Communiqué de presse

autoricardo.ch et car4you.ch unissent leurs forces
15 septembre 2015, Zoug – Dans le cadre de la reprise du Groupe ricardo par Tamedia,
les deux plateformes de véhicules autoricardo.ch et car4you.ch s’associent. La nouvelle
organisation, qui est intégrée à autoricardo.ch, est formée de collaborateurs chevronnés
issus d’autoricardo.ch et de car4you.ch. Marcel Stocker, ancien responsable
d’autoricardo.ch, en assume la direction générale en tant que managing director. Les
points forts des deux plateformes se combinent et les marchands bénéficieront de
nouveaux forfaits de prestations très attrayants et d’un taux de diffusion nettement plus
important.

Dans la nouvelle organisation des deux plateformes, Marcel Stocker assume la direction
générale en tant que managing director. Depuis 2008, il était responsable du département
véhicules de ricardo.ch et, depuis 2012, managing director d’autoricardo.ch. Voici la nouvelle
équipe de direction, composée de collaborateurs expérimentés venant d’autoricardo.ch et de
car4you.ch:


Marcel Stocker, managing director



Jean-Marc Simmen, responsable de la vente et du service clientèle



Nenad Sucur, responsable du service commercial et des grands comptes



Gianfranco Galati, responsable du développement business et du marketing



Thomas Rast, chef de produit autoricardo.ch



Michael Wüest, chef de produit car4you.ch et B2B

A la suite de cette réorganisation, Myriam Reinle, qui assumait la responsabilité de car4you.ch
depuis 2011 et a étendu avec succès ce portail, quittera l’entreprise à la fin du mois d’octobre
pour se réorienter professionnellement. Tamedia remercie Myriam Reinle pour son travail
engagé et couronné de succès toutes ces dernières années.

La plateforme autoricardo.ch, le lancement le plus réussi des années écoulées, et car4you.ch,
la plateforme auto la plus riche en traditions de Suisse, continueront toutes deux à être
exploitées. Leurs points forts seront réunis et à l’avenir, de nouvelles prestations additionnelles
très attrayantes seront proposées aux commerçants actifs sur ces deux plateformes. Les
nouveaux services seront présentés de manière détaillée en octobre.

A propos de ricardo.ch SA
Avec près de 700’000 insertions en cours (enchères et offres à prix fixe), de très nombreux produits proposés par
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La plateforme car4you.ch a été lancée en 1997. Avec près de 86’000 voitures, motos et camping-cars, c’est l’un des
plus grands portails de véhicules neufs et d’occasion en Suisse. www.car4you.ch
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