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Karin Rådström nommée Head of Mercedes-Benz Trucks 

 

Schlieren. Karin Rådström a été nommée Membre du Board of Management de Daimler Truck 

AG, en charge de Mercedes-Benz Trucks à partir du 1er Mai 2021. Elle succède à 

Stefan Buchner, qui a décidé de prendre sa retraite après plus de 30 années dans l'entreprise, 

comme annoncé il y a quelque temps. 

“Nous sommes très heureux d'accueillir Karin au sein de notre équipe de direction mondiale. 

Elle a une longue expérience internationale dans l'industrie du véhicule industriel et a fait ses 

preuves dans la mise en place d'une organisation de vente axée sur le client et l'expérience 

des marques” précise Martin Daum, Chairman of the Board of Management de Daimler Truck 

AG et membre du Board of Management de Daimler AG. 

Karin Rådström arrive de chez Scania, où elle était membre de l'Executive Board, en charge 

des ventes et du marketing depuis 2019. 

Suédoise, Karin Rådström a débuté comme stagaire chez Scania en 2004 après avoir obtenu 

un diplôme de Master of Engineering in Industrial Management au Royal Institute of 

Technology de Stockholm. Depuis 2007, elle a occupé divers poste de management chez 

Scania, dans les domaines des ventes et du service, incluant la direction du secteur bus et 

cars ou les véhicules connectés. 

 
Ansprechpartner Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 

Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind hier verfügbar: 
media.daimler.com, media.mercedes-benz.ch, mercedes-benz-trucks.ch 
 
Mercedes-Benz im Überblick  
In der Schweiz und Liechtenstein ist Mercedes-Benz durch die Mercedes-Benz Schweiz AG, die Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG, die 
Mercedes-Benz Financial Services AG und die EvoBus (Schweiz) AG vertreten – alles Tochtergesellschaften der Daimler AG in Stuttgart. Die 
Unternehmen beschäftigen über 600 Mitarbeitende und sichern zusammen mit einem Händlernetz etwa 5‘800 Arbeitsplätze. Zum Portfolio 
gehören die Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, FUSO und Setra. 


