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Passage de témoin – Thomas Maurer reprend le poste de 
directeur de MAN Truck & Bus Schweiz AG au 1

er
 janvier 

2017. 

     2 novembre 2016 

Changement de directeur chez MAN Truck & Bus Schweiz AG. Le 
directeur actuel, Marcus Gossen, a été rappelé au siège principal de 
Munich. Thomas Maurer reprendra le flambeau au 1er janvier 2017.  

Pour ce Suisse de 52 ans, c'est une façon de boucler la boucle. Il a déjà été en con-

tact avec la marque MAN dans sa jeunesse, en tant que mécanicien poids lourds, sa 

formation initiale. Fidèle au secteur des poids lourds, il a exercé diverses fonctions 

de direction dans le segment des utilitaires au cours des 32 dernières années. Tho-

mas Maurer jouit d'une longue expérience du marché suisse, notamment en tant que 

Managing Director chez Renault Trucks Schweiz AG. Il a également travaillé plu-

sieurs années à l'étranger, notamment chez Volvo et Renault Trucks DACH à 

Munich.  

Après quatre années couronnées de succès en Suisse, Marcus Gossen a été rappe-

lé au siège principal de MAN, où il sera responsable du marché d'Europe 

occidentale en tant que Head of Center Importer. 

La gamme de produits de MAN Truck & Bus Schweiz AG comprend des poids 

lourds, des autocars et des bus de ligne, ainsi que, depuis peu, un utilitaire. En 

outre, MAN propose en Suisse un large éventail de services pour l’ensemble du 

secteur des véhicules utilitaires. 27 succursales employant quelque 

800 collaborateurs travaillent pour les marques MAN et NEOPLAN.  

Vous obtiendrez de plus amples informations sur www.mantruckandbus.ch 

 

((Bild1: Thomas Maurer, Directeur/Managing Director de MAN Truck & Bus Schweiz 

AG)) 

 

((Bild2: Marcus Gossen, Head of Center Importer MAN Truck & Bus AG)) 
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