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À PROPOS D’OSRAM
OSRAM est leader mondial de l’éclairage automobile et l’un des deux plus grands fabricants de lampes au monde. L’entreprise compte 
plus de 41 000 collaborateurs dans près de 150 pays et réalise un chiffre d’affaires global d’environ 5 milliards d’euros.
En France, la société est basée à Molsheim, en Alsace, avec une antenne commerciale à Rosny sous Bois (93). Elle emploie environ 750 
personnes et totalise un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros. Elle accueille un centre européen de production de lampes halogènes 
ECO ainsi qu’un centre de distribution européen. OSRAM France est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 
En savoir plus : www.osram.fr

Contact OSRAM France :
Nathalie Kohlmayer
Tel. 03 88 49 79 55
e-mail : n.kohlmayer@osram.fr

À compter du 1er octobre 2012, Jean-Marc Vogel prend la tête de la filiale française d’OSRAM et du Cluster 
Europe Nord-Ouest pour la division Eclairage Général.

Ingénieur centralien et titulaire d’un MBA, Jean-Marc Vogel, 49 ans, alsacien d’origine, est issu de l’industrie 
électrique. Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de  Siemens, Schneider-Electric et Areva en France, en 
Allemagne et au Canada. Son poste précédent était celui de Directeur du segment moyenne tension Siemens 
AG, basé à Erlangen, en Allemagne.

Dans la continuité de ses prédécesseurs et en accord avec la vision du groupe, les objectifs de Jean-Marc 
Vogel et de son équipe sont de renforcer encore plus le leadership d’OSRAM sur le marché français, d’attirer 
les talents nécessaires au développement de son activité et d’adapter la gamme de ses produits et services afin 
de satisfaire les clients et consommateurs exprimant de nouveaux besoins. A ses yeux, les facteurs-clefs pour 
y parvenir sont le respect, la responsabilité et la détermination, combinés à la passion du métier et des gens.

André Le Bihan, de son côté, a rejoint SIEMENS France, où il occupe la fonction de Directeur de la division 
Building Technologies.


