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Frano Šušnjara nouveau directeur général de Stellantis Moyen-Orient 
Frano Šušnjara est nommé directeur général Moyen-Orient au sein de la direction MEA de Stellantis, succédant à Markus
Leithe.
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Frano Šušnjara nouveau directeur général Moyen-Orient au sein de la direction MEA de Stellantis

Directeur général overseas territories à la direction régionale MEA de Stellantis, Frano Šušnjara devient directeur général de la structure
Moyen-Orient, qui comprend Dubaï et les Emirats Arabes Unis. Il succède à Markus Leithe dont les nouvelles responsabilités n'ont pas
été communiquées par le groupe. Dans ses nouvelles fonctions, Frano Šušnjara reste rattaché à Samir Cherfan, directeur des
opérations de la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) de Stellantis.

Diplômé de l’université de Zagreb (Croatie) et de l’université de Panthéon-Assas, Frano Šušnjara intègre en 2005 Renault Group où il a
occupé diverses fonctions dans la vente et le marketing en Croatie et en Slovénie. En 2009, il est promu directeur des ventes de la région
Adriatique et membre du directoire de Renault Nissan. En 2012, il rejoint le siège de Renault Group en France en tant que directeur
général des ventes de la région Nordique. En 2014, il a occupé les fonctions de directeur marketing adjoint des segments CDE au niveau
monde (hors Amérique du Nord) de Renault Group. En 2016, il prend la direction marketing de la région Europe Centre-Est de Renault
Group. En 2018, il est nommé directeur marketing de Renault Group Asie-Pacifique. En 2020, il devient directeur des ventes et du réseau
de la région Amérique Latine de Renault Group. En 2021, il intègre Stellantis à la direction régionale Moyen-Orient et Afrique où il était
directeur général des territoires français et autres.
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