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Deuxième manager de Scania élu au Conseil de 

surveillance de Volkswagen Truck & Bus GmbH 

 

Lars Stenqvist, Vice-Président et responsable de la définition 

des véhicules chez Scania, a été nommé responsable de la 

division recherche et développement de Volkswagen Truck & 

Bus GmbH, la société holding du groupe Volkswagen pour 

marques de camions et de bus moyens et lourds. Comme cela 

a déjà été annoncé, le Président et CEO de Scania, Per 

Hallberg, fait également partie de la direction de la holding. 

 

Lars Stenqvist, né en 1967, a intégré l’entreprise en 1992 après avoir obtenu 

son diplôme d’ingénieur à la Chalmers University of Technology en Suède. Il 

a commencé sa carrière auprès de Scania en travaillant dans différentes 

unités de production. De 2002 à 2004, Stenqvist était responsable du 

montage de châssis de Scania aux Pays-Bas. Depuis 2004, il a été actif 

dans le domaine de la recherche et du développement, et en 2007 il a été 

élu Senior Vice President et responsable de la définition des véhicules. 

 

«Je suis convaincu qu’en profitant des compétences concentrées de Scania, 

MAN et Volkswagen, nous créerons également des synergies dans le 

domaine de la recherche et du développement et nous renforcerons la 

position des marques individuelles sur le marché», dit Stenqvist. 

 

Le centre de recherche et de développement de Scania à Södertälje, Suède, 

avec presque 4'000 collaborateurs présente un pilier central dans le réseau 

des sites R&D de Volkswagen Truck & Bus GmbH. D’autres villes sont: 

Munich en Allemagne ainsi que São Paulo au Brésil. Le siège principal de 

Volkswagen Truck & Bus est situé à Braunschweig, en Allemagne. 

 

La direction est composée d’Andreas Renschler, CEO, Matthias Gründler, 

CFO, Antonio Roberto Cortes, CEO MAN Amérique latine, Joachim Drees, 

CEO MAN Truck & Bus, ainsi que Per Hallberg, Président et CEO de 

Scania. De surcroît, Ulf Berkenhagen (approvisionnement), Anders Nielsen 

(développement commercial), Josef Schelchshorn (ressources humaines) et 

Lars Stenqvist (recherche et développement) assumeront la responsabilité 

de la collaboration intersectorielle. 
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Les collaborateurs des marques individuelles sont représentés dans le 

Conseil de surveillance de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Les 

représentants de Scania sont Johan Järvklo et Lisa Lorentzon. 

 

«Je suis très content de la composition de mon équipe et je me réjouis d’unir 

nos forces en vue de faire de notre holding une championne mondiale du 

marché automobile commercial», a souligné Andreas Renschler pendant la 

présentation de son équipe de direction. 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Erik Ljungberg, Senior Vice President, Corporate Relations 

Tél +46 8 553 835 57. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


