Communiqué de presse

Youssef Achour, nouveau Président-Directeur général du groupe Up
Gennevilliers, le 24 juin 2019 – Rassemblés en Assemblée Générale Ordinaire le samedi
22 juin 2019, les salariés sociétaires de la coopérative Up ont élu leur nouveau Conseil
d’Administration présidé par Youssef Achour.
L’Assemblée Générale Ordinaire de la société coopérative et participative (Scop) Up s’est
déroulée le 22 juin 2019 à Gennevilliers. Les 685 salariés sociétaires ont élu, en leur sein,
un nouveau Conseil d’Administration composé de 8 femmes et 8 hommes ayant des
expériences diverses et complémentaires en France et à l’international.
Les administratrices et administrateurs, réunis lors de leur premier Conseil
d’Administration ont élu Youssef Achour, 4ème Président-Directeur Général de la
coopérative depuis 1964. Jusqu’alors, ce dernier, était Directeur Général pour la Zone
Europe Méditerranée après avoir exercé la fonction de Directeur Général France.
Le groupe Up, qui fête cette année ses 55 ans, est fier de s’inscrire dans la continuité et
l’accélération d’un projet stratégique qui, dans un environnement compétitif innovant,
s’attache à faire converger les dimensions économiques, sociales, sociétales et
environnementales, au bénéfice de ses clients et parties prenantes.
Youssef Achour, Président-Directeur général du groupe Up a déclaré :
« Après 20 ans d’engagements au service de Up, je suis fier de pouvoir poursuivre une dynamique
collective initiée il y a plus d’un demi-siècle et dédiée au développement et à la pérennité de ce
groupe coopératif si différent. »
Biographie de Youssef Achour
Après un cursus de troisième cycle en Gestion-Finance à l’Université Paris XIII, Youssef Achour,
57 ans, débute sa carrière professionnelle en exerçant des fonctions financières au sein de
structures telles que le CNIT La Défense, Les Éditions La Découverte et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Il rejoint le groupe Up en 1999 pour travailler auprès de la Présidence au développement et à la
diversification des activités. À différents postes de direction, il anime jusqu’en 2008 les stratégies
de mutation technologique. En 2008, il prend la Direction Générale des activités France, hors
titres prépayés. En 2014, Youssef Achour est nommé Directeur Général France puis, en 2017,
Directeur de la Zone Europe Méditerranée (Italie, Espagne, Portugal, Maroc, Tunisie).
Youssef Achour est élu Administrateur du groupe Up depuis 2007 et reste investi dans des
mouvements associatifs qui agissent en faveur de l’insertion des jeunes de quartier, des
populations migrantes et des femmes isolées.

À propos du groupe Up :
Up développe des systèmes de paiement et des solutions de gestion qui améliorent la vitalité des entreprises et des
territoires, ainsi que le quotidien des salariés et des citoyens, tout en offrant une liberté de choix et d’usages.
Up est un groupe coopératif international dont l'indépendance garantit des relations équilibrées et de confiance avec
ses parties prenantes.
Les 3 600 collaborateurs de Up opèrent aujourd'hui dans près de 30 pays. Up a réalisé un chiffre d'affaires de 532
millions d'euros en 2018.
www.up.coop
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