du marketing des pneumatiques
industriels pour l’Europe en mars 2015. Avant cela, il était depuis
juin 2011, directeur général de Goodyear Russie LLC. Depuis
2005, il occupait le poste de directeur général, ventes & marketing
de l’équipement d’origine pour Goodyear EMEA ; après avoir été
pendant trois ans, directeur marketing de la division des pneus
industriels pour l’Europe.
Benjamin a rejoint Goodyear en 1996 en tant qu’analyste business au bureau européen de
Goodyear basé au Luxembourg, travaillant pour plusieurs départements et activités. Avant de
travailler pour la division des pneus industriels, Benjamin a été responsable du marketing de la
division du premier équipement pour les pneus tourisme et en charge de plusieurs grands
comptes OE.
Benjamin est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Liège, dans sa
Belgique natale. Il est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion des affaires
de l'Université de Liège et d’un master en commerce international de l'Université de Leicester au
Royaume-Uni, obtenu en 1996.
Benjamin parle deux langues, est marié et a une fille.
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