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Steffen Baumann est le nouveau Directeur général de Mercedes-Benz 

Vans pour la Suisse. 

 

 

Changement à la tête de Mercedes-Benz Vans Suisse: Steffen Baumann est le nouveau Directeur général au 

1er novembre 2022. Son prédécesseur, Michael Pflüger, assumera désormais la fonction de Head of Market 

Managements Mercedes-Benz Vans General Distributor Markets pour la région Overseas. 

Mercedes-Benz Suisse SA est heureux d’accueillir Steffen Baumann au 1er novembre 2022 au poste de Directeur 

général pour la branche Vans. Steffen Baumann apporte une longue expérience au sein du groupe Mercedes-Benz, 

où il a déjà assumé différentes fonctions de management. Avant d’être Head of Network Development MBC pour 

la région Europe, Steffen Baumann a été responsable de la distribution et de la gestion des produits pour le 

secteur Cars en Suisse pendant cinq ans, en tant que Head of Sales Operations. «Avec Steffen Baumann, nous 

sommes contents de gagner non seulement un collègue apprécié, mais également un connaisseur du marché 

suisse et du réseau de partenaires local. Nous allons relever avec lui les défis futurs de la numérisation et 

poursuivre notre stratégie gagnante de fournisseur de vans premium», se réjouit Nicolai Berger, Head of Sales 

Operations & Market Management Europe. 

Michael Pflüger transmet la direction du secteur Vans en Suisse à Steffen Baumann au 1er novembre 2022, pour 

prendre en charge la fonction de Head of Market Management Mercedes-Benz Vans General Distributor Markets 

pour la région Overseas du groupe. Au cours de ses longues années en Suisse, Michael Pflüger et son équipe sont 

parvenus à développer fortement le marché des vans et à établir Mercedes-Benz Vans comme une unité à forte 

croissance et à rentabilité élevée dans un environnement extrêmement concurrentiel. «Je remercie Michael Pflüger 

pour son engagement, pour quatre années très fructueuses en Suisse et pour la bonne collaboration. Je suis ravi 

qu’il reste au sein du groupe et qu’il fera désormais avancer les activités de Mercedes-Benz Vans à l’international. 

Je souhaite à Michael Pflüger bonne chance dans sa nouvelle fonction», déclaré Nicolai Berger.  
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Vue d’ensemble de Mercedes-Benz AG 
Mercedes-Benz AG est responsable de l’ensemble des activités de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans avec plus de 170 000 collaborateurs 
dans le monde. Ola Källenius est président du comité de direction de Mercedes-Benz AG. L’entreprise met l’accent sur le développement, la production et 
la vente de voitures particulières, de vans et de services liés au véhicule. En outre, l’entreprise vise la première place concernant l’électromobilité et les 
logiciels de véhicules. Le portefeuille de produits couvre la marque Mercedes-Benz, les marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ et la 
Classe G, ainsi que la marque smart. La marque Mercedes me donne accès aux services numériques de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG est l’un des 
plus grands fabricants mondiaux de voitures de luxe. En 2020, environ 2,1 millions de voitures particulières et près de 375 000 vans ont été écoulés. Dans 
ces deux champs d’activité, Mercedes-Benz AG développe en continu le réseau de production mondial avec environ 35 sites de production répartis sur 
quatre continents et répond ainsi aux exigences de l’électromobilité. Parallèlement, le réseau de production global de batteries est mis en place et 
développé sur trois continents. La durabilité est le principe conducteur de la stratégie de Mercedes-Benz et signifie pour l’entreprise de créer de la valeur 
durable pour toutes les parties prenantes: les clients, les collaborateurs, les investisseurs, les partenaires de vente et la société dans son ensemble. La 
base étant la stratégie entrepreneuriale durable de Mercedes-Benz Group. Ainsi, l’entreprise assume l’entière responsabilité pour les effets économiques, 
écologiques et sociaux de son activité et garde la totalité de la chaîne de création de valeur sous contrôle. 
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