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Oliver Stefani deviendra le nouveau designer en che f 
ŠKODA 
 
› À compter du 1 er septembre 2017, Oliver Stefani sera le nouveau resp onsable en chef du 

design de ŠKODA AUTO 
› Bernhard Maier, le président du Directoire de ŠKOD A tient les propos suivants: «Oliver 

Stefani possède un énorme potentiel créatif. Il est l'initiateur de la prochaine phase de 
développement.» 

› Christian Strube, directeur du développement techn ique ajoute : «Oliver Stefani a le profil 
correspondant à la marque» 

 
Mladá Boleslav,  2 août 2017 – Oliver Stefani sera nommé responsable du design de ŠKODA 
AUTO dès le 1 er septembre. L'homme de 53 ans était jusqu'alors res ponsable du design 
extérieur chez Volkswagen. Monsieur Stefani a fait se s études à Braunschweig et à 
Pasadena (Californie). De nombreux modèles de série de la marque Volkswagen et de 
concept-cars conçus au cours de dix dernières année s portent sa signature.  

«Ces dernières années, le design de Skoda s'est admirablement développé. Plus récemment, nous 
avons transposé le nouveau langage stylistique expressif aux SUV de notre marque, explique 
Bernhard Maier, président du directoire de ŠKODA AUTO. «Et maintenant, Oliver Stefani va initier 
la prochaine étape de notre développement. Il va concevoir des voitures avec une consonance plus 
émotionnelle et les mènera à l'ère de la numérisation et de l'électrification de la production 
automobile. Oliver Stefani possède un énorme potentiel créatif. Je suis impatient de travailler avec 
lui», souligne Monsieur Maier. 

Monsieur Stefani est aussi la personne idéale selon Christian Strube, directeur du développement 
technique de ŠKODA AUTO: «Je suis convaincu qu'Oliver Stefani contribuera considérablement au 
développement du nouveau langage stylistique de la marque ŠKODA et qu'il permettra de passer à 
l'étape suivante. Grâce à ses compétences, il réussira à séduire les clients ŠKODA avec les futurs 
modèles. Il correspond à la marque ŠKODA», affirme Monsieur Strube sur un ton convaincu. 

Au cours de sa carrière, Olivier Stefani a prouvé ses compétences à de nombreuses occasions. Il a 
rejoint la marque Volkswagen en 2002. De nombreux modèles VW de série et concept-cars de la 
dernière décennie portent sa signature. Il a joué un rôle crucial dans le développement des 
modèles up!, Polo, Jetta, Tiguan, de l'actuelle Golf ainsi que des prototypes de la gamme ID. 

Le nouveau chef du design ŠKODA a fait ses études à Braunschweig et à Pasadena (Californie). Il 
est fort d'une expérience de trois ans au Centre européen de Design de Sitges (Espagne). Son 
expertise correspond parfaitement à l'ADN de la marque ŠKODA aux multiples idées Simply Clever 
et au langage stylistique expressif, caractérisé par des éléments cristallins. 
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Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
 
Zdeněk Štěpánek     Štěpán Řehák 
Attaché de presse et communication interne  Attaché de presse et communication produits 
T +420 326 811 771    T +420 326 811 641  
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz    stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Oliver Stefani sera le nouveau designer en chef de ŠK ODA  
À compter du 1er septembre 2017, Oliver Stefani sera le 
nouveau responsable en chef du design de ŠKODA AUTO. 
L'homme de 53 ans était jusqu'alors responsable du design 
extérieur chez Volkswagen.  
 
                                Source: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO 
› est l'un des constructeurs automobiles les plus riches en traditions au monde et a été fondé en 1895, 

l'époque des pionniers de l'automobile. Son siège social se trouve toujours à Mladá Boleslav.  
› propose actuellement les séries de véhicules de tourisme suivantes: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ ainsi que KODIAQ et SUPERB.  
› a livré en 2016 plus d'un million de véhicules aux clients dans le monde entier. 
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au 

monde. ŠKODA développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais aussi des 
composants tels que des moteurs et des boîtes de vitesses.  

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde, 
principalement par le biais de partenariats du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des 
partenaires locaux.  

› emploie plus de 30 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 


