
       
 
 
  

 
 

Nouvelle nomination 
 
Christian Stein, nouveau Directeur Général de la 
Communication et des Relations Institutionnelles de 
SEAT S.A. et du Groupe Volkswagen en Espagne    

/ Comme précédemment, le nouveau membre du haut comité de direction de 
SEAT S.A. continuera de travailler sous les ordres du Président de la marque 

/ SEAT S.A. coordonnera les relations politiques et institutionnelles du Groupe 
Volkswagen en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord 

/ C'est également SEAT S.A. qui gèrera les relations avec les partenaires 
et les start-ups pour construire le futur écosystème de mobilité de la 
marque 

 
Martorell, le 30/10/2018 – Christian Stein, Directeur de la Communication Globale 
de SEAT S.A., a été nommé Directeur général de la communication, des relations 
institutionnelles de SEAT au niveau international, et des relations institutionnelles du 
groupe Volkswagen en Espagne. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qu'il 
assumera à compter du 1er novembre, Christian Stein continuera de diriger toutes les 
activités de communication de SEAT S.A. et à coordonner également la stratégie des 
relations institutionnelles du Groupe Volkswagen en Espagne, au Portugal et en Afrique 
du Nord. 
 
Cette décision vise à créer des synergies et à assurer une plus grande cohérence de l'ensemble 
des activités de communication, institutionnelles et de proximité de marque de SEAT partout 
dans le monde. Combiner la Communication et les Relations Institutionnelles permettra de 
renforcer l'image de l'entreprise et de consolider les relations avec toutes les parties prenantes 
qui lui sont associées, des employés aux plus hauts fonctionnaires de l'administration publique, 
en passant par les partenaires et les start-ups dans les secteurs avec lesquels l'entreprise 
développe son écosystème d'innovation et de mobilité. 
 
"La nomination de Christian Stein au poste de Directeur Général de la Communication 
et des Relations Institutionnelles vient récompenser l’excellent travail accompli sous 
sa direction", a souligné Luca de Meo, Président de SEAT S.A. et du Directoire du Groupe 
Volkswagen España Distribución. "La fusion des deux domaines sous une direction unique 
est une décision logique et stratégique afin de continuer à renforcer le 
positionnement mondial de SEAT et du Groupe Volkswagen en Espagne". 
 
La représentation institutionnelle du Groupe Volkswagen 
L'influence de SEAT dans les projets que le Groupe Volkswagen mène dans la péninsule 
ibérique et en Afrique du Nord a conduit la marque à coordonner les intérêts du Groupe dans 
cette région. Dans ce contexte, le Président de SEAT S.A a récemment été nommé plus haut 



 
 
 
 

 
 

représentant du Groupe Volkswagen en Espagne. Avec ses nouvelles responsabilités dans le 
domaine des Relations Institutionnelles au sein de SEAT S.A. et du groupe Volkswagen, M. 
Christian  Stein apportera un soutien supplémentaire à la double compétence de Mr. de Meo. 
 
Le Dr. Thomas Steg, Responsable des Relations Extérieures et des Affaires Gouvernementales 
du Groupe Volkswagen a déclaré, que "en tant que Responsable des Affaires Publiques 
du Groupe Volkswagen en Espagne et au Portugal, M. Christian Stein aura pour 
objectif de continuer à renforcer le positionnement du Groupe dans une région aussi 
importante que la péninsule ibérique, où le Groupe est établi depuis les années 80 et 
occupe une position industrielle dominante". 
 
Une carrière internationale 
Christian Stein (né en France à Neuilly en 1970) occupe le poste de Directeur de la 
Communication chez SEAT depuis 2015, après avoir dirigé le département Marketing à 
son arrivée dans l'entreprise en 2011. Membre du haut comité de direction de SEAT, il 
continuera comme précédemment à travailler sous la direction de Luca de Meo dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions. Titulaire d’un diplôme en Sciences Economiques et 
Sociales et de Business Administration de l'École de Commerce et Management - EM 
Lyon Business School, située à Lyon (France), il parle également cinq langues. Avant de 
rejoindre SEAT, Christian Stein a passé l’essentiel de sa carrière exclusivement chez 
PSA Peugeot Citroën en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne. 
 
SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. 
Membre du Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses 
véhicules, et est présente dans plus de 80 pays. En 2017, SEAT a réalisé un bénéfice après impôts de 281 
millions d'euros, des ventes au niveau mondial de près de 470 000 véhicules et un chiffres d’affaires de 
plus de 9,5 milliards d’euros. 
  
Le groupe SEAT emploie près de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - 
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où il fabrique les fameuses Ibiza, Leon et Arona. En outre, 
l'entreprise produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, l'Alhambra au Portugal et la Mii en 
Slovaquie.  
  
La multinationale dispose d'un centre technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances 
rassemblant 1 000 ingénieurs qui se concentrent sur le développement de l'innovation pour le plus grand 
investisseur industriel en R&D espagnol. SEAT dispose déjà des dernières technologies de connectivité 
dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation globale de 
l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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