Carlos Fontelas De Carvalho devient Président d’ADP France
Nanterre, le 26 janvier 2017 – ADP, le leader mondial de la gestion du capital humain, annonce la
nomination de Carlos Fontelas De Carvalho au poste de Président d’ADP France. Avec plus de 20 ans
d’expérience dans le management et les relations commerciales, il a pour mission de poursuivre le
développement d’ADP sur le marché français.
Carlos Fontelas De Carvalho a rejoint ADP en 2013 en tant que Vice-Président de la division Major
Accounts et Small Business Services. Il avait la responsabilité de la mise en place et de la relation client
pour les entreprises comptant jusqu’à 3 000 salariés. A ce poste, il a mené une large transformation des
activités d’ADP en France, ainsi qu’une importante réorganisation opérationnelle.
Avant de rejoindre ADP, Carlos Fontelas De Carvalho était Vice-Président des Opérations chez Avis
Budget, pour la France et le Benelux, après avoir occupé différents postes dans d’autres pays européens
du Groupe pendant 15 ans. Il a notamment développé son expertise Marketing et Qualité avec les
compétences Six Sigma (méthode d’amélioration de la qualité et de l’efficacité) et NPS (outil de suivi de
la fidélisation client).
Carlos Fontelas De Carvalho est diplômé en économie de l’Universidade Técnica de Lisbonne. C’est au
sein de l’armée portugaise qu’il devient officier en Logistique et en Ingénierie automobile. Il démarre sa
carrière professionnelle chez KPMG, en tant que Comptable et Auditeur.
« C’est avec de grandes ambitions pour ADP, que j’ai l’honneur de prendre les rênes de la France, notre
ème
2
marché mondial. A l’heure où la transformation digitale bouleverse la majorité des secteurs, les
technologies et les services dédiés aux Ressources Humaines sont au cœur des nouveaux enjeux du
monde de demain. Chez ADP, nous voulons justement offrir aux entreprises une Gestion du Capital
Humain où l’expérience collaborateur, le développement des compétences et la qualité de vie au travail
deviennent incontournables pour les organisations. » déclare le nouveau Président d’ADP France, Carlos
Fontelas De Carvalho.
Chiffres clés d’ADP en France :
-

2 400 collaborateurs,
12 000 entreprises clientes,
3 millions de salariés servis chaque mois,
324,2 millions d’euros de Chiffre d’affaires,
2 millions d’utilisateurs actifs sur le Cloud,
7 implantations en régions (Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse) et 3 en Îlede-France, dont le siège national situé à Nanterre.

A propos d’ADP :
De puissantes technologies avec une touche d’humanité. Les entreprises du monde entier, quel que soit
leur secteur ou leur taille, tirent parti des solutions basées sur le Cloud et des connaissances des experts
d'ADP, afin de les aider à libérer le potentiel de leurs collaborateurs. Ressources Humaines, gestion des
temps et des activités, paie, conformité : travaillons ensemble pour construire une meilleure performance
collective.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fr.adp.com
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