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Scania nomme Gustaf Sundell comme Head of Mobility So-
lutions et membre du Scania Executive Board 
Gustaf Sundell, actuellement responsable de la stratégie et de la gestion d'en-
treprise chez Scania, a été nommé vice-président exécutif et responsable des 
solutions de mobilité. À compter du 1er novembre 2022, il fera partie de l'exécu-
tif de Scania et rendra compte à Christian Levin, président et CEO de Scania et 
de TRATON GROUP. 
«En sa qualité de chef du département de la stratégie, Gustaf a grandement contri-
bué à préparer Scania à un écosystème en pleine évolution. Grâce à son leadership, 
à son expertise commerciale et à sa solide expérience Scania à l'échelle internatio-
nale, il dispose d'un bon bagage pour continuer à développer le domaine des solu-
tions de mobilité et assurer une connexion étroite avec les autres fonctions, ainsi que 
pour contribuer à notre équipe de direction», déclare Christian Levin. 
Mobility Solutions, qui comprend la filiale à 100 % LOTS Group, est une unité qui a 
été créée au printemps 2021 dans le but de saisir les opportunités de marché dans le 
futur écosystème de transport. L'unité pilote le développement de nouveaux modèles 
commerciaux en dehors de l'activité principale actuelle, en augmentant le rôle de 
Scania dans la chaîne de valeur du transport et de la logistique, ainsi qu'en dévelop-
pant et en commercialisant l'offre autonome.  
«Notre industrie connaît une transformation majeure sous l'impulsion de la technolo-
gie et des demandes des clients et de la société. L'objectif de Scania est de favoriser 
le passage à un système de transport durable et, en travaillant en étroite collabora-
tion avec nos clients, nous avons une bonne compréhension de ce qui est néces-
saire. Nous devons renforcer nos capacités à gérer l'innovation commerciale en de-
hors de notre activité principale actuelle afin de résoudre les défis complexes qui se 
développent dans notre écosystème et d'accélérer le changement avec nos clients et 
nos partenaires. C'est un défi très inspirant et important que je suis impatient de rele-
ver», déclare Gustaf Sundell. 
Gustaf Sundell, né en 1982, est titulaire d'un Master of Science (MSc) en ingénierie 
industrielle et gestion d'entreprise de l'Université de Linköping. Sundell, qui a débuté 
chez Scania en 2008, a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise, 
tant en Suède qu'à l'étranger, notamment en tant que directeur de Scania Growth 
Capital, directeur de Scania Group Industrial Thailand et directeur des ventes de ca-
mions en Afrique et en Asie-Pacifique. 
Anna Carmo e Silva, actuellement Senior Vice President Buses & Coaches chez 
Scania CV AB, succédera à Gustaf Sundell au poste de Senior Vice President et res-
ponsable de la stratégie et de la gestion d'entreprise à compter du 1er novembre 
2022. À ce titre, elle rendra compte à Christian Levin, président et CEO de Scania et 
de TRATON GROUP, et sera conseillère stratégique auprès du Scania Executive 
Board. 
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De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
Erik Bratthall, Corporate Public and Media Relations Manager, Scania 
Phone: +46 76 724 45 27, E-mail: erik.bratthall@scania.com  
Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos partenaires 
et nos clients, nous sommes à l'origine du passage à un système de transport durable. En 2021, nous 
avons livré à nos clients 85 930 camions, 4 436 bus ainsi que 11 786 systèmes d'alimentation indus-
triels et marins. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 146 milliards de couronnes suédoises, 
dont plus de 20 % étaient liées aux services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans 
plus de 100 pays et emploie quelque 54 000 personnes. La recherche et le développement sont prin-
cipalement concentrés en Suède. La production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des 
centres de produits régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRA-
TON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 
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