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Geoffroy Moreau est nommé Directeur des 
opérations VI chez FATEC Group 
 

FATEC Group, 1er gestionnaire indépendant de flottes de véhicules en France, crée un 
pôle dédié aux véhicules industriels et annonce l’arrivée de Geoffroy Moreau au poste 
de Directeur des opérations VI. Il aura pour missions de piloter l’activité et gérer le 
développement de la clientèle VI... 

 

Bénéficiaire d’une expertise reconnue dans la gestion et l’entretien des véhicules industriels 
de grands comptes tels que la SNCF, Suez ou encore l’UGAP avec qui le partenariat ne cesse 
de monter en puissance depuis 2018, FATEC Group annonce la création d’un pôle dédié à 
cette activité. Afin de piloter le service et optimiser le déploiement de la stratégie de FATEC 
Group sur ce marché, l’entreprise a recruté Geoffroy Moreau au poste de Directeur des 
Opérations VI en septembre 2021. 

A la tête d’un pôle de 23 personnes, Geoffroy Moreau est garant de la fluidité et de la qualité 
de son service. Il a pour mission d’accompagner ses équipes pour assurer le bon déroulement 
de chaque projet. Afin d’anticiper les besoins de ses clients et déceler de nouvelles 
opportunités, il effectue une veille quotidienne sur les évolutions et les nouvelles 
réglementations du marché des véhicules industriels. Membre actif du CODIR, Geoffroy 
Moreau s’emploie également à décliner la stratégie de l’entreprise au sein de son service. 

« Construire l’identité du nouveau pôle VI de FATEC Group représente un véritable challenge. 
En effet, la création de ce pôle permet à l’entreprise de développer d’une part ses axes 
stratégiques mais aussi de confirmer son positionnement en tant que gestionnaire de flotte 
indépendant pour le marché des véhicules industriels. Partageant les valeurs de l’entreprise 
et ayant une forte appétence pour le travail en équipe, je suis prêt à relever ce défi et mettre 
mon expérience en tant que manager au service du Groupe » déclare Geoffroy Moreau. 
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« Le développement de notre collaboration avec l’UGAP, qui nous confie la gestion de 
volumes croissants de véhicules industriels, justifie la création d’un pôle dédié à cette activité. 
Avec cette création, nous renforçons notre positionnement sur le secteur VI et mettons en 
valeur notre expertise déjà reconnue aussi bien dans le privé que dans le public. Soutenus par 
l’arrivée de Geoffroy Moreau à la tête de ce nouveau service, nous avons pour ambition de 
nous déployer sur le marché VI et saisir les opportunités liées au 
secteur » poursuit Théophane Courau, Président de FATEC Group. 

Retour sur sa carrière 

Diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie à Paris en 
2013, Geoffroy Moreau devient Conducteur de travaux chez Eiffage Construction Rénovation 
Tertiaire. Il s’y découvre un attrait prononcé pour le management et le travail en équipe. 
Passionné par le bâtiment et la rénovation, il décide de poursuivre sa carrière dans l’univers 
de la construction et devient Responsable de Programmes chez Eiffage Immobilier en 2017. 
Il pilote ainsi plusieurs chantiers de logements neufs en Ile-de-France. Particulièrement 
engagé dans l’humanitaire, Geoffroy Moreau se lance en 2018 dans une expérience 
associative. Accompagné de sa famille, il part s’installer au cœur d’une cité marseillaise et 
devient responsable d’antenne pour l’association Le Rocher Oasis des Cités. Pendant trois 
ans, avec une équipe de salariés et de volontaires, il y accompagne les habitants dans leurs 
insertions sociales et professionnelles. 

 


