MAN Truck & Bus renforce sa communication
politique

Kobbegem, le 19/12/2016

Nouvelle direction pour les bureaux du fabricant munichois de
véhicules utilitaires à Berlin et Bruxelles
MAN Truck & Bus sa

En confiant les postes de chef de bureau à Birgit Bauer et à Moises
Mendes Costa, MAN Truck & Bus revient sur le devant de la scène de la
capitale fédérale ainsi que sur celle du centre névralgique de l’UE.
Depuis le 1er octobre 2016, Birgit Bauer dirige l’agence berlinoise de MAN
Truck & Bus. Au cours des dernières années, elle a exercé en tant que
journaliste dans le secteur du transport et de la logistique. En sa qualité de
rédactrice en chef au sein de la société Springer Fachmedien München,
Mme Bauer était entre autres chargée des revues VerkehrsRundschau et
Omnibusrevue. Depuis octobre 2016, elle représente les intérêts de MAN
Truck & Bus AG dans la capitale allemande. Travaillant de concert avec le
siège social de MAN à Munich, elle est l’interlocutrice pour toutes les
questions politiques relatives aux véhicules utilitaires ou aux transports de
personnes et de marchandises. Birgit Bauer succède à Dirk Höke qui est
désormais responsable des activités politiques au sein de Volkswagen
Truck & Bus GmbH. Le bureau de Berlin est situé en plein centre-ville, au
Charlottenstraße 43 dans le quartier de Mitte.
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Le 1er novembre 2016, Moises Costa a pris la direction de l’agence
bruxelloise de MAN, où il représente les intérêts de MAN Truck & Bus AG
au cœur de l’Union européenne. À travers lui, MAN aura l’occasion de
s’exprimer d’une voix claire dans le dédale des institutions européennes,
lesquelles exercent une influence considérable sur les activités
quotidiennes de l’entreprise. De 2009 à 2013, Moises Costa avait déjà
travaillé pour MAN Latin America, dans son pays natal. À cette époque, il
était en charge des relations intergouvernementales. À la fin de son contrat
auprès de MAN Latin America, il a occupé des postes scientifiques au sein
des instituts politiques de l’université Brown, de l’université de l’Illinois, ainsi
que de l’université Brigham Young.

MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015).
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et
emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.
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« Nous sommes ravis d’avoir à nouveau des collaborateurs aussi bien à
Berlin qu’à Bruxelles qui suivent les évolutions politiques et qui servent
d’interlocuteurs sur place pour toute question concernant MAN Truck &
Bus », explique Stefan Klatt, directeur du département de Communication
interne et des Affaires publiques de MAN Truck & Bus.
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