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Klaus Rehkugler, nouveau responsable Ventes & Marketing de Mercedes-Benz Vans
Stuttgart - Klaus Rehkugler (52 ans) prendra la tête des ventes et du marketing de Mercedes-Benz Vans le 1er
août 2020. Il sera directement rattaché au directeur de Mercedes-Benz Vans, Marcus Breitschwerdt. M.
Rehkugler est actuellement responsable vente et marketing pour la région Europe chez Mercedes-Benz Cars. Il
remplace Klaus Maier (58 ans), qui quitte l'entreprise fin juin à sa propre demande.
« Nous sommes heureux d'accueillir Klaus Rehkugler, dont la grande expérience commerciale au niveau
international sera précieuse pour Mercedes-Benz Vans, » a déclaré Marcus Breitschwerdt, directeur
mondial de Mercedes-Benz Vans. « Grâce aux différents postes à responsabilité qu’il a précédemment
occupés dans la gestion produit, les flottes et les ventes & marketing sur d'importants marchés
internationaux, je suis sûr qu'il donnera rapidement des impulsions au sein de la division Vans ».
Klaus Rehkugler a fait des études de commerce européen à Reutlingen puis rejoint Mercedes-Benz AG
dans la cadre du programme International trainees en 1994. Suite à différents postes de spécialiste puis de
manager aux ventes Flottes et aux VO voitures particulières, il a été nommé chef de produit gammes
compactes. Il a ensuite pris la tête de la planification & gestion des commandes chez smart GmbH. De
2005 à 2011, il a occupé au Canada plusieurs postes de direction dans le marketing avant d’être nommé à la
tête de la filiale de Toronto. Revenu à Stuttgart à l'automne 2011, Klaus Rehkugler a pris la tête de la
gestion produit Classe C, E, S, dérivés et MB Guard, avant de prendre ses fonctions actuelles, en octobre
2014, de directeur des opérations vente & marketing, région Europe, chez Mercedes-Benz Cars.
Après avoir occupé pendant plus de 30 ans de nombreux postes de spécialiste puis de manager au sein du
groupe Daimler, Klaus Maier (58 ans), directeur ventes & marketing de Mercedes-Benz Vans, quitte
l'entreprise à sa propre demande. M. Maier avait pris ses fonctions actuelles en 2013. « Au nom de
Mercedes-Benz Vans, je tiens à remercier Klaus Maier pour une relation de travail basée sur la confiance
mutuelle, son grand dévouement et les records de vente qui ont été établis chaque année. »

Mercedes-Benz France – RP Vans
Mercedes-Benz, une marque de Daimler AG

