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Schlieren, le

Fernando
o Guida pre
end en cha
arge la direc
ction comm
merciale dees marques Fiat et
Abarth
À l'occasio
on d'une res
structuratio n au sein de
d la société
é Fiat Chryssler Automo
obiles
Switzerlan
nd impliquan
nt une foca lisation des
s services sur les marqques Fiat/Ab
barth et
Alfa Rome
eo/Jeep, Fe
ernando Gu
uida prend en
e charge la
a direction ccommerciale
e des
marques Fiat
F et Abarrth. Le Suissse âgé de 50
5 ans dispose d’une eexpérience
profession
nnelle divers
rsifiée depuiis de longue
es années dans
d
le seccteur automo
obile.
Marius Vo
on Saurma-J
Jeltsch restte directeurr commercia
al des marqques Alfa Ro
omeo et
Jeep.
Fernando Guida est titulaire d'un diplôm
me de commerce et d'un dip
plôme d'éconoomie d'entreprrise délivré
de la KLZ de
e Zurich. L'éle
ectricien en au tomobile a tra
availlé pendant plusieurs annnées chez IVE
ECO
Schweiz, less camions de Fiat. Il a ensu ite occupé diffférents d'autre
es postes de ddirection dans le secteur
automobile, entre autres dans
d
le groupe
e Renault Niss
san en tant qu
ue Sales & Maarketing Mana
ager LCV,
dans le Fiat Group Autom
mobiles Switze rland comme Fleet & Used Cars Manageer et chez Peu
ugeot
Citroën Suissse en tant que
et, LCV & Use
e Director Flee
ed Cars. Mons
sieur Guida a été ces deux dernières
années Sale
es Director au Nissan Cente
er Europe GmbH.
Fernando Guida nous app
porte ses long
gues années d'expérience
d
de direction daans le domaine
e des
finances, du
u marketing et des ventes. A
Après avoir accompli sa scolarité, Monsieeur Guida a su
uivi à Zurich
un apprentisssage d'électricien en autom
mobile puis de nombreuses formations coontinues et perrmanentes
tout au long de sa carrière
e.
Marius Von Saurma-Jeltsc
ch reste directteur commerc
cial des marqu
ues Alfa Romeeo et Jeep.
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