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ASSOCIATION « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » : PHILIPPE NOZIERE 
ELU PRESIDENT 
 
L’association « 40 millions d’automobilistes » a élu à sa présidence M. Philippe Noziere. Il succède à M. Daniel Quero 
dont le mandat est arrivé à échéance. 
 
Après 40 ans dans le secteur de la grande distribution, notamment en tant que directeur de l’expansion des 
supermarchés Carrefour en France, Philippe Noziere a créé son propre cabinet de conseil spécialisé en fusion, 
acquisition et conseil juridique auprès des chefs d’entreprises. 
 
« J’ai toujours eu profondément ancré en moi la volonté de défendre les automobilistes ce qui a motivé mon envie de 
poursuivre cette conviction en acceptant la présidence de l’association « 40 millions d’automobilistes » » explique 
Philippe Nozière. 
 
Premier représentant national des automobilistes auprès des pouvoirs publics et du secteur économique de la route, 
l’association « 40 millions d’automobilistes », forte de son statut d’intérêt général, entend défendre les automobilistes 
raisonnables et responsables. 
 
« Mon objectif est de poursuivre le travail engagé par mes prédécesseurs tout en donnant toute l’impulsion nécessaire 
à la défense de l’intérêt de tous les automobilistes qui est de plus en plus nécessaire. Nous devons préserver le Pouvoir 
Rouler des Français » conclut-il. 
 
CONTACT PRESSE : 

Pierre CHASSERAY Délégué Général 
presse@40ma.net 
 
Tél. : 07 78 21 24 47 

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  
@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com À propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  


