
                        

 
 
  

 
 
 
 
 

Audi Neckarsulm: Stefanie Ulrich dirigera le 
service du personnel à partir du 1er janvier 
2011  
 
• Le directeur du personnel à Neckarsulm, Martin Rosik, est chargé d’une 

nouvelle mission au sein du groupe Volkswagen 
• Jochen Haberland succède à Stefanie Ulrich en tant que directeur du 

personnel chez Audi Brussels 
 

Neckarsulm, 22 octobre 2010 – Stefanie Ulrich (45), jusqu’ici directrice générale 
du personnel chez AUDI BRUSSELS S.A./N.V., sera à partir du 1er janvier 2011 la 
nouvelle directrice du service du personnel à Neckarsulm. Elle prend la place de 
Martin Rosik (48), qui est chargé d’une nouvelle mission au sein du groupe 
VOLKSWAGEN AG. A Bruxelles, le successeur de Stefanie Ulrich sera Jochen 
Haberland (43), actuellement chef du personnel/des systèmes d’information chez 
Audi à Ingolstadt. 
 
Thomas Sigi, responsable du personnel dans le directoire d’Audi : « Au cours des 
sept années où il a travaillé à Neckarsulm, Martin Rosik a contribué de manière 
décisive à réaliser d'importantes mesures et à prendre des décisions au niveau du 
personnel dans le cadre de l’offensive de modèles au site de Neckarsulm. Nous le 
remercions de son engagement et du travail qu'il a mené à terme. Mais en même 
temps, je suis heureux d'accueillir à Neckarsulm un cadre ayant acquis de 
l’expérience à l’étranger, à savoir Stefanie Ulrich. » Sigi poursuit : « Madame Ulrich a 
joué un rôle décisif lors du lancement de l'Audi A1 et a remanié la politique du 
personnel conjointement avec les syndicats belges. » « Son successeur à l’usine Audi 
à Bruxelles, Jochen Haberland, a acquis une riche expérience dans les projets liés à 
l’opérationnel dans le service du personnel. Il peut également se prévaloir d’un 
grand savoir-faire en tant qu’expert», souligne Sigi.  
 
Stefanie Ulrich est née à Stuttgart et a commencé sa carrière en 1990, après avoir 
étudié la philologie germanique et les sciences politiques, dans le service du 
personnel de VOLKSWAGEN AG à Wolfsburg. En 2000, elle est passée à l’usine VW 
de Salzgitter en tant que directrice du personnel. En 2007, elle assumait la 
responsabilité du personnel à l’usine Audi à Bruxelles. C’est là qu’elle a mis au point 
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de nouveaux modèles de temps de travail conjointement avec les principaux 
syndicats pour le lancement de l'Audi A1. 
 
Martin Rosik a pris en 2003 la tête du personnel à l’usine Audi de Neckarsulm. 
Totalisant quinze années chez Thyssen, il était auparavant directeur du personnel 
chez ThyssenKrupp Aufzüge Deutschland.  
 
Jochen Haberland dirige depuis 2007 l’unité d’organisation et des systèmes 
d’information du service du personnel à Ingolstadt. Haberland travaille chez Audi 
depuis la fin de ses études en technique de production en 1998 et a exercé 
différentes fonctions de direction dans le suivi opérationnel du service du personnel. 
 
- Fin - 
 
 
En 2009, le groupe Audi a vendu quelque 950 000 automobiles de la marque Audi. Il a atteint un résultat 
d’exploitation de 1,6 milliard pour un chiffre d’affaires de 29,8 milliards d’euros. Les sites de production 
d’Audi se trouvent à Ingolstadt et Neckarsulm en Allemagne, Györ en Hongrie, Changchun en Chine et 
Bruxelles en Belgique. A Aurangabad (Inde), la production CKD de l’Audi A6 a démarré fin 2007, celle de 
l’Audi A4 début octobre 2008 et celle de l’Audi Q5 en juillet 2010. Depuis mai 2010, la nouvelle Audi A1 
est fabriquée à l’usine de Bruxelles. L’entreprise est représentée sur plus de cent marchés dans le monde 
entier. AUDI AG possède plusieurs filiales à cent pour cent, dont AUDI HUNGARIA MOTOR Kft, Automobili 
Lamborghini Holding S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/Italie) et quattro GmbH (Neckarsulm). Audi emploie 
actuellement environ 58 000 personnes dans le monde entier, dont 45 400 en Allemagne. Afin de rester 
fidèle à long terme à sa devise « L'avance par la technologie», la marque aux quatre anneaux projette 
d’investir au total 5,5 milliards d’euros, surtout dans de nouveaux produits, de 2010 à 2012. D’ici à 2015, 
Audi portera le nombre de ses modèles à 42. 
 
Audi assume depuis longtemps sa responsabilité sur de nombreux plans – afin d’assurer l’avenir des 
générations futures. C’est pourquoi le respect de l'environnement, le ménagement des ressources, la 
compétitivité à l’échelle internationale et une stratégie bien pensée dans le domaine des ressources 
humaines forment la base du succès commercial durable d'Audi. L’engagement écologique d’AUDI AG se 
manifeste aussi dans la fondation Audi pour l'environnement qui vient d'être créée. 


