
Kotagiri named Magna CEO, 
succeeding Don Walker 

FRENCH TRANSLATION OF PRESS RELEASE DATED OCTOBER 20, 2020 

Magna nomme Seetarama (Swamy) Kotagiri président-
directeur général 

• M. Kotagiri, dans l'entreprise depuis 21 ans et actuel président de Magna, succède à 
Don Walker 

• M. Walker prendra sa retraite à la fin de l'année 2020 après avoir passé 33 ans chez 
Magna, dont 15 années consécutives en tant que PDG 

• Une conférence téléphonique avec les médias aura lieu aujourd'hui 20 octobre à 8 h. 
EDT 

AURORA, Ontario, 20 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --  Magna a annoncé aujourd'hui que 
son conseil d'administration avait nommé Seetarama (Swamy) Kotagiri au poste de président-
directeur général à compter du 1er janvier 2021. Don Walker, qui a occupé le poste de PDG 
entre 1994 et 2001, et à nouveau depuis 2005, prendra sa retraite à la fin de l'année 2020. Au 
cours de ses 33 ans de carrière chez Magna, M. Walker a occupé différents postes de direction, 
dont ceux de vice-président du développement et de l'ingénierie, de directeur des opérations 
ainsi que de président, en plus de celui de président-directeur général de l'ancienne spin-off de 
Magna, Intier Automotive Inc., entre 2001 et 2005. 

« Étant donné le rôle de Swamy dans l'alignement de la 
stratégie de la société avec les méga-tendances affectant la 
nouvelle mobilité et la « voiture de demain », il est le leader 
idéal pour faire évoluer Magna », a déclaré William L. Young, 
président du conseil de surveillance de Magna. « Swamy 
possède une parfaite connaissance de l'entreprise, il fait preuve 
de discernement et sa réflexion stratégique lui permet de 
générer une exécution méthodique. Je suis toujours 
impressionné par la capacité de Swamy à inspirer une pensée 
innovante et à motiver ses collaborateurs pour qu'ils fournissent 
le meilleur d'eux-mêmes pour le bénéfice des clients de Magna.  

Swamy possède également une qualité innée de leadership qui 
lui permet de décomposer des problèmes complexes afin que 
les gens puissent les comprendre et les résoudre. » 

« Je voudrais également féliciter Don pour sa réussite, et le remercier pour ses années de 
service dévoué », a ajouté M. Young. « Sous sa direction, Magna s'est développée pour devenir 
le troisième plus grand équipementier mondial du secteur automobile, figurer dans la liste des 
entreprises les plus admirées au monde établie par le magazine Fortune, et être sans cesse 
récompensée par des distinctions aussi bien par nos clients que par l’industrie et les instances 
de technologie. » 

« Diriger Magna et travailler avec nos excellents collaborateurs a été un immense honneur, et je 
suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Don Walker, 
actuel PDG de Magna. « En plus d'apporter ses solides compétences techniques et 
opérationnelles, Swamy a joué un rôle essentiel pour positionner efficacement la société dans 
le paysage changeant de la mobilité et encourager un état d'esprit de start up, afin de résoudre 



les problèmes avec des solutions extérieures à notre secteur. J’ai confiance en son approche 
orientée sur l'avenir et en son leadership pour faire progresser Magna dans la prochaine 
décennie et au-delà. » 

« Pour moi, il est très important de consolider le leadership de Magna dans notre industrie. Cela 
commence par nos collaborateurs, qui sont parmi les plus talentueux de notre secteur d'activité. 
Nous tirerons parti de la culture entrepreneuriale décentralisée de l'entreprise, qui permet à 
chaque membre de la famille Magna d'agir en tant qu’entrepreneur et de penser comme s'il 
faisait partie d'une start-up », a déclaré Swamy Kotagiri, actuel président et futur PDG de 
Magna. « Avec l'imminence de la prochaine transformation de la mobilité, Magna peut 
s'appuyer sur sa position de force actuelle, obtenue grâce à ses capacités de pointe dans des 
domaines clés de l'automobile, à sa stabilité financière et à son solide leadership. L'évolution de 
l'écosystème de la mobilité présente toutes sortes d'opportunités directement en rapport avec 
les points forts de Magna. Je suis impatient de diriger notre équipe et de travailler avec toutes 
nos parties prenantes pour créer une valeur durable à partir de ces opportunités. » 

M. Kotagiri possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile, dont 21 passées 
chez Magna. Lorsqu'il était directeur technique (CTO) de Magna, la société a renforcé sa 
culture de l'innovation en formant des partenariats dans des domaines tels que l'autonomie, 
l'électrification, l'électronique et la connectivité. M. Kotagiri était responsable de la gestion de 
l'innovation du Groupe ainsi que de la stratégie et du développement de nouveaux produits, à la 
fois au niveau du Groupe et en collaboration avec les divisions de Magna. En tant que CTO, il a 
aussi assumé différentes fonctions de leadership, dont celles de président de Magna 
Electronics, de Magna Powertrain et du segment Power and Vision de l'entreprise. Au début de 
sa carrière chez Magna, il a également occupé différents postes d'ingénierie et d'opération chez 
Cosma International, une division de Magna. M. Kotagiri est titulaire d'une maîtrise en ingénierie 
mécanique de l'Université d'État de l'Oklahoma, avec une spécialisation dans les matériaux et 
l'ingénierie structurelle. 

La nomination de M. Kotagiri démontre l'efficacité des processus de Magna en termes de 
développement du leadership et de planification de la succession, qui ont permis d'effectuer 
une transition fluide pour 10 des postes de direction les plus importants de la société au cours 
des trois dernières années. 

BALISES 
 changement de leadership, transition au poste de PDG, mandat 

MEDIA CONFERENCE CALL DETAILS 
A media conference call will be held at 8 a.m. EDT for 60 minutes, including time for Q&A. To 
join the call, please dial the phone number five minutes prior to the start of the conference call 
and provide the confirmation number:   49989733 
Dial-In: 1 (866)-215-5508 Canada Toll Free 
 1 (514)-841-2157 Canada Toll 
 1 (888)-771-4371 US Toll Free 
 1 (847)-585-4405 US Toll 

Pour une liste actuelle des numéros de téléphone gratuits locaux et internationaux disponibles,  
CLIQUEZ ICI 

http://www.yourconferencecenter.com/r.aspx?p=11&a=UyxrKCHDVVobDN
http://www.yourconferencecenter.com/r.aspx?p=11&a=UyxrKCHDVVobDN


CONTACT POUR LES INVESTISSEURS 
 Louis Tonelli, vice-président, Relations avec les investisseurs 
louis.tonelli@magna.com, 905.726.7035 

CONTACT POUR LES MÉDIAS 
 Tracy Fuerst, vice-présidente, Communication d'entreprise et relations publiques mondiales 
tracy.fuerst@magna.com, 248.761.7004 

À PROPOS DE MAGNA 
 Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons 
plus de 152 000 collaborateurs ayant l'esprit d'entreprise, 346 opérations de fabrication et 
93 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous 
détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que 
des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les 
sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, la 
mécatronique, les rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de toiture. Magna possède 
également des ressources électroniques et des capacités logicielles dans bon nombre de ces 
domaines. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse 
de New York (MGA). Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez consulter le site 
www.magna.com. 

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE PEUT CONTENIR DES ÉNONCÉS QUI 
CONSTITUENT DES « ÉNONCÉS PROSPECTIFS » AU SENS DE LA LÉGISLATION EN 
VIGUEUR SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET SONT SOUMIS AUX, ET EXPRESSÉMENT 
QUALIFIÉS PAR LES MISES EN GARDE DÉCRITES DANS LES DÉPÔTS 
RÉGLEMENTAIRES DE MAGNA. VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX DERNIÈRES 
DISCUSSIONS ET ANALYSES PAR LA DIRECTION DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION 
ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE MAGNA, À NOTRE FORMULAIRE ANNUEL 
D'INFORMATIONS ET À NOTRE RAPPORT ANNUEL SUR FORMULAIRE 40-F, TELS QUE 
REMPLACÉS OU MIS À JOUR PAR L'UN DES DÉPÔTS RÉGLEMENTAIRES ULTÉRIEURS 
DE MAGNA, QUI DÉFINISSENT LES MISES EN GARDE, Y COMPRIS LES FACTEURS DE 
RISQUE QUI POURRAIENT AMENER LES ÉVÉNEMENTS RÉELS À DIFFÉRER 
SENSIBLEMENT DE CEUX INDIQUÉS DANS CES ÉNONCÉS PROSPECTIFS. CES 
DOCUMENTS SONT CONSULTABLES SUR LE SITE WEB DE MAGNA À 
L'ADRESSE WWW.MAGNA.COM. 
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