
 

Nouveau directeur général au Porsche Zenter Lëtzebuerg 
  
Howald, 7.12.2020. Charles Heisbourg est nommé directeur général du Porsche Zenter 
Lëtzebuerg - Garage André Losch avec effet au 1er janvier 2021.  
 
Parallèlement à la concession de Howald, une seconde concession Porsche ouvrira ses portes à 
l'été 2021: le Porsche Zenter Roost, également dirigée par Charles Heisbourg assisté par Rainer 
Mayer, en qualité de directeur des ventes. Rainer Mayer sera également en charge de la vente des 
marques Bentley et Lamborghini.   
 
“Nous sommes particulièrement enthousiastes d'accueillir Monsieur Heisbourg, un dirigeant 
passionné, pour nos importants sites que sont Howald et Roost “, déclare Michel Louro, COO 
Retail. "Il combine l'expérience de Losch Luxembourg avec un engagement fort envers la marque 
et les clients locaux. Nous sommes convaincus qu'il guidera l'entreprise avec succès en ces temps 
mouvementés". Nous remercions Rainer Mayer qui a dirigé le Porsche Zenter Lëtzebuerg avec 
beaucoup d'engagement pendant une année et demie. 
 
 
Charles Heisbourg est luxembourgeois et juriste de formation.  Après un peu plus de 6 ans en tant 
qu'avocat M&A chez Arendt & Medernach, il a mis en place depuis 2 ans le département juridique 
de Losch Luxembourg et a dernièrement été responsable du département Legal, Human 
Ressources & General Services.  

 

 
 
 
 
Losch Luxembourg est une société luxembourgeoise avec un large éventail d'activités dans le domaine automobile, des solutions de 
mobilité, de services et d’immobilier. Par l'intermédiaire de sa division Import, Losch Luxembourg distribue les véhicules des marques 
Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche, Volkswagen ainsi que les camions MAN et les bus de la marque Neoplan. Le réseau 
de concessionnaires automobiles se compose actuellement de 23 concessionnaires et 21 partenaires de service dont neuf sont des 
activités propres à Losch. La division Losch Retail distribue les marques Bentley et Lamborghini au Grand-Duché de Luxembourg et la 
marque HESS au Luxembourg et en Belgique.  
La division Losch Services comprend Volkswagen Losch Financial Services, Finance, IT et Ressources Humaines. Losch Real Estate gère 
les activités immobilières du groupe. La nouvelle division Losch Business Solutions, avec la start-up Cube4T8 et Losch Digital Lab à 
Porto est dédiée à la gestion de l'innovation et le développement de logiciels. 
Au total, 15 700 véhicules neufs et 5 500 véhicules d'occasion ont été livrés en 2019. 
 
 


