
Christophe IDELON, en charge depuis 5 ans de la direction commerciale Western Europe pour 

l’activité Rechange Automobile, prend à compter de ce jour la direction de la Business Unit Rechange 

Automobile avec le titre de Vice-président.

De formation ingénieur Arts et Métiers, il intègre le groupe en 1990, et occupe plusieurs postes à 

vocation commerciale. Successivement Directeur des ventes de la branche Industrie Allemagne 

durant 3 ans puis Directeur commercial Industrie Groupe en 2003, il prendra ensuite la direction 

commerciale de l’activité aéronautique de l’entreprise en 2005, pour en 2015 intégrer la Rechange 

Automobile.

Christophe IDELON déclare : «C’est un grand honneur pour moi, je remercie le Président de la 

confiance qu’il m’accorde, et j’aurais à cœur de poursuivre notre croissance en apportant toujours 

plus de valeur à nos clients et en portant haut les couleurs des marques du groupe NTN fortes de 

nos positions en OE».

Le changement d’organisation est effectif à compter de ce jour, Christophe Idelon intègre le Comité 

Exécutif du groupe et reportera à Alain CHAUVIN, Président Directeur Général de NTN Europe et 

Afrique. 
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CHANGEMENT D’ORGANISATION 
DU COMITÉ EXÉCUTIF NTN-SNR

NTN-SNR annonce un changement d’organisation au sein de son Comité Exécutif, 
avec la nomination de Christophe IDELON au poste de Vice-Président, en charge de 
la Business Unit Rechange Automobile, il succède à Jean François DEBROSSE qui a 
quitté le groupe.

 bonne proportion OK

Couleur NTN 
C : 100
M : 30
J : 0
N : 0

Couleur SNR bleu
C : 100
M : 60
J : 0
N : 0

Couleur SNR Jaune
C : 0
M : 0
J : 100
N : 0

NTN-SNR ROULEMENTS · www.ntn-snr.com

NTN-SNR ROULEMENTS est une entité de NTN Corporation. NTN Corporation, avec un chiffre d’affaires de plus de 5,7 milliards d’euros, est l’un des leaders mondiaux en tant 
que concepteur, développeur et fabricant de roulement (3ème mondial) et de joints de transmission (2ème mondial). NTN Corporation est présent sur tous les marchés de l’industrie, 
de l’automobile et de l’aéronautique. Le rachat de la société SNR ROULEMENTS en 2007 par le groupe NTN Corporation a permis à ce dernier de renforcer sa présence en 
Europe et son positionnement en tant que leader mondial. NTN en Europe emploie près de 7 000 personnes et compte 15 sites de production, dont 7 en France.
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