Olive continue l'histoire de succes de Dacia
Automotive News Europe, 30 août 2011
Dacia est l’une des plus grandes histoires de succes de l’industrie auto, et Jerome Olive s’assure que
l’elan de la ﬁliale de Renault continue.
Olive, President Directeur General de Dacia depuis 2009, a eu un role-cle pour le lancement de succes
du modele Duster, qui a ete mis sur le marche en avril 2010. Le premier crossover de la marque a
depasse le seuil de 70.000 unites vendues a la ﬁn du mois de juin.
La premiere moitie de cette annee, Duster a obtenu la 10eme place au classement des ventes sur le
marche français des vehicules et la deuxieme place a la categorie crossover. Olive a declare pour
Automotive News Europe qu’une de ses reussites chez Dacia de laquelle il est tres ﬁer est la
croissance de la production de Duster de 80.000 unites en 2010 a 170.000 cette annee.
Les ventes de la marque low-cost ont depasse, des l’arrivee d’Olive chez Dacia, deux fois le seuil de
300.000 unites, atteignant le record de 348.630 en 2010.
Une croissance signiﬁcative par rapport aux 22.833 de unites Dacia Logan vendues lorsque Renault a
relance la marque en 2004.
Tant en 2009 qu’en 2010, Dacia a proﬁte des primes de casse ﬁnancees par les gouvernements
europeens pour soutenir ses ventes pendant la periode de top de la crise mondiale. Les clients qui
desiraient beneﬁcier de plein droit des milles euros oﬀertes par le biais de ces programmes
gouvernementaux se sont orientes vers des modeles accessibles comme Sandero, Logan et Duster.
Pour Dacia il est important qu’en ce contexte d’expansion elle soit dirigee par un manager « ayant au
sang » le processus de fabrication, comme c’est le cas de Jerome Olive.
Olive a commence sa carriere a l’usine de Sandouville, apres avoir ﬁni ses etudes d’ingenierie chez
ICAM, en France.
En 1996 il est arrive a l’usine de Douai, au Nord de la France. En tant que chef du Departement de
Carrosserie, il a eu un role essentiel au demarrage de la production de la premiere generation du
modele Scenic – un des modeles de plus grand succes de l’histoire de Renault. En 2004, Jerome Olive
a ete designe President Directeur General de l’usine de Douai.
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