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Markus Kohler - Nouveau chef de la marque 

ŠKODA 
 

Schinznach-Bad, le 18 septembre 2011. Le 1er octobre 2011, Markus Kohler 

succèdera à Donato Bochicchio en qualité de chef de la marque ŠKODA chez 

AMAG Automobil- und Motoren AG à Schinznach-Bad. Donato Bochiccho 

deviendra responsable de la marque ŠKODA en Italie à la même date. 

 

Monsieur Markus Kohler (46 ans) détient le diplôme fédéral de chef de ventes, est marié 

et père de deux enfants. Il a débuté chez AMAG Automobil- und Motoren AG en 2005. Il 

est chef de vente et membre de la direction de ŠKODA depuis juillet 2006. Si la marque 

traditionnelle de Bohème a connu un développement incomparable en Suisse au cours 

des dernières années, se campant solidement parmi les Top 10 et obtenant une part de 

marché de plus de 5 pour cent, c'est également largement son mérite.  

 

Cette évolution positive dans les dernières 5 années n'est pas restée sans écho au sein 

du groupe Volkswagen et de la branche. Les décideurs chez Skoda-Auto à Mlada Boleslav 

ont donc pris contact avec Monsieur Donato Bochicchio (38) et lui ont proposé la 

direction de la marque en Italie. Il prendra ses nouvelles fonctions à Vérone, chez 

Volkswagen Group Italia SpA, dès le 1er octobre. 

 

« Nous laissons partir Monsieur Donato Bochicchio, tristes et heureux à la fois. Le succès 

de ŠKODA en Suisse n’est pas passé inaperçu à l’étranger. Les mérites de Monsieur 

Bochicchio sont récompensés à juste titre ; nous en sommes très heureux chez AMAG et 

lui souhaitons bonne chance pour sa carrière internationale. Nous avons trouvé en 

Markus Kohler un digne successeur pour la fonction de chef de marque. Il a largement 

contribué à la réussite de ŠKODA en Suisse. Il bénéficie de l'entière confiance du réseau 

de concessionnaires, de l'organisation Import, du constructeur et de l'ensemble de 

l'équipe ŠKODA en Suisse. Il est la personne idéale pour pérenniser la prospérité de 

ŠKODA en Suisse. », estime Monsieur Bernhard Soltermann, Managing Director AMAG 

Import. 
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