
                       
 

 

THOMAS MÜLLER REJOINT JAGUAR LAND ROVER EN TANT QUE 
DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L'INGÉNIERIE PRODUIT 

 

 
 

• Thomas Müller nommé directeur exécutif de l’ingénierie produit de Jaguar Land 

Rover avec effet immédiat 

• Thomas possède 20 ans d’expérience dans la R&D automobile, notamment les 

châssis, les systèmes d’aide à la conduite avancés (ADAS) et la conduite 

autonome 

• Cette nouvelle nomination au conseil d’administration aidera Jaguar Land Rover à 

accélérer sa stratégie Reimagine et sa vision du luxe moderne par le design 

Anvers – Lundi 4 avril 2022 : Jaguar Land Rover a annoncé aujourd’hui la nomination d’un 
nouveau directeur exécutif de l’ingénierie produit.  
 
Thomas Müller entre en fonction immédiatement et prend la responsabilité du développement 
technique de toutes les nouvelles Jaguar et Land Rover, y compris l’équipement et les 
logiciels. Son expertise en matière de technologie, de leadership agile et de capacités 
numériques apportera des avantages significatifs à la livraison efficace de la prochaine 
génération de véhicules de luxe modernes. 
 
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile, Thomas bénéficie d’une vaste 
expertise acquise aux différents postes occupés dans la recherche et le développement, y 
compris en matière de châssis, systèmes d’aide à la conduite et conduite autonome. Il rejoint 
Jaguar Land Rover après avoir travaillé pour le groupe Volkswagen, où il a occupé divers 
postes de direction en ingénierie chez Audi. Plus récemment, Thomas était vice-président 
exécutif pour la recherche et le développement des systèmes ADAS et la conduite autonome 
de la filiale de logiciels automobiles du groupe Volkswagen, CARIAD. 
 
Commentant sa nomination, Thomas Müller a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre l’équipe 
Jaguar Land Rover à un moment charnière de la transformation de l’entreprise. Nous avons 
une opportunité vraiment passionnante. En mettant pleinement en œuvre des principes agiles, 
en automatisant les processus d’ingénierie et en appliquant des méthodes de développement 
de produits innovantes, nous donnerons vie à une nouvelle génération de modèles électriques 
Jaguar et Land Rover qui incarnent notre philosophie du luxe moderne. Jaguar et Land Rover 
sont déjà réputés pour leur design sans égal et leurs capacités dynamiques. Je suis impatient 
de contribuer au succès de ces marques et produits incroyables au moment même où nous 
entrons dans une nouvelle ère de l’énergie électrique et de la numérisation. » 
 
Thierry Bolloré, directeur général de Jaguar Land Rover, a déclaré : « Non seulement 
Thomas est un directeur d’ingénierie hautement qualifié et expérimenté, mais il apporte aussi 
une certaine humilité et accessibilité et nous sommes ravis de l’accueillir chez Jaguar Land 



                       
 

 

Rover. Sa vision et son savoir acquis sur plus de deux décennies passées dans l’industrie 
feront de lui un véritable soutien et mentor pour nos équipes au moment où nous accélérons 
notre transition vers la simplification et l’électrification. » 
 
Thomas rejoint la direction de Jaguar Land Rover, où il jouera un rôle clé dans la mise en 
œuvre de la stratégie Reimagine de l’entreprise : réimaginer un luxe moderne et durable par 
le design, des expériences clients uniques et un impact sociétal positif. Cette stratégie doit 
permettre à Jaguar Land Rover d’atteindre son objectif zéro émissions polluantes d’ici 2036 
et zéro émission carbone dans toute la chaîne d’approvisionnement, les produits et les 
opérations d’ici 2039.  
 
Thomas succède à Nick Rogers, qui a décidé de quitter Jaguar Land Rover en décembre 
2021. 
 

FIN 
 
Pour plus d’informations sur la stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover, rendez-vous sur : 

https://www.jaguarlandrover.com/reimagine  

 

À propos de Jaguar Land Rover : Réinventer l’avenir du luxe moderne par le design  

Jaguar Land Rover réimagine le futur du luxe moderne par le design au travers de ses deux marques 

britanniques. 

 

Notre gamme de modèles actuelle comprend des véhicules entièrement électriques, hybrides 

rechargeables et hybrides légers, ainsi que les tout derniers moteurs diesel et essence. Nos produits 

haut de gamme sont demandés dans le monde entier ; au cours de l’année fiscale 2020/21, nous 

avons vendu 439 588 véhicules dans 127 pays. Land Rover est le leader mondial des SUV de luxe 

grâce à ses trois marques : Range Rover, Discovery et Defender. Jaguar est la première marque à 

proposer un SUV performant entièrement électrique haut de gamme, la Jaguar I-PACE.  

 

Entreprise britannique dans l’âme, nous possédons deux centres majeurs de design et d’ingénierie, 

trois sites de production de véhicules ainsi qu’un centre de production de moteurs et un centre 

d’assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous possédons également des usines en Chine, au 

Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie. Trois de nos sept centres technologiques sont situés au 

Royaume-Uni : Manchester, Warwick (NAIC) et Londres. Nous disposons également de sites 

supplémentaires à Shannon en Irlande, à Portland aux États-Unis, à Budapest en Hongrie et à 

Shanghai en Chine.  

 

Au cœur de notre stratégie Reimagine se trouve l’électrification des marques Land Rover et Jaguar 

avec deux personnalités claires et distinctes. Tous les modèles Jaguar et Land Rover seront 

disponibles en version entièrement électrique d’ici la fin de la décennie. Cela marque le début du 

parcours de l’entreprise pour devenir une entreprise zéro carbone dans toute sa chaîne 

d'approvisionnement, ses produits et ses opérations d’ici 2039. 

 

Filiale à 100 % de Tata Motors depuis 2008, Jaguar Land Rover dispose d’un accès inégalé aux 

principaux acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein de l’ensemble du groupe 

Tata. 

  
  

https://www.jaguarlandrover.com/reimagine


                       
 

 

Réseaux sociaux Jaguar : 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Réseaux sociaux Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.media.jaguar.com et 

www.media.landrover.com ou contactez : 

 
Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

Tél. : 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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