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Massimo Dodoni, membre de la direction de 

Kögel, élu Personnalité de l'année 2019 

 

Burtenbach, le 17 avril 2019 

 

▪ Deux distinctions pour Kögel : Massimo Dodoni est sacré 

Personnalité de l'année 2019 et Michele Mastagni se voit 

décerner le prix « Mdt Award 2019 » (Il Mondo dei Trasporti 

Award 2019) 

 

Le jury de la maison d'édition italienne Vega Editrice a désigné 

Massimo Dodoni Personnalité de l'année 2019. Selon l'éditeur, le 

choix du comité s'est porté sur Massimo Dodoni, car du fait de ses 

performances, il est le premier Italien à occuper un poste de cette 

importance au sein de la direction d'un fabricant de semi-remorques 

de premier plan à l'échelle européenne. La remise de cette 

distinction a eu lieu à Monza, lors du 35e anniversaire de la maison 

d'édition. Trois entreprises de transport et deux autres managers se 

sont vu décerner le « Mdt Award 2019 » à cette occasion. Michele 

Mastagni, directeur des ventes de Kögel pour l'Italie figurait parmi 

ceux-ci. 

 

Outre l'anniversaire de la maison d'édition, les festivités de Monza ont 

donné lieu à la présentation de l'annuaire Trucks&Vans 2019 de la revue 

Il Mondo dei Trasporti. Des représentants de la presse, des fabricants de 

poids lourds et de semi-remorques, des entreprises du secteur, ainsi que 

des entreprises logistiques et de transport étaient invités à cet événement. 

Avant la remise des prix et la présentation de l'annuaire, Massimo Dodoni 

a eu l'honneur de s'exprimer sur un sujet qu'il connaît bien : « Le monde 

des semi-remorques aujourd'hui ». Cette présentation a été suivie de la 
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remise des prix, au cours de laquelle Massimo Dodoni a reçu, au titre de 

premier manager d'un fabricant de semi-remorques, le prix de Manager 

de l'année. Ce prix est décerné depuis 2010 à des personnalités du 

secteur qui se distinguent par leurs capacités hors du commun et par les 

résultats concrets qu'ils ont obtenus pour leur entreprise au niveau 

national et européen. Michele Mastagni, directeur des ventes de Kögel 

pour l'Italie s'est quant à lui vu remettre le « Mdt Award 2019 » pour les 

remarquables performances qu'il a accomplies ces dernières années en 

matière de ventes sur le marché italien. 

 

« De notre point de vue, depuis qu'il a rejoint Kögel en 2014, Massimo 

Dodoni a amplement contribué à la croissance constante de Kögel en 

Italie et dans le reste de l'Europe », affirme Paolo Altieri, directeur de Il 

Mondo dei Trasporti et membre du jury. « Le jury a jugé que cela était plus 

que digne d'être récompensé, et c'est la raison pour laquelle il l'a désigné 

Personnalité de l'année 2019. » 

 

Massimo Dodoni à propos de cette distinction : « Ma devise, "Quoi que tu 

fasses, fais-le avec passion", m'incite à me surpasser au quotidien dans 

mon travail. De plus, j'apprécie la saine concurrence, qui me mène à 

m'améliorer en permanence. Le prix de la Personnalité de l'année 2019 

montre que les performances accomplies ne passent pas inaperçues 

même en dehors de l'entreprise et y sont appréciées, ce qui me réjouit 

tout particulièrement. » 

 

Photo : Massimo Dodoni et Michele Mastagni avec leurs prix  

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  

 

Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. : +49 82 85 88 – 12 3 01 
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Fax : +49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

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. Elle 

propose depuis plus de 80 ans une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany », qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions dédiés 

aux secteurs des transports et du BTP. 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 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 

 

 


