
 

   

Losch Luxembourg: Changement de direction chez Garage M. 
Losch Luxembourg – Bonnevoie 

 

Howald, le 02.01.18. 

À partir d’aujourd’hui, Monsieur Rainer Mayer prendra la direction de Garage M. Losch sàrl 
Luxembourg-Bonnevoie. Il succède à Robert Haas, qui prendra la direction du nouveau 
département «Administration Groupe Losch» de Losch Services sàrl. 

Monsieur Rainer Mayer travaille dans le secteur automobile depuis 1994 et dispose d’une vaste 
expérience dans l'industrie auprès de divers constructeurs. En dernier lieu Monsieur Mayer 
occupait la position de direction auprès d'un concurrent luxembourgeois. 

« Nous tenons à remercier Monsieur Robert Haas pour son engagement fiable et nous sommes 
contents qu'il continuera à apporter son soutien à l’entreprise et au secteur automobile. Nous 
souhaitons à M. Mayer plein de succès dans l’exercice de sa nouvelle fonction et nous nous 
réjouissons de l'accueillir dans notre équipe. » Damon Damiani, CEO de Losch Luxembourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’entreprise : Losch est une entreprise automobile luxembourgeoise composée de trois domaines d’activité. Sous l’activité Import 
avec Autodistribution, Hispanautos et Pragautos, Losch importe et distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, et 
Porsche ainsi que les camions et véhicules utilitaires des marques VW Utilitaires, MAN et Neoplan. Le réseau de concessionnaires automobiles 
des marques importées par Losch réunit 21 garages et partenaires de service, au sein duquel 9 concessionnaires propres. L’activité Retail 
comprend également la vente de véhicules Lamborghini et Bentley au Luxembourg ainsi que la vente de bus de la marque Hess au 
Luxembourg et en Belgique. Le troisième domaine d’activité comprend Losch Services, avec les activités Losch Financial Services, Finances, IT 
et Ressources Humaines. Losch emploie plus de 900 personnes. En 2016, un volume total de 13.550 véhicules neufs et 6.800 voitures 
d’occasion a été écoulé. La part de marché s’élève à 26,8% (Au 31.12.2016). 
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