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La PayTech européenne: Nexi Group réorganise la région DACH / 
Carola Wahl est nommée Chief Regional Officer  
 

• Nouvelle organisation européenne chez Nexi avec quatre régions: Italie, DACH, 
pays nordiques et Europe centrale et du Sud-Est.  

• Carola Wahl dirigera les importantes activités allemandes ainsi que l’ensemble de 
la région DACH à forte croissance de Nexi Group nouvellement renforcé suite à la 
fusion de Nets et Nexi. 

• Marianne Bregenzer reste responsable de la Suisse et Damir Leko de l’Autriche, 
chacun en tant que Country General Manager. 

• Götz Möller devient CFO pour l’Allemagne et la région DACH. 
 
Wallisellen, le 29 novembre 2022. Suite à la fusion de Nets et Nexi ainsi que de toutes leurs 
filiales et sociétés affiliées, visant à former Nexi Group, une nouvelle structure de gestion est 
mise en place dans l’objectif de devenir la principale PayTech européenne en termes de taille 
tout en offrant une proximité naturelle: l’approche locale d’accès au marché prendra la 
forme de quatre régions européennes. La région DACH, les pays nordiques, l’Europe centrale 
et du Sud-Est ainsi que l’Italie seront respectivement sous la responsabilité d’un Chief 
Regional Officer. Cette nouvelle organisation permettra de tenir compte des particularités 
nationales en matière de structure bancaire et de paiement. Les unités commerciales 
individuelles resteront ainsi proches des employés et des clients, et pourront donc réagir 
avec agilité aux dynamiques d’évolution. Dans le même temps, les entreprises clientes et les 
équipes Nexi bénéficieront de la puissance d’innovation et de l’envergure du groupe entier. 
Cela contribuera notamment à la réussite de l’ambitieux plan de croissance de Nexi en 
Allemagne et dans la région DACH. Cette nouvelle structure de gestion sera mise en place en 
Europe au début de l’année prochaine. 
 
La région en pleine croissance DACH dirigée par Carola Wahl 
Carola Wahl, dirigeante de haut niveau expérimentée, sera responsable des activités 
allemandes ainsi que de l’ensemble de la région DACH de Nexi Group à partir du 1er janvier 
2023. Carola aura donc notamment la responsabilité stratégique de la gestion des 
prestataires de services de paiement Concardis (en Allemagne et en Autriche) et Nets (en 
Suisse). Carola dispose de plus de 25 ans d’expérience dans la transformation et la direction 
d’entreprises internationales sur des marchés réglementés caractérisés par une forte 
pression sur l’innovation: elle a par exemple occupé pendant douze ans des postes de 
direction chez Deutsche Telekom, notamment en tant que Senior Vice President en charge 
des ventes et services indirects pour le commerce de détail, et chez AXA Suisse, où elle a 
dirigé la transformation axée sur le cloud et les données en tant que Chief Transformation 
and Market Management Officer. 
 
Une nouvelle équipe de direction avec un élément de continuité 

Outre Carola, l’équipe de direction de Nexi pour la région DACH comprend les deux Country 

General Managers de longue date, Marianne Bregenzer pour la Suisse et Damir Leko pour 

l’Autriche, qui ont développé avec succès leurs activités au cours des dernières années. La 

nouvelle équipe de direction a également été renforcée par Götz Möller, qui a rejoint Nexi 
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Group à la fin du mois de novembre en tant que Chief Financial Officer pour les activités 

allemandes et l’ensemble de la région DACH. Götz a plus de 20 ans d’expérience en tant que 

membre de conseil d’administration dans le secteur des services financiers et de la 

technologie. Dans le cadre de ses deux dernières expériences professionnelles, il a été Chief 

Financial Officer chez les fournisseurs de services de paiement PPRO et Payone. 
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À propos de Nexi | Nets | Concardis  

Nets et son fournisseur de services de paiement associé Concardis font partie de Nexi Group, la 
PayTech européenne qui dispose de l’envergure, des compétences et de la portée géographique 
nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans espèces. Notre objectif est d’aider les 
particuliers et les entreprises de toutes tailles et de transformer la façon dont les clients paient et dont 
les entreprises acceptent les paiements. En simplifiant les paiements et en fournissant les solutions les 
plus innovantes et les plus fiables, nous permettons aux entreprises et aux institutions financières de 
mieux servir leurs clients, de nouer des relations plus étroites et de se développer ensemble. De plus 
amples informations sont disponibles sur les sites Web suivants: www.concardis.com – www.nets.eu – 
www.nexigroup.com 
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