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Thomas Purschke prend la direction des ventes en 

Scandinavie et au Royaume-Uni 

 

Burtenbach, le 27 novembre 2017 

 

 Nouveau directeur des ventes pour la Norvège, la Suède, la 

Finlande, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord 

 

Depuis octobre dernier, Thomas Purschke, 50 ans, est le nouveau 

directeur des ventes Kögel pour la Norvège, la Suède, la Finlande, le 

Danemark et le Royaume-Uni. Dans l'exercice de ses fonctions, 

Thomas Purschke aura entre autres pour mission de consolider les 

ventes de véhicules neufs Kögel et de renforcer la collaboration avec 

les revendeurs établis dans les pays concernés. Un autre pôle de 

son activité chez Kögel consistera à établir les ventes en relation 

avec les différents services Kögel tels que le financement, la 

location-vente, le leasing, le service complet et à intensifier les 

services télématiques en Scandinavie et en Grande-Bretagne et 

Irlande du Nord. Ainsi, le Nord de l'Europe devient la nouvelle 

structure régionale du groupe. Thomas Purschke est placé sous la 

responsabilité directe de la direction générale des ventes. 

 

Titulaire d'un diplôme de gestion des entreprises, Thomas Purschke met 

son expérience de longue date au service des départements Acquisition 

de nouveaux clients, Service à la clientèle et Assistance commerciale, que 

ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Parfaitement familiarisé 

avec le secteur des véhicules utilitaires, mais surtout et avant tout avec 

celui des semi-remorques, Thomas Purschke a occupé au cours des 17 

dernières années divers postes à responsabilité au sein d'importants 

constructeurs de semi-remorques de renom. Tout au long de sa carrière 

professionnelle, Thomas Purschke a acquis de larges connaissances du 
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marché, en particulier pour la Scandinavie et le Royaume-Uni. Ce savoir, 

Thomas Purschke est désormais bien décidé à le mettre au profit de 

Kögel.  

 

« Que ce soit sur le plan technique ou du fait de ses compétences 

commerciales, mais aussi et surtout en raison de sa connaissance du 

marché, Thomas Purschke est la meilleure personne à pouvoir intégrer 

ce poste », affirme Ulrich Humbaur, propriétaire de Kögel. « Avec son 

arrivée à la tête des ventes en Scandinavie et au Royaume-Uni, nous 

mettons un interlocuteur expérimenté à la disposition des clients Kögel, 

renforçant ainsi la dynamique de croissance dans les régions citées. » 

 

Les potentiels clients Kögel intéressés basés dans les pays concernés 

peuvent dès à présent s'adresser directement à Thomas Purschke : 

 

Thomas Purschke 

Directeur des ventes Scandinavie et Royaume-Uni 

Mobile : +49 151 40203941 

thomas.purschke@koegel.com 

 

Photo : Thomas Purschke, Directeur des ventes Scandinavie et 

Royaume-Uni chez Kögel 

 

Pour toute question concernant le présent communiqué de presse, veuillez 

contacter :  

 

Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. + 49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 
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Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis sa 

création en 1934, l'entreprise a déjà produit plus de 550 000 véhicules. Avec ses 

véhicules utilitaires et ses solutions dédiées au secteur du bâtiment et du 

transport, l'entreprise propose depuis plus de 80 ans une qualité marquée par 

l'ingénierie « Made in Germany ». Depuis lors, la passion pour les transports et 

pour l'innovation est au cœur de ses activités et engendre une valeur ajoutée 

durable pour les transporteurs. Le siège social et principal site de production de 

Kögel Trailer GmbH & Co. KG se trouve à Burtenbach, en Bavière. L'entreprise 

possède également des usines et sites à Ulm (Allemagne), Duingen 

(Allemagne), Chocen (République tchèque), Vérone (Italie), Zwolle (Pays-Bas) 

et Moscou (Russie).  

www.koegel.com 

 

 


