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Le 1er octobre, Olivier Wittmann (52 ans) assumera les fonctions de Managing 

Director d’AMAG Import AG. Il succède à Bernhard Soltermann, qui a renoncé à cette 

fonction de sa propre volonté. 

 

Avec Olivier Wittmann, AMAG Import SA s’assure les services d’un expert du secteur doté 

d’une vaste expérience internationale. Après des études à l’École Supérieure de Commerce 

de Paris (ESCP-EAP), il a décroché un contrat chez Renault en 1991. Après avoir travaillé 

dans la vente au détail et les achats, il a rejoint en 2006 la direction commerciale 

européenne de Renault en tant que directeur régional pour l’Europe du Nord (Allemagne, 

Suisse, Autriche, Belgique et Pays-Bas). Le 1er mai 2008, il a été nommé directeur du 

service client et de la qualité chez Renault Österreich GmbH. Deux ans plus tard, il a pris la 

direction des ventes chez Renault en Autriche. Il a également travaillé à Dubaï pour le 

groupe Renault en tant que VP Aftersales pour la région Afrique/Moyen-Orient/Inde. Depuis 

2016, il est Managing Director de la Suisse et de l’Autriche.   

   

Bernhard Soltermann avait déjà exprimé le souhait d’une mutation en 2019 et mis son poste 

à disposition. Morten Hannesbo, CEO d’AMAG Group SA, qui a dirigé par intérim AMAG 

Import ces derniers mois: «Je remercie Bernhard pour ses performances extraordinaires au 

cours des dix dernières années couronnées de succès à la tête d’AMAG Import SA». 

 

Le 1er janvier, il a été nommé Director Operations de ce domaine nouvellement créé au sein 

d’AMAG Import SA et est notamment responsable de l’AMAG Academy, le centre de 

formation de l’organisation de partenaires, de la nouvelle unité organisationnelle «Digital 

Sales & Services», de Group Marketing, des départements Business Transformation et 

Corporate Fleet & Used Car Sales ainsi que du centre de compétences intermarque E-

Mobility. 

 

 



 

  

2 / 2 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Portrait de l'entreprise: 

AMAG Group SA est une entreprise suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques 

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

Suisse, soit plus de 600 concessionnaires et prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant 

plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie, en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs 

SA est aussi le centre de compétences de la marque Bentley. Le groupe AMAG comprend également la filiale 

AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse.  

 

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 et d’ubeeqo 

en Suisse et qui offre un service Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à 

l’échelon national. AMAG est copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de 

véhicules, depuis 2018 et propose un modèle d’abonnement avec le projet Clyde depuis 2019. Elle est en outre 

partenaire de Swiss Startup Factory.  

 

AMAG Group SA emploie plus de 6600 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 

 


