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Communiqué de presse 

Date Le 29 novembre 2018 

Nouveau CIO & CDO du groupe AMAG 

Thomas Sauer entrera en fonction le 1er 

juin 2019 
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Le 1er juin, Thomas Sauer assumera la fonction de CIO & CDO du groupe AMAG. Il 

succède à Nik Pichler, qui a décidé de quitter le groupe AMAG. 

 

Thomas Sauer, 46 ans, a étudié l’informatique de gestion à l’Institut universitaire de 

technologie de Karlsruhe. Au niveau professionnel, il peut se targuer d’une solide 

expérience chez SAP Walldorf ainsi que d’une longue et passionnante carrière chez 

Mercedes Benz. Chez Daimler Financial Services, il a développé, en sa qualité de chef 

d’équipe, l’Application Solution Center «Credit Risk». Il a ensuite occupé la position de CIO 

auprès de Mercedes Benz Suisse SA. À partir de 2012, il a repris la fonction de «Head of 

Business Intelligence» chez Daimler AG à Stuttgart et contribué à la création du «Center of 

Excellence Big Data & Advanced Analytics», un centre de données intégré à un réseau 

mondial qui fournit de grandes plateformes analytiques et des services de data science au 

profit de l’ensemble de la chaîne de valeur de Daimler. En dernier lieu, il a fait avancer la 

transformation numérique du secteur Finance & Controlling en qualité de Senior Manager.   

 

Thomas Sauer est marié et père de deux enfants.  

 

Au cours des 18 derniers mois, Nik Pichler s’est attelé, de concert avec son équipe, à la 

nouvelle orientation stratégique du département Informatique et posé les jalons pour 

l’avenir. AMAG tient à le remercier pour son engagement et lui adresse tous ses vœux de 

réussite pour son avenir tant professionnel que privé.  
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AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend les véhicules des marques 

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires, grâce au réseau de distribution le plus grand de 

Suisse, soit quelque 1000 concessionnaires et prestataires de services dont AMAG Automobiles et Moteurs SA 

avec plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie. Le groupe AMAG comprend également AMAG 

First SA, la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. Avec Auto 1 AG, AMAG Group SA 

exploite également d’autres garages dont notamment ceux pour la marque Bentley. 

 

Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 

Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar en Suisse 

et qui offre un service Valetparking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. 

 

Depuis 2017, AMAG est l’actionnaire principal de la plate-forme d’autopartage sharoo et depuis août 2018, 

copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique des véhicules.  

 

Elle est également partenaire de la Swiss Startup Factory et de Catch a Car, une filiale de Mobility.  

 

AMAG Group SA emploie plus de 5700 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 


