
 

 
 

Communiqué de presse 
Pages de 1 à 4 

 

 

Kloten, 19 novembre 2015 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Henrik Henriksson est désigné comme nouveau 

président et CEO de Scania 

 

Le Conseil d’administration de Scania a désigné Monsieur Henrik 

Henriksson comme nouveau président et CEO de Scania AB. Il va 

entrer en fonction au 1er janvier 2016 et succéder alors à Per 

Hallberg. Le 1.1.2016, Henrik Henriksson deviendra également 

membre du Conseil d’administration du Volkswagen Truck & Bus 

Management Board (Truck Board).  

 

Andreas Renschler, président du Comité du Conseil d’administration de 

Scania,  constate que : « Henrik Henriksson est une personne très capable 

et expérimentée ayant un esprit d’entreprise prononcé et un style de 

leadership visionnaire. Il est doté du profil de direction adéquat pour 

permettre à l’entreprise à continuer à se développer sur le long terme ».  

 

Henrik Henriksson, né en 1970, possède un Bachelor of Science en 

Business Administration. Depuis 2012, il est membre du Conseil 

d’administration Scania. Actuellement, il occupe la position d’Executive Vice 

Président et de chef du département Sales et Marketing. Il était entré dans 

l’entreprise en 1997 en tant que Mangagement Trainee et a occupé depuis 

un certain nombre de postes décisionnels au sein de l’organisation de 

marketing de l’entreprise. 

 

Henriksson annonce : « Je me réjouis d’assumer la mission d’assurer la 

continuité du développement de Scania conformément aux objectifs et 

stratégies de la direction et du Conseil d’administration. Nous allons 

continuer à élargir la gamme des produits et des prestations de service  

permettant d’améliorer la rentabilité de nos clients. Nous allons également 

poursuivre nos efforts pour devenir le leader du marché au niveau des 

transports durables. Une tâche importante de Scania consistera toujours à 

profiter du potentiel pour développer des solutions axées sur les besoins de 

la clientèle et spécifiques à la marque, ce qui devient possible grâce à la 

coopération au sein de Volkswagen Truck & Bus ». 

 

Dans le courant de l’année 2016, Per Hallberg va quitter ses positions 

opérationnelles. Il travaille depuis 1977 chez Scania et il est membre du 

Conseil d’administration depuis 2001.  
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Et Andreas Renschler de conclure:  « Je tiens à remercier très cordialement 

Per Hallberg d’avoir assumé en avril 2015 à si brève échéance la position de 

CEO et d’avoir continué à diriger Scania à ce niveau élevé tout en motivant 

constamment les collaborateurs pendant cette périodes de changements. »  

 

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter  

Erik Ljungberg, Senior Vice President 

Corporate Relations, tel. +46 8 553 835 57. 

 
SCANIA – King of the Road 

 

 


