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Changement de direction chez Mercedes-
Benz Suisse SA 

 Marcel Guerry sera le nouveau directeur de Mercedes-Benz Italia 
S.p.A. 

 Marc Langenbrinck, jusqu'ici directeur de Mercedes-Benz France 
SAS, succède à Marcel Guerry en Suisse  

 Le changement se fera au 1er octobre 2017 

 

Schlieren. Marcel Guerry, actuellement directeur de Mercedes-Benz Suisse SA, 

dirigera, au premier octobre 2017, Mercedes-Benz Italia S.p.A. Marc Langenbrinck, 

actuellement directeur de Mercedes-Benz France SAS, succédera à Marcel Guerry 

en Suisse.  

„Avec une croissance à deux chiffres, l'Europe a été la région aux plus fortes 

ventes en 2016 pour Mercedes-Benz. Cette histoire à succès doit être poursuivie 

dans tous les cas pour la région Europe de Mercedes-Benz Cars, également par le 

développement et le ciblage approprié de stratégies, processus et autres 

procédures. Le tournus et la réorientation commune au sein de la région et entre 

les marchés sont de ce fait d'une grande importance. De par la rotation des 

directeurs de nos organisations locales, nous assurons un échange d'expériences 

approfondi et un réel transfert des connaissances“, précise Marcus Breitschwerdt, 

directeur de vente Europe pour Mercedes-Benz Cars. „L'objectif est de renforcer la 

compétitivité de la région Europe afin d'être, également dans la vente, le numéro 

un parmi les constructeurs automobiles premium et par delà nous imposer à 

l'avenir comme une référence sur le plan de la vente et du marketing dans un 

univers numérique en constante évolution.“ 

Marcel Guerry (1962) quitte après 17 ans la société affiliée suisse pour devenir, au 

premier octobre 2017, le directeur de Mercedes-Benz Italia S.p.A. Marcel Guerry a 
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Page 2 commencé sa carrière professionnelle chez Daimler en 2001, auprès de Mercedes-

Benz Suisse SA, en tant que directeur après-vente avant d'être nommé directeur de 

la société en 2011.  

Après avoir appris le métier de mécanicien sur automobiles, Marcel Guerry a été 

ensuite dans une position dirigeante auprès de différents constructeurs 

automobiles. Depuis 2011, il s'engage comme membre du directoire de 

l'association auto-suisse pour le bien de la branche économique automobile en 

Suisse. 

Marcus Breitschwerdt ajoute: "Marcel Guerry a soutenu et appliqué avec un grand 

succès la stratégie de croissance et de transformation de Mercedes-Benz Cars 

Région Europe. Depuis son entrée en fonction comme directeur de Mercedes-Benz 

Suisse SA, l'entreprise a pratiquement doublé, en six ans, sa part de marché dans 

le segment des voitures particulières. Je me réjouis dès lors de pouvoir compter sur 

lui dans ses nouvelles activités de directeur de Mercedes-Benz Italia au sein de 

notre Mercedes-Benz Cars Région Europe". 

 

 

 

Interlocuteur: 

Artur Demirci, +41 (0)44 755 88 23, artur.demirci@daimler.com 

 

D'autres informations de Mercedes-Benz sont disponibles sur Internet sous: 

www.media.daimler.com et www.mercedes-benz.com    

 


