Porsche Club News 2 /07

3. Club Management
Nouvelle structure

Un système de management promis au succès :
la répartition par marché
Après une période de croissance continue, l’équipe de la Club Coordination mondiale de Porsche
a atteint en début d’année sa taille définitive. L’occasion idéale pour introduire une nouvelle
structure organisationnelle, fondée sur la répartition par marché.
Les avantages sont évidents : les Clubs ont désormais leurs interlocuteurs personnels et bénéficient d’un suivi encore plus intensif. Un avantage qui permettra notamment une prise en
compte optimale des besoins spécifiques aux différents marchés. Les membres de l’équipe
de la Club Coordination peuvent, quant à eux, répartir leurs tâches de manière plus ciblée et
mieux structurer leur travail.
Outre de nombreux projets en cours pour les différents Clubs, Anne Philipp est toujours responsable des Porsche Club News, alors que Mathias Menner continue à organiser les visites
d’usine. La porte-parole de l’équipe, Sandra Mayr, est naturellement à disposition pour les
questions ou demandes en provenance de tous les marchés.
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Les marchés sont répartis comme suit :

Paul Gregor

Anne Philipp

Mathias Menner

Alexander E. Klein

Etats-Unis/Canada
Australie/Nouvelle-Zélande
Russie

Europe
(excepté l’Allemagne)
Moyen-Orient & Afrique

Amérique latine
Asie Pacifique
Chine/Japon

Clubs Classic au niveau
mondial
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Parti sans laisser d’adresse : n’oubliez pas de signaler votre
déménagement !
Return to sender, address unknown… Vous connaissez la
chanson ? Malheureusement, il s’agit souvent d’une réalité décevante et non pas seulement d’un grand succès du King of
Rock ‘n’ Roll ! Vous avez un courrier important à expédier, une
nouvelle importante à communiquer. Et puis : Retour à l’envoyeur ! Adresse inconnue !

aux directoires, aux présidents ou aux secrétariats, ainsi que
les déménagements. Nous espérons éviter ainsi le fameux :
Return to sender… même s’il s’agit d’une belle chanson.

Signaler les changements d’adresse à :
Un problème que la Porsche Club Coordination mondial connaît
bien. Une fois le courrier retourné, le Club apprend qu’un président a cessé d’exercer ses fonctions ou qu’un secrétariat a
été modifié. D’où l’importance pour la Porsche Club Coordination de toujours disposer d’une banque de données actualisée sur les Clubs.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porsche Club Coordination
Porschestr. 15–19
D-71634 Ludwigsburg
Allemagne

C’est pourquoi nous vous prions instamment de signaler sans
délai à la Club Coordination Porsche toute modification relative

Fax : +49 (0)711 911-7 89 89
porsche.club@porsche.de
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