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Edit Pljakic vient renforcer la Distribution chez UTA



Nouveau Head of Sales Controlling and Business Development
UTA veut mieux profiter des potentiels des nouveaux clients et de ceux
existants

Kleinostheim, le 26 september 2016. La société UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
(UTA) renforce son domaine Sales Controlling and Business Development
Management. À partir du mois d'octobre, Edit Pljakic dirigera les processus de
distribution et fera avancer le développement de nouveaux domaines d'affaires. Pljakic
rend directement compte au CEO d'UTA Volker Huber.
Edit Pljakic, 34 ans, détient plus de dix ans d'expérience professionnelle comme Controller et
Business Developer dans le domaine commercial des cartes de service. Le diplôme d'études
de commerce de l'Université Johann Wolfgang Goethe en poche, Pljakic a été engagé par
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. Dans cette société, il a d'abord assisté le directeur
financier et des investissements pendant la mise en place, à l'international, de filiales et
succursales supplémentaires. Pljakic a en outre élaboré des analyses relatives à l'imposition
de l'entreprise et aux questions de réglementation des activités commerciales à l'étranger.
En 2009, Edit Pljakic prend en charge comme Controller la responsabilité de l'unité de
distribution internationale chez Lufthansa AirPlus et accède au poste de Senior Controller en
2012. En décembre 2013, il part aux États-Unis s'occuper pour AirPlus du marché américain
en tant que Business Developer et Business Controller et faire ainsi profiter la direction de son
expertise. En 2014, cet expert des cartes de service revient en Allemagne pour occuper le
poste de Head of Central Controlling chez Lufthansa AirPlus. Cette fonction lui a permis de
diriger le service central de Controlling composé de onze collaborateurs avec le Shareholder
Management sous sa responsabilité, et de mettre en place un reporting transversal sur les
indicateurs chiffrés des entreprises
« Nous nous réjouissons qu'Edit Pljakic prenne en charge la direction de la distribution et du
Business Development. Il détient d'excellentes capacités d'analyse dans le Controlling et c'est
un connaisseur avéré du secteur des cartes de service », commente Volker Huber, CEO
d'UTA.

Edit Pljakic (34 ans).

À propos d'UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) figure parmi les principaux fournisseurs de cartes de carburant et
cartes de services. Via le système de cartes UTA, les clients professionnels peuvent sans liquide faire le plein de
carburant d'une marque quelconque dans plus de 54 000 stations-services dans 40 pays européens, et profiter
d'autres prestations de services pendant leurs déplacements. Parmi elles figurent le décompte des péages, les
prestations d'ateliers, les services de dépannage et de remorquage ainsi que le remboursement de la TVA et de
la taxe sur les carburants Fondée en 1963 par Heinrich Eckstein, cette entreprise familiale est propriété à 51
pour cent des familles Eckstein et van Dedem, les parts restantes étant détenues par Edenred SA (34 pour cent)
et Daimler AG (15 pour cent). Le siège social d'UTA est situé à Kleinostheim/Main. Quelque 400 collaborateurs
génèrent au sein de l'alliance UTA un chiffre d'affaires annuel tout proche de 2,6 milliards d'euros. Pour la
dixième fois de suite UTA a été jugé – par l'entreprise-conseil ServiceRating, le Mannheimer Institut für
Marktorientierte Unternehmensführung (IMU), l'Institut de sondage d'opinion YouGov et le journal économique
Handelsblatt – l'un des prestataires de services d'Allemagne les mieux orienté vers les clients et les services.
www.uta.com
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