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Depuis le 1er avril, Jean-Marc
Gales, 46 ans, a pris la direction
de la marque Citroën. Il était
directeur des ventes mondiales
chez Mercedes-Benz depuis
2006. Diplômé en Génie Méca-
nique de l’Université de Karlsruhe
et t i tula ire  d ’un Master  en
Sciences du Management de l’Im-
perial College à Londres, Jean-Marc
Gales, de nationalité luxembourgeoi-
se, a commencé sa carrière chez BMW
où il a occupé différents postes au
planning stratégique, à la coordina-
tion et organisation groupe. Il a ensui-
te occupé des fonctions ventes et
marketing chez Volkswagen, Gene-
ral Motors et Mercedes-Benz.

Julien Flipot
rejoint KYB 

Mohamed Al-Mady, vice-président et
directeur général de Sabic, a reçu le
prix Petrochemical Heritage Award
2009 lors de l’International Petroche-
mical Conference de la National Petro-
chemical and Refiners Association à
San Antonio, Texas. M. Al-Mady a été
distingué pour avoir contribué de

Mohamed Al-Mady reçoit le
Petrochemical Heritage Award

manière remarquable à la commu-
nauté pétrochimique.
Ce prix a été mis en place en 1997 pour
récompenser les leaders qui inspirent
la réussite et encouragent la compré-
hension publique des sciences, des
industr ies  et des économies
modernes.

Au 1er mai 2009, Peter
Horbury , 59 ans,
deviendra le nou-
veau vice-président
du design de Volvo
Car Corporation. Il est
actuellement direc-
teur exécutif du desi-
gn chez Ford Motor
Company, respon-
sable de la stratégie
design de tous les
produits Ford, Lincoln
et Mercury en Amé-
rique du Nord. Précé-
demment, il  était
directeur exécutif du
design au sein de
“Premier Automotive Group (PAG)”, en
charge de la stratégie design des Aston

Martin, Jaguar,
Land Rover  et
Volvo. De 1991 à
2002, Peter Hor-
bury, en tant que
directeur du Desi-
gn de Volvo Car
Corporation, a
dirigé les équipes
de design en
Suède, Espagne et
Californie. Il a été
à l’origine du nou-
veau style  de
toutes les Volvo
lancées dans les
années 1990,
comme le  SUV

XC90. Il remplace Steve Mattin qui a
quitté la société.

Peter Horbury promu vice-président
du design chez Volvo

James Muir prend la tête de la marque
Seat du groupe Volkswagen.Le Britan-
nique, âgé de 50 ans, remplacera au 1er

septembre Erich Schmitt , qui va
“prendre de nouvelles fonctions” au
sein du groupe, a indiqué Volkswagen
dans un communiqué. James Muir a
débuté sa carrière chez Ford UK, avant
d’entrer en 2001 chez Mazda Europe,
filiale du groupe japonais où il occu-
pait le poste de président depuis
2005.

James Muir,
nouveau 
P-dg de Seat

Ikuo Maeda a été nommé depuis le
1er avril 2009 directeur général de la
division design de Mazda Motor
Corporation. Basé au siège social de
la société à Hiroshima au Japon, il
chapeautera l’équipe de design
international chargée de la concep-
tion et du style de tous les produits
de la marque.
Auparavant, il occupait le poste de
designer en chef au studio de desi-
gn stratégique. Il remplace Laurens
van den Acker qui a décidé de quit-
ter Mazda pour relever de nouveaux
défis.

Jean-Marc Gales prend la direction 
de Citroën

Julien Flipot à été nommé responsable
Grands Comptes et marketing de KYB
France depuis le 19 janvier 2009. Il
occupait auparavant le poste de chef
de produits PL Europe pour la marque
Gabriel depuis 2005.
D’abord chez ArvinMeritor, puis chez
TRW suite à leur joint-venture. Il repor-
te directement à Eric Le Gall, directeur
du marché France de KYB.

Avec le concours de

www.mondial-assistance.fr
L’assisteur de référence du monde de l’auto

Ikuo Maeda à la tête du design 
international de Mazda

AGENDA

International Business
Days

Du 10 au 11 juin se dérouleront, au
Mans, les International Business
Days. L’objectif est de combiner
affaires et loisirs à l’occasion de
l’édition 2009 des 24 Heures du
Mans. Cette année, les organisateurs
de l’événement - FLConsulting, l’Ins-
titut Automobile du Mans et Invest in
Western France - ont décidé de pro-
poser un package complet aux parti-
cipants, comprenant, notamment
l’organisation d’une dizaine de ren-
dez-vous individuels ciblés prépro-
grammés, un badge d’accès au
Technoparc des 24 Heures et une
entrée sur le circuit.

Frais de participation : 200 euros.
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Martin Winterkorn
Président du Directoire de Volkswagen AG
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