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Thierry Koskas est nommé Directeur Général de la marque Citroën 
et Directeur des ventes et du marketing de Stellantis 

 

AMSTERDAM, 23 février 2023 - Face aux enjeux croissants liés à 
l’accessibilité de la mobilité électrifiée pour les clients et à l’arrivée de 
nouveaux entrants sur le marché automobile, Thierry Koskas est nommé 
Directeur Général de la marque Citroën et Directeur des ventes et du 
marketing de Stellantis, à compter du 1er mars 2023. 

Fort de sa précédente expérience en tant que directeur commercial de 
marque, Thierry Koskas prendra la responsabilité de Citroën, pour 
exploiter le potentiel de la marque en Europe et dans le monde. 

Thierry Koskas conserve son rôle de Chief Sales & Marketing Officer et 
reste sous la responsabilité directe du CEO Carlos Tavares. Vincent 
Cobée a décidé de poursuivre des projets personnels en dehors de 
l’entreprise. 

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a déclaré : « J’ai pleinement confiance 
en Thierry Koskas pour mener à bien ces missions stratégiques et 
porteuse de valeur pour notre entreprise, afin que Stellantis continue 
d’être à l’avant-garde du marché, tout en développant la marque 
emblématique Citroën. La double responsabilité de Thierry s’inscrit dans 
une logique de transversalité, comme c’est déjà le cas au sein de l’équipe 
dirigeante de Stellantis. Je tiens à remercier Vincent Cobée d’avoir défini 
le positionnement de Citroën au sein du portefeuille de marques de 
Stellantis et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. » 
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À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) 
fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services 
de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS 
Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, 
Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, nos marques 
insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients 
actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre 
diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus 
grande Tech Company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, 
tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des 
communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, 
www.stellantis.com. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com  

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

 

https://twitter.com/StellantisFR
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/66256333
https://www.youtube.com/channel/UCykdC3ouJllVwfJ_bquHgJQ
mailto:communications@stellantis.com

