Paris, le 27 juin 2022

Nomination de Jean-Claude Leseigneur en tant que directeur
général délégué Smart city de Capitello Group

Capitello Group, fondé et présidé par Arnaud Molinié, annonce la nomination de JeanClaude Leseigneur au poste de directeur général délégué Smart city à compter du 1er
juillet 2022. Dans sa nouvelle fonction, il prend en charge le développement de
nouveaux produits et services dans deux des principales activités de Capitello Group
: le médical et les « nouvelles mobilités ». L’objectif étant d’accompagner les villes et
les territoires, en France et à l’international, dans la mise en place de solutions de
mobilité plus agiles et plus green.
Arnaud Molinié et Jean-Claude Leseigneur ont auparavant collaboré avec succès au
sein de Renault Group. Leur vision commune du futur les conduit aujourd’hui à se
retrouver dans l'aventure entrepreneuriale de Capitello Group.
Pour Arnaud Molinié, président de Capitello Group : « Les activités de Capitello Group
sont dédiées aux usages “disruptifs”, que ce soit dans le domaine médical, les médias
ou les nouvelles mobilités. L expertise et le parcours de Jean-Claude Leseigneur dans
le secteur des Smart cities européennes, constituent des atouts majeurs pour le
développement de notre groupe. Nous sommes très heureux d accueillir ce grand
professionnel reconnu ! »
Pour Jean-Claude Leseigneur : « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre Capitello
Group et Arnaud Molinié. Les projets du groupe sont à la fois ambitieux et très
motivants, avec notamment la mise en œuvre et le déploiement de la future plateforme
de mobilité écoresponsable, en liaison avec les acteurs concernés. »

Jean-Claude Leseigneur
Diplômé de École Supérieure d’Informatique de Paris, Jean-Claude Leseigneur débute son
parcours professionnel chez RCI où il occupe différentes fonctions, notamment celles de chef
du service Poste de Travail et responsable Relation Client au Corporate du groupe. En 2008,
il intègre le groupe Renault en tant que chef du service Organisation Support Informatique
Renault Siège ; puis de chef du Service Immobilier et des Services généraux Renault Siège
en 2014. En mai 2019, il est nommé directeur Smart city de Renault M.A.I (Mobility As an
Industry) devenu Mobilize. Il était chargé de déployer des solutions intégrées de mobilité
partagées dans le cadre de programmes urbains et immobiliers ainsi que de développer le
car sharing en Europe (Zity et Mobilize Share).

À propos de Capitello Group
Capitello Group a été créé par Arnaud Molinié, qui le préside depuis 2013. Le groupe opère dans trois principales
activités : les médias (Capitello OTT, Paris Télévision Center), le médical (Loxamed) et les « nouvelles mobilités
» (Capitello Move, Whim France, France 2023 Move).
http://capitello.net
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