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Après avoir étudié l’économie à la faculté 
UFSIA d’Anvers, Stan Monheim ouvre son 
propre restaurant. Il s’oriente ensuite vers 
les ressources humaines. Diplômé de Vlerick 
Business School en Belgique, il intègre 
Restair (Carestel NV) en 2001, qui opère les 
restaurants dans l’aéroport de Bruxelles. 
Il devient rapidement responsable des 
ressources humaines de l’ensemble des 
aéroports d’Europe. En 2005, il prend la tête 
des opérations du réseau autoroutes en 
Belgique et au Luxembourg. C’est en 2006 que 
Stan Monheim intègre le Groupe Autogrill en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines, 

Qualité et Communication interne pour la 
région Belux. En 2010, il prend la Direction 
Générale d’Autogrill aux Pays-Bas, puis rejoint 
le Groupe Autogrill France, dont le siège est à 
Marseille, en 2012. Un an plus tard, en plus de 
ses activités en France, Stan Monheim suit en 
direct les opérations et les ventes de la région 
Nord-Ouest comprenant la France, la Belgique 
et les Pays-Bas. En 2015, Stan Monheim 
devient Directeur Général d’Autogrill France 
et Belgique. Fin 2017, le Groupe lui confie de 
nouvelles responsabilités, il est alors nommé 
Chief Operating Officer pour Autogrill Europe 
(hors Italie).
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2 000
collaborateurs

185 points de vente
en France

160 millions €
de chiffre d’affaires

Autogrill est leader mondial de la restauration 
et des services pour les voyageurs. Le Groupe 
est présent dans 31 pays et opère sur tous 
les grands réseaux de transport : autoroutes, 
gares, aéroports et en centre-ville (centres 
commerciaux, foires, musées). Le Groupe 
Autogrill emploie 58 000 collaborateurs et 
compte plus de 4 000 points de vente répartis 
ainsi : 145 en aéroports, 49 en gares, 648 sur 
autoroutes et 76 sur les autres channels. 
Le Groupe Autogrill gère, directement ou 
en franchise, un portefeuille de plus de 

300 marques internationales et nationales. Coté 
à la bourse de Milan depuis 1997, Autogrill® 
France gère des activités de restauration et 
de services depuis 1993 sur tout le territoire. 
Il opère sous concession dans 50 sites de 
transport et de centre-ville (Carrousel du 
Louvre, Villages de marques à Miramas, 
Villefontaine et Troyes), pour un total de 
185 points de vente. Autogrill® France emploie 
en moyenne 2 000 collaborateurs dans toute la 
France et a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 160 millions d’euros en 2017.


