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Nominations - 15/03/2023 - #Abarth , #Alfa Romeo , #Jeep , #Fiat , #Stellantis
Changement de directeur général Fiat & Abarth au sein de Stellantis Italie 

Par Farida Sacha Chef de rubrique Vous êtes abonné Offrir cet article

Giuseppe Galassi rejoint la nouvelle structure de Stellantis en Italie en tant que
directeur général des marques Fiat & Abarth, succédant à Eligio Catarinella.

Responsable des opérations de la marque Jeep au sein de la direction Europe élargie de
Stellantis, Giuseppe Galassi est nommé directeur général des marques Fiat & Abarth au sein de
la nouvelle organisation de Stellantis Italie. Il a succédé à Eligio Catarinella nommé à de
nouvelles fonctions au niveau mondial d’Alfa Romeo. Dans ses nouvelles fonctions, Giuseppe
Galassi est rattaché à Santo Ficili, directeur de Stellantis Italie.

Agé de 41 ans, Giuseppe Galassi est diplômé de l’université de Bari (Italie). En 2006, il
commence sa carrière dans le groupe Fiat où il a occupé diverses fonctions dans le domaine

Giuseppe Galassi nouveau directeur général des marques Fiat & Abarth au sein de la nouvelle
organisation de Stellantis Italie.
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des ventes et du marketing en Italie et à l’international. En 2011, il a été responsable marketing
de Mopar en Suisse, puis en Allemagne (2013). En 2016, il devient responsable marketing et
communication de Mopar Services, Parts & Customer Carel de la région EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique). En 2019, il est nommé directeur monde en charge du marketing de Mopar.
En 2021, il rejoint la direction Europe élargie de Stellantis où il a occupé les fonctions de
responsable des opérations de la marque Jeep.

Actualité précédente : Volkswagen renforce ses investissements dans la voiture du futur

Actualité suivante : Rainer Müller-Finkeldei nouveau responsable de l’ingénierie produit de
Mercedes-Benz Trucks
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