
                                                                                                                       

 

Communiqué de presse 

 

 

Exotec annonce la nomination de Yann Leca au poste de Chief Financial Officer 

Il aura pour mission de piloter la stratégie financière de l’entreprise à l’aune de sa très forte 

croissance et de son internationalisation 

 

Croix, le 14 novembre 2022 – Exotec, concepteur et fournisseur de solutions robotiques 

innovantes pour les entrepôts des plus grandes marques au monde, annonce la nomination de 

Yann Leca au poste de Chief Financial Officer. Auparavant vice-président exécutif et CFO 

d’OVHcloud, il aura notamment pour mission de structurer l’organisation et de piloter la stratégie 

financière d’Exotec afin de lui assurer une croissance profitable et durable alors que l’entreprise 

connaît une expansion accélérée de ses activités dans le monde.  

 

 

Yann Leca, nouveau CFO d’Exotec 

Diplômé d’HEC Paris et de Harvard, Yann dispose d’une expérience de plus de trente ans dans 

la transformation et le financement d’entreprises internationales de croissance, avec notamment 

plusieurs LBO large cap et dernièrement l’IPO réussie d’OVHcloud sur Euronext Paris.  

Une nomination placée sous le signe d’une croissance inégalée 

Exotec fait appel à Yann Leca afin de servir la croissance durable de l’entreprise et lui permettre 

d’accélérer son expansion dans le monde.  

Yann Leca déclare : « Exotec a toutes les chances de réussir son pari et de devenir le leader 

mondial de l’intralogistique robotisée dans les prochaines années. Je suis ravi de pouvoir apporter 

mon soutien aux co-fondateurs et à leurs équipes pour les accompagner dans la réalisation de 

ce projet ambitieux ». 

Romain Moulin, CEO et co-fondateur d’Exotec, ajoute : « Yann Leca nous rejoint à une étape 

stratégique de notre développement, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur son 



expérience pour poursuivre et soutenir notre croissance rapide et l’internationalisation de nos 

activités. Il prend la relève de Cybèle Rolland que nous saluons pour son engagement à nos 

côtés ces quatre dernières années. »  

 

 

A propos d’Exotec 
Exotec est un concepteur et fournisseur de solutions robotiques innovantes pour les entrepôts des plus grandes 

marques du monde. La société propose une robotisation flexible des entrepôts afin d'améliorer leur efficacité 

opérationnelle et leur rentabilité. La solution phare d'Exotec, le système Skypod, fait appel à des robots qui peuvent 

atteindre une hauteur de 12 mètres permettant un stockage et une récupération des stocks à haute densité. Exotec 

soutient en particulier les leaders des secteurs du e-commerce, de l’alimentaire, du retail, de l’industrie et de la 

logistique externalisée (3PL). Exotec emploie aujourd’hui près de 600 collaborateurs.  
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