Losch Luxembourg accueille un nouveau membre au sein de son
conseil d'administration - Michael D'Agostino, nouveau COO Import
Howald, 18.12.2020. Losch Luxembourg fait part de la nomination d'un nouveau membre au
comité de direction. Michael D'Agostino, actuellement directeur de la marque Audi, succédera à
Thierry Beffort en qualité de COO, responsable des opérations d'importation, à compter du
01.01.2021.
Michael d'Agostino sera donc responsable des opérations des marques Volkswagen,
Volkswagen Utilitaires, Audi, SEAT, Cupra, Skôda, Porsche, Bentley et Lamborghini. Avec plus de 16
ans d'expérience au niveau stratégique et opérationnel international dans l'industrie automobile,
il n’est pas une personnalité méconnue dans le secteur au Grand-Duché du Luxembourg.
Thierry Beffort, futur CEO Losch Luxembourg, commente la nomination de M. d'Agostino comme
suit : "Michael a mené de façon remarquable différents projets au cours des dernières années et a
géré avec succès la marque Audi au cours des 4 dernières années. Il combine les deux perspectives,
celle du commerce de détail et celle du commerce de gros, et possède également une expertise en
matière de marketing, de ventes, de services financiers ainsi que d'expérience client. Je suis heureux
d'accueillir Michael D'Agostino au sein du conseil d'administration et je suis convaincu qu'il dirigera
avec brio les ventes globales de nos marques en tant que COO Import".
À compter du 01.01.2021, le comité de direction sera composé comme suit : Thierry Beffort, CEO.
Karsten Noth, CFO. Michel Louro, COO Retail. Robert van Dyck, CIO. Michael D'Agostino, COO
Import.

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.

