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Olivier Rihs nommé nouveau directeur du Salon de l’auto
Le Conseil de fondation du Salon international de l’automobile à Genève a nommé à
l’unanimité Olivier Rihs comme nouveau directeur du Geneva International Motor Show
(GIMS). Le manager de 49 ans prendra la succession d’André Hefti, qui a décidé de partir à la
retraite le 1er juillet 2019. Afin de garantir un transfert aisé et harmonieux des responsabilités,
Olivier Rihs découvrira ses nouvelles fonctions aux côtés d’André Hefti pendant le 89ème
Salon de l’auto en mars 2019.
En la personne d’Olivier Rihs, le GIMS a trouvé un nouveau directeur qui connaît parfaitement aussi
bien le secteur automobile que le monde numérique. Il a débuté sa carrière en tant que responsable
d’un garage à Bienne, avant de prendre la fonction de District Manager pour deux marques
automobiles différentes à Berne et à Bienne. De 2002 à 2017, Olivier Rihs a assumé différentes
fonctions pour Scout24 Suisse SA à Flamatt, dont pendant quatre ans la fonction de directeur
d’AutoScout24. En 2011, il a été élu directeur du groupe, qui gère diverses plateformes numériques.
Il a occupé ce poste jusqu’à son départ en avril dernier. Sa riche expérience dans le domaine de la
numérisation, et ce notamment en combinaison avec la branche automobile, figurait parmi les
principales raisons du Conseil de fondation pour le nommer comme nouveau directeur. Olivier Rihs
entrera dans sa nouvelle fonction, qu’il occupera à plein temps, le 1er février 2019.
Olivier Rihs, futur directeur du GIMS: «Je remercie les membres du Conseil de fondation pour la
confiance qu’ils me témoignent et je me réjouis de ce nouveau défi. Le Salon de l’auto est le plus
grand salon en Suisse. Grâce à son annualité, il est en outre le rendez-vous incontournable pour
l’industrie automobile en Europe et dans le monde. En collaboration avec l’équipe du Salon et de
Palexpo, je veux garantir l’attractivité du GIMS à une époque où la mobilité se trouve en pleine
évolution. L’électrification, la numérisation, la connectivité et de nouveaux modèles d’utilisation ne
constituent que quelques exemples des grands changements auxquels se verra confronté le secteur
automobile. Nous voulons continuer à offrir à Genève la meilleure plateforme pour la mobilité du
21ème siècle, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs.» Maurice Turrettini, Président du
Conseil de fondation du Salon international de l’automobile : «Nous sommes très heureux d’avoir
trouvé en Olivier Rihs un véritable expert de la numérisation pour le poste de directeur du Salon. En
même temps, il connaît également comme sa poche la branche et le milieu automobiles en Suisse
notamment. Ce sont là des conditions idéales lui permettant de garantir une excellente direction du
Salon qu’il mènera vers un futur toujours aussi prospère.»
André Hefti assumera l'entière responsabilité de l'organisation du Geneva International Motor Show
2019 et restera l'interlocuteur principal des exposants, du public et des représentants des médias
pour ce Salon. Le Conseil de fondation remercie André Hefti pour l’engagement indéfectible et le
grand professionnalisme dont il a fait preuve durant les huit dernières années en tant que directeur
d’un Salon couronné de succès : «Nous regrettons mais comprenons la décision d’André Hefti de
se retirer après le Salon 2019. Nous lui présentons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour l’avenir».
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Le Salon international de l'automobile de Genève
La 89ème édition du Geneva International Motor Show aura lieu du 7 au 17 mars 2019 à Palexpo.
Le Geneva International Motor Show est l’unique Salon international automobile reconnu par l'OICA
(Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles) qui soit annuel en Europe et membre
du «Top 5» mondial.
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