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Heinz-Jürgen Löw nommé
SVP Renault Véhicules Utilitaires
Boulogne-Billancourt, 25 Janvier 2022 – Renault annonce l’arrivée de Heinz-Jürgen Löw en qualité de
Senior Vice-Président, Renault Véhicules Utilitaires, à partir de Février 2022. Il rejoint le Comité de Direction de la
marque Renault et reporte à Luca de Meo, CEO Renault Group. Heinz-Jürgen Löw va diriger la division Véhicules
Utilitaires avec l’ambition de renforcer la position de leader de la marque Renault sur le marché des véhicules
utilitaires.
Mark Sutcliffe a décidé de quitter l’entreprise afin de poursuivre des projets personnels.
“Je remercie Mark Sutcliffe pour son engagement fort dans l’Alliance durant les 27 dernières années et pour son
travail avec les équipes. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.
Heinz- Jürgen a une expérience solide et a réalisé toute sa carrière dans l'industrie des camions et des véhicules
utilitaires légers. Nous avons trouvé un leader international expérimenté qui saura tirer pleinement parti de notre
nouvelle gamme VU pour positionner Renault comme le fer de lance du marché.’’, déclare Luca de Meo.

“Je suis heureux de rejoindre Renault Group et de participer activement à mettre en place le plan stratégique
Renaulution. Je suis confiant dans notre capacité à agir sur l'avenir et à favoriser une position prépondérante dans
notre industrie.”, ajoute Heinz-Jürgen Löw.

***

Heinz-Jürgen Löw, 57 ans, a débuté sa carrière internationale en 1999 en rejoignant Renault VI.
Il a ensuite occupé divers postes de direction au sein du groupe AB Volvo chez Renault Trucks SAS pendant quatorze
ans, et dernièrement en tant que Président de l'entreprise à Lyon (France).
En 2013, Heinz-Jürgen rejoint Volkswagen Group où il est nommé au Conseil d'Administration de MAN Truck & Bus
Munich de 2013 à 2017, en tant que Responsable des Ventes et du Marketing, incluant l’organisation de vente au
détail.
En 2018, il est nommé Membre du Conseil d'Administration pour les Ventes et le Marketing de Volkswagen Véhicules
Utilitaires à Hanovre.
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