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Mobiz - Élection d'un nouveau Conseil d’Administration  
 
L’association Mobiz (Rental and Mobility Business Association) est le groupement professionnel 
composé de 17 acteurs de location de véhicules à long et court terme. 
 

Nouveau Conseil d’Administration, de gauche à droite :  Joel Fernandes (Leaseplan), Christian Sander 
(Intralux), Vincent Henneaux (KBC Lease Luxembourg), Gerry Wagner (Arval), Dominique Roger (ALD 
Automotive), Arnaud Cruypenninck (Stoll Trucks) 
 
Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 30 juin 2020, la Fédération Mobiz a élu un 
nouveau Conseil d’Administration. Après 9 ans de présidence, Gerry Wagner (Arval) a transmis sa 
fonction de président de la Fédération Mobiz à Dominique Roger (ALD Automotive). Le nouveau 
président entamera un mandat de 3 ans et sera soutenu par un Conseil d’Administration composé de 
5 administrateurs.  
 
Les futurs défis de la Fédération ne seront pas des moindres. Les changements liés à 
l’environnement, l’évolution des habitudes des consommateurs, l’émergence du télétravail et des 
nouveaux types de motorisation auront un impact sur le marché de la location et du leasing des 
véhicules qui sera amené à s’adapter aux nouvelles tendances en matière de mobilité.  
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La Fédération remercie vivement Gerry Wagner pour l’implication dont il a fait preuve en sa fonction 
de président depuis 2011 et souhaite bonne chance à Dominique Roger dans son nouveau rôle.  
 
Pour plus d’informations : www.mobiz.lu  
 
 

http://www.mobiz.lu/

