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Communiqué de presse
Changements au sein du Comité exécutif du groupe Volvo
En raison du départ en retraite de Karl-Erling Trogen à compter du 1er décembre, le
vice-président exécutif et directeur financier de Volvo, Stefan Johnsson, prendra en
charge un certain nombre de Business Units centrales de l’entreprise. Stefan Johnsson
demeure membre du Comité exécutif mais assumera en outre la responsabilité des RH
du groupe Volvo en lieu et place de Jorma Halonen, qui se concentrera sur l’expansion
du Groupe à l’international.
Pär Östberg, qui occupe actuellement le poste de vice-président exécutif en charge des
finances chez Renault Trucks, s’est vu offrir le nouveau poste de vice-président exécutif
et directeur financier du groupe Volvo, en plus de la participation, en tant que membre,
au Comité exécutif de l’entreprise
Stefan Johnsson a occupé le poste de vice-président exécutif et de directeur financier durant
ces sept dernières années et est, de ce fait, l’un des directeurs financiers à la carrière la plus
longue au sein de AB Volvo.
« Après autant d’années de collaboration étroite à ses côtés, je sais que M. Johnsson a les
qualités requises pour prendre la direction des Business Units en question, déclare dans un
commentaire Leif Johansson, président du groupe Volvo. « Il assumera également la
responsabilité des activités RH du Groupe qui, selon moi, auront une importance décisive à
l’avenir quant aux possibilités de réponses de Volvo face à la concurrence mondiale. Les
ressources humaines sont pour nous un sujet résolument central en termes de renouvellement
de la direction, de développement des compétences et, en particulier, de diversité. »
Parmi les Business Units dont Stefan Johnsson prendra la direction, on compte Volvo Parts,
Volvo Logistics et Volvo IT, où il prendra le poste de président du conseil d’administration.
Ensemble, ces trois entités accumulent un chiffre d’affaires total se montant à 15 milliards de
SEK (env. 1,6 md d’euros) et emploient environ 10 000 personnes. Il est également président
du conseil d’administration de Volvo Financial Services, un poste qu’il a déjà occupé par le
passé.
Selon Leif Johansson : « Stefan Johnsson a été un vice-président exécutif et un directeur
financier exceptionnel. Ce changement d’attributions va contribuer à élargir son champ de
compétences d’une façon dont l’entreprise tirera bénéfice, j’en suis certain. Dans le même
temps, Jorma Halonen se voit offrir l’opportunité de se concentrer sur l’expansion de Volvo à
l’international. »
Pär Östberg a rejoint Volvo en 1990 et a occupé différents postes importants dans le domaine
financier, en particulier sa dernière attribution de vice-président exécutif en charge des
finances de Renault Trucks.
« Pär Östberg est un excellent choix pour la succession de Stefan Johnsson, précise Leif
Johansson. Avec la carrière très réussie qu’il a derrière lui, Pär Östberg a démontré toutes les
qualités pour franchir le pas et devenir vice-président exécutif et directeur financier pour
l’ensemble du Groupe. »

« Karl-Erling Trogen a décidé de prendre sa retraite après 34 années passées au sein de Volvo
dont plus de dix ans dans le conseil d’administration, déclare Leif Johansson. Son expérience
très complète, au niveau industriel comme au niveau commercial, combinée à un sens
international des affaires et à un vaste réseau de contacts, a été un atout considérable pour
Volvo. »
Ces changements seront effectifs le 1er décembre.
Le 21 octobre 2005
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mårten Wikforss au +46 31 66 11 27 ou
+46 705 59 11 49
Visitez le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour accéder à une vidéo du
groupe Volvo en version « broadcast ». Vous pourrez visualiser et commander un film vidéo
et choisir de le recevoir sous format MPEG2 ou en version Beta SP. L’enregistrement et la
vidéo sont offerts gracieusement aux médias
Le Groupe Volvo est l’un des premiers producteurs mondiaux de camions, de bus et de cars,
de machines de travaux publics, de systèmes de transmission pour la marine et les
applications industrielles, ainsi que de composants et de services pour les moteurs
aéronautiques. Le Groupe offre également une gamme complète de solutions de financement
et de services d’entretien. Volvo compte aujourd'hui environ 81 000 collaborateurs et des sites
de production dans 25 pays. Le Groupe est présent sur plus de 185 marchés et son chiffre
d’affaires annuel se monte à 20 milliards d’euros. Le groupe Volvo est une entreprise à capital
public dont le siège social est à Göteborg, en Suède. Le titre Volvo est coté à la Bourse de
Stockholm ainsi que sur le NASDAQ aux États-Unis.
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