Pascal Faber est le nouveau directeur général de Bentley et
Lamborghini Luxembourg
Howald, 09.08.2021. Une nomination importante chez Losch Luxembourg :
Pascal Faber a pris la double fonction de directeur général des marques de luxe
Bentley et Lamborghini le 1er août 2021.
Pendant plus de 20 ans, Pascal Faber a occupé des postes de direction dans le domaine du
leasing automobile au Luxembourg. Dernièrement, en tant que Country Manager, il était
responsable des ventes et de la présence d'une grande société de leasing au Luxembourg,
apportant avec lui une expérience précieuse de l'industrie automobile.
« Avec ses nombreuses années d'expertise, Pascal Faber continuera à faire avancer les deux
marques de luxe Bentley et Lamborghini », déclare Michel Louro, COO Retail Losch
Luxembourg. Sa tâche est de continuer à implanter ces marques fermement sur le marché.
En ce qui concerne la marque de luxe italienne Lamborghini, Pascal Faber commencera sa
mission d'emblée dans le nouveau showroom exclusif à Roost, qui est en train d'ouvrir ses
portes aux adeptes de la marque ces jours-ci. La marque de luxe britannique Bentley
continuera à être présente sur le site de Gasperich, offrant dorénavant aux clients une
expérience Bentley unique dans une salle d'exposition agrandie.
Expert en voitures de sport, Pascal Faber déclare à propos de son nouveau poste : « C'est
avec beaucoup d'enthousiasme que je relève les défis de cet important héritage et je me
réjouis de bientôt pouvoir accueillir personnellement nos clients à Roost et Gasperich. Nous
continuerons à cultiver l'esprit familial des deux marques de luxe et, à l'avenir, nous nous
concentrerons encore davantage sur l'expérience client. »

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 22 concessionnaires et 21 partenaires de service dont dix 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.

