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Marcus Hörberg nommé Président de Volvo 

Trucks France. 

Marcus Hörberg vient d’être nommé Président de Volvo Trucks 

France et prendra ses fonctions le 1er février 2022.  

Mattias Rodier continue d’assurer l’intérim de la Direction générale 

jusqu’à cette date. 
 

 

Marcus Hörberg est né en Suède mais a passé une grande partie de sa carrière à l'étranger.  
Il a rejoint le groupe Volvo en 1997, d'abord chez Volvo Financial Services et à partir de 2007 

chez Volvo Trucks où il a occupé plusieurs postes de direction.  

Avant de diriger Volvo Trucks en Afrique du Sud, Marcus Hörberg était Directeur général de 

Volvo Trucks en Serbie et au Maroc, puis responsable du groupe Volvo au Pérou. 
 

« Dans les années à venir, nous allons, avec nos clients relever de nombreux challenges et ainsi 

avancer ensemble vers une industrie toujours plus respectueuse de l’environnement. Il me tient à 
cœur de préserver la planète pour nos futures générations », a déclaré Marcus Hörberg. 

 

Marcus Hörberg intègrera l'équipe de Direction de l’entité Volvo Trucks Europe Sales Area 

South & West, où il rapportera au Senior Vice President Jörgen Sjöstedt. 
 
 

 

6 septembre 2021 

Pour plus d’informations, contactez : 

Alexandra Chalus, Relations Presse Volvo Trucks France : +33 6 65 86 41 85 -  

E-mail : alexandra.chalus@volvo.com 
 

Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur 

http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks 
 
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à 

l'adresse https://images.volvotrucks.com/categories 

Volvo Trucks propose des solutions de transport complètes à des clients ayant des exigences spécifiques. Volvo Trucks 
offre une gamme de véhicules mi-lourds à lourds. Le support client est sécurisé via un réseau mondial de 
concessionnaires avec 2 100 points de service dans plus de 130 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 

14 pays. En 2019, environ 131 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Les valeurs fondamentales de 
Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un 
des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipement de construction au monde ainsi que des moteurs 

marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. 
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