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Stellantis Argentine nomme deux nouveaux directeurs industriels 
Stellantis Argentine annonce des changements au sein des sites de production d'El Palomar et de Córdoba : Marcel Aun
devient directeur industriel de l’unité d’El Palomar, succédant à Francesco Marani et Diego Vicente prend la direction
industrielle de l’usine de Córdoba.
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Les deux nouveaux directeurs industriels de Stellantis Argentine (de gauche à droite) : Marcel Aun, directeur de l'usine d'El Palomar et
Diego Vicente, directeur du site de production de Córdoba.

Précédemment directeur industriel du site de production de Córdoba de Stellantis en Argentine, Marcel Aun est nommé aux mêmes
fonctions à l’usine d’El Palomar. A ce poste, il dirigera le site où sont produits : les Peugeot 2008 et Partner et le Citroën Berlingo. Il
succède à Francesco Marani qui a quitté le groupe en août pour rejoint Ariston en Italie.

La direction industrielle de l’usine de Córdoba de Stellantis en Argentine est placée sous la responsabilité de Diego Vicente, responsable
de l’unité carrosserie sur le site de Betim de Stellantis au Brésil depuis janvier 2022, succédant à Marcel Aun.

Dans leurs nouvelles fonctions, ils sont rattachés à Glauber Fullana, vice-président de la production de la région Amérique du Sud de
Stellantis.

Marcel Aun est diplômé de l’université nationale de Córdoba, de l’université de Blas Pascal et titulaire d’un MBA de l’ICDA (Argentine). En
2007, il débute sa carrière chez Fiat Chrysler Automobiles en Argentine où il a occupé diverses fonctions à l’usine Córdoba, notamment
celles de chef de l’unité de peinture, responsable amélioration des processus et responsable maintenance process de l’unité peinture. En
2016, il est nommé responsable de l’unité peinture du site de production de Córdoba de FCA en Argentine. En 2019, il devient
responsable industriel de l’unité de fabrication de Córdoba de FCA Argentine, fonction qu’il a continuée à occuper au sein de Stellantis
Argentine, après la fusion des deux groupes FCA et PSA en janvier 2021.

Diplômé de l’université nationale de Córdoba et de l’université de Blas Pascal (Argentine), Diego Vicente débute sa carrière chez Fiat
Chrysler Automobiles en Argentine en 2007 où il a occupé diverses fonctions sur le site de production de Córdoba. En 2015, il est promu
responsable opérationnel du pôle carrosserie de l’unité de fabrication de Córdoba de Fiat Chrysler Automobiles en Argentine. En 2018, il
devient responsable l’unité peinture de l’usine de Córdoba de FCA Argentine. Depuis 2022, il était responsable de pôle carrosserie du
site de production de Betim de Stellantis au Brésil.
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