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Deux nouvelles nominations pour renforcer les activités Automotive de 

SKF 
 
SKF compte parmi les principaux fournisseurs de pièces de qualité auprès des 

constructeurs automobiles et sur le marché indépendant de la rechange à l’échelle 

mondiale. À travers la conception de solutions aux performances parfaitement 

adaptées à leurs applications, l'équipe Automotive de SKF crée de la valeur client 

en concentrant ses efforts sur la qualité, l'efficience énergétique, le confort, 

l'optimisation des performances et la sécurité.  

 

Montigny, le 07 novembre 2018 

  

SKF a annoncé aujourd'hui deux nominations au sein de l'encadrement de son 

équipe Automotive afin de renforcer le développement de ses activités : 

 

Ralph Bast a été nommé President Global Automotive Bearing Business (Président 

Activités Monde pour la Première monte automobile). Ralph occupait le poste de 

Senior Vice President Automatic Transmission (Premier Vice-président 

Transmissions automatiques) chez ZF Friedrichshafen AG, avant de rejoindre SKF le 

15 octobre 2018.  

 

Norbert Neumann a été nommé Président de la Business Unit Global Automotive 

Aftermarket (Activités Monde pour la Rechange automobile) nouvellement créée par 

SKF. Norbert était Responsable de l'unité Electric Power Steering Rack au sein de 

Robert Bosch Automotive Steering Gmbh, avant de rejoindre SKF le 1 octobre 

2018. 

 

Ralph et Norbert reporteront directement à Bernd Stephan, Président Automotive 

& Aerospace. 

 

« Maintenant que nous avons réalisé avec succès notre plan de relance, le moment 

nous a semblé propice pour recruter de nouveaux cadres qui nous aideront à tirer 

le meilleur profit des opportunités qui s'offrent à nous dans des domaines comme 

les véhicules électriques et le marché de la rechange en ligne, a commenté Bernd. 

Nous sommes très heureux d'accueillir Ralph et Norbert dans l'équipe. Ces deux 

responsables expérimentés apporteront une contribution significative au 

développement de nos activités et une valeur ajoutée pour nos clients. » 

 

 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, 
systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de 
fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un 
réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2017, SKF France a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF. 

http://www.skf.fr/

