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Deux nouveaux Responsables Commerciaux pour le grand 

sud-ouest 

 

Deux nouveaux Responsables Commerciaux viennent de rejoindre la force de vente 

d’Evobus France. Ils se consacreront à la vente d’autocars et de minicars des deux 

marques, Mercedes-Benz et Setra sur un total de vingt départements du sud-ouest de 

la France. 

 
Frédéric Ackermann, 47 ans, connaît bien son domaine puisqu’il a fait ses armes auprès d’un 

agent Evobus dans le Grand Est de la France, après avoir été à son compte en tant que 

transporteur. Aujourd’hui en charge de onze départements, allant du Lot aux Hautes 

Pyrénées, aux Pyrénées orientales jusqu’à l’Aveyron, en passant par l’Hérault… une grande 

partie du Languedoc Roussillon et de la région Midi-Pyrénées. 

 

« C’est une nouvelle région et un nouveau défi. Avec beaucoup plus de transporteurs, la tâche 

va être passionnante et à la hauteur de mes ambitions », déclare Frédéric Ackermann. 

 

Pour Laurent Morineau, 51 ans, c’est un nouveau départ chez Evobus France. Chargé de 

clientèle au Setra Team en 2012, il prend rapidement la fonction de Technico-Commercial 

pour certains « Comptes clés », en support des commerciaux Setra. A ses débuts, Laurent 

Morineau s’est constitué une expérience à la fois en qualité de conducteur puis de 

responsable de parc dans une grande société de transport du centre de la France, parc 

essentiellement constitué d’autocars Setra. 

 

« Assurer une véritable continuité, en toute proximité avec les transporteurs de cette région 

Nouvelle Aquitaine et ses neufs départements, voici l’objectif que je me suis fixé. Développer 

et enrichir le portefeuille de clients existants sera l’une de mes priorités », déclare Laurent 

Morineau.  

 

Frédéric Ackermann et Laurent Morineau seront placés sous la supervision de Malina 

Marjanovic, depuis quelques mois responsable commercial nationale autocars Mercedes-

Benz et Setra pour les régions du Sud de la France. Avant cette fonction, elle avait occupé 

plusieurs postes à la vente et au marketing chez Evobus France. 


