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IVECO (Suisse) SA nomme un nouveau directeur pour la Suisse 

 

Kloten, le 22 mai 2018 

 

 

 

Thomas Rücker succède avec effet immédiat à Francesco Romano à la tête d'Iveco (Suisse) 

SA, qui  est appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe. 

 

La direction d'IVECO (Suisse) SA va changer de main. Thomas Rücker succède à Francesco 

Romano qui a présidé avec succès aux destinées de l'entreprise pendant quatre ans. En la 

personne de Thomas Rücker, citoyen suisse âgé de 43 ans, cette fonction est confiée à un 

manager expérimenté rompu à la gestion d'équipe et aux pratiques de la vente. Responsable 

Key Account Management pendant plusieurs années, chargé de la mise en place et du 

développement des grands comptes, il connaît la société IVECO. 

 

Thomas Rücker dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la branche de l'automobile et des 

véhicules utilitaires dans les domaines service après-vente, pièces de rechange et vente de 

véhicules. Détenteur d'un CFC d'employé de commerce, formation complétée par de nombreux 

perfectionnements professionnels, il possède des compétences étendues dans une multitude 

de domaines. Outre l'allemand, sa langue maternelle, il parle couramment l'anglais et le 

français.  

 

Francesco Romano, nommé au poste de directeur commercial Magirus au niveau mondial, 

relèvera un nouveau défi professionnel au sein du groupe.  
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Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements côté au 

New York Stock Exchange et à la Bourse italienne Mercato Telematico Azionario de Milan. 

 

 

Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et 

lourds, camions tout-terrain, autobus et autocars ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre 

l’incendie, les missions tout-terrain, la défense et la protection civile.  

 

 

Iveco emploie plus de 21000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans 11 pays 

en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le meilleur de la 

technologie. 5 000 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent une assistance 

partout dans le monde où un véhicule Iveco est en exploitation. 
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