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GUILLAUME JOLIT EST NOMMÉ DIRECTEUR DE LA
COMMUNICATION PRODUIT RENAULT
Boulogne-Billancourt, le 28 mai 2021 - Guillaume Jolit est nommé Directeur de la Communication
Produit Renault à compter du 25 mai 2021.
Sous la responsabilité de Christian Stein, Directeur de la Communication des Marques de Renault Group et de la marque
Renault, Guillaume Jolit aura en charge les lancements des nouveautés produit Renault au niveau global et sera également
responsable des relations presse pour les médias français, épaulé par l’équipe d’attachés de presse de la marque.
Titulaire d’un Master 2 en Information et Communication obtenu à la Sorbonne Paris IV, Guillaume Jolit a commencé sa
carrière dans l’automobile en tant qu’Assistant presse chez Seat.
Spécialisé dans la Communication Presse et les Relations Publiques, il a occupé différents postes pour Audi en France et
au siège d’Audi AG. De 2011 à 2014, il occupe le poste de responsable des Partenariats, Ambassadeurs, Placement de
produits et Programme de mécénat culturel pour le constructeur Audi en France.
Toujours au sein du groupe Volkswagen Group France, il occupe ensuite le poste de responsable des Relations Presse et
Relations Publiques pour le constructeur ŠKODA de 2014 à 2019 et pour le constructeur Audi à partir de 2019.
Guillaume Jolit prend ses fonctions à compter du 25 mai 2021.

À PROPOS DE RENAULT

Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des véhicules
innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de
valeur. Renault évolue ainsi vers une gamme encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. Elle entend incarner la
modernité et l'innovation dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité - dans l’industrie automobile et audelà.
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