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Communiqué de Presse 
MAN Truck & Bus SA  

 

 
 

MAN élargit son Executive Board  
  
 

  

 

Le Supervisory Board de MAN SE a nommé Ulf Berkenhagen (51) au sein du 

Executive Board à dater du 1er septembre 2012 et Jochen Schumm (64) à 

dater du 1er juillet 2012. Ulf Berkenhagen, actuellement membre du Board of 

Management de Audi AG, prendra en charge la nouvelle fonction de Chief 

Purchasing Officer de MAN SE et de sa filiale MAN Truck & Bus AG. Jochen 

Schumm, auparavant General Representative for Human Resources de 

Volkswagen Commercial Vehicles, sera désormais responsable des ressources 

humaines au sein du Executive Board de MAN SE et du Executive Board de 

MAN Truck & Bus AG. Chief Human Resources Officer, Jörg Schwitalla (51), 

quitte le Executive Board de MAN SE et assumera désormais un rôle de 

conseiller au sein de Volkswagen Group. Le 20 avril 2012, le Supervisory Board 

de MAN SE a déjà prolongé le contrat du Chief Financial Officer, Frank H. Lutz 

(43), pour cinq années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2017. 

  

Le Dr. Georg Pachta-Reyhofen (56), Chief Executive Officer de MAN SE, se 

verra confier des responsabilités supplémentaires en qualité de membre du 

Management de Volkswagen Group dans une fonction de coordination des 

activités industrielles transversales en matière de moteurs au sein du Groupe. 

Le Dr. Georg Pachta-Reyhofen passera au sein du Supervisory Board de la 

filiale MAN Truck & Bus AG à dater du 1er septembre 2012 et quittera dès lors 

son poste au sein du Executive Board.   

 

Le Supervisory Board a désigné Anders Nielsen pour lui succéder au poste de 

Chief Executive Officer de MAN Truck & Bus AG dès le 1er septembre 2012. 

Agé de 49 ans et de nationalité suédoise, Anders Nielsen est actuellement 

membre du Executive Board de Scania AB et est en charge de la production et 

de la logistique. Sous la direction de Rupert Stadler (49), Chief Executive 

Officer de Audi AG, Leif Östling (66) – futur membre du Board of Management 

de Volkswagen AG et en charge des véhicules commerciaux – rejoindra le 

Supervisory Board de MAN Truck & Bus AG. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp 



Communiqué de Presse 

MAN Truck & Bus SA __________________________________________________________________________________ 2 

Le programme de MAN pour plus d'efficacité des tran sports 

Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de circulation 

continuera d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. Simultanément, 

la pénurie croissante à long terme des ressources énergétiques conduira à 

rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus 

leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but 

d'accroître continuellement l'efficacité des transports. Pour faire face à ces 

défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux 

d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une technologie de 

pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une 

expertise sur les propulsions du futur ménage l'environnement et représente 

une précieuse plus-value pour nos clients.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe MAN est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec un chiffre d'affaires d'environ 

16,5 milliards d'Euros en 2011. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres dispositifs 

d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 52.500 personnes dans le monde. Ses différentes divisions occupent des 

positions clés sur leurs marchés respectifs. MAN  SE,  Munich, est intégré à l'indice Dax, qui rassemble les trente plus grandes 

sociétés par actions d'Allemagne. 


