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CARLOS TAVARES   
  

 

 

CEO Stellantis & Passionné Automobile 

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Carlos Antunes Tavares – c'est son vrai nom- a occupé différents 
postes de responsabilité au sein du groupe Renault entre 1981 et 2004 avant de rejoindre le groupe Nissan. 
Après avoir été responsable des opérations pour Nissan dans la région Amériques, il est nommé Directeur 
Général Délégué aux Opérations au sein du groupe Renault de 2011 à 2013. 

Le 1er janvier 2014, il a rejoint le Directoire du Groupe PSA où il occupe les fonctions de Président depuis 
le 31 mars. Une grande chance pour le groupe d'avoir un président qui est passionné d'automobile, et dont 
la gestion a permis un redressement spectaculaire. Il est CEO à la tête de Stellantis (né de la fusion de Fiat 
Chrysler et de PSA) depuis janvier 2021. 

La passion de Carlos s'étend à la compétition automobile moderne et historique qu'il pratique dès qu'il le 
peut. Il s'intéresse également de près à la restauration des voitures anciennes, ce qui le qualifie d'office pour 
faire partie du jury de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille ! 

 

Stellantis CEO & Automobile Enthusiast 
Carlos Antunes Tavares –indeed his complete name- is graduated from the Central High School in Paris. He has gained 
experience in several responsibility positions at the Renault group between 1981 and 2004 before joining the Nissan group. 
He was responsible for Nissan Americas' operations, before joining the Renault group as Chief Operator Officer from 2011 
to 2013. He has been CEO at the head of Stellantis (Merger of Fiat Chrysler and PSA) since January 2021. 

On 1st January 2014, he joins the PSA Group managing board and is appointed CEO on 31 March. The group is very 
lucky to have a president who is an automobile enthusiast and whose management has furthermore allowed a spectacular 
economic recovery.  

Carlos' passion extends to modern and historic motor racing and the latter competes as soon as he can. He has also great interest 
for classic cars restoration, what directly qualifies him to be part of Chantilly Arts & Elegance Richard Mille jury. 


