
 
Communiqué de presse 

Xinyu Liu nommé PDG de MG Motor Europe 
 

• Le président de MG Motor France prend la responsabilité des activités de MG 
Motor pour l’Europe 

• Cette nomination vise à renforcer la position de challenger de MG sur le marché 
Européen 

 
Amsterdam, 14 mars 2022 – Le premier constructeur automobile Chinois SAIC Motor 
accélère sa croissance et nomme un nouveau PDG pour l’Europe. Xinyu Liu succède à 
Matt Lei en tant que responsable de toutes les activités de MG en Europe. Cette 
nomination est effective dès aujourd’hui. 

Fort d’une expérience de 20 années dans l’industrie automobile chez SAIC Motor en Chine, 
M Liu fait partie des premiers à rejoindre MG Motor Europe lors du retour de MG sur le vieux 
continent en 2019. En mars 2020, M Liu est nommé PDG de MG Motor France, devenant 
acteur du retour réussi de MG dans l’hexagone.  

Sous la direction de M Liu, MG Motor France devient le premier marché pour MG en Europe, 
que ce soit en termes de ventes, ou de développement réseau avec plus de 120 sites sur le 
territoire Français. En qualité de vice-président de de MG Motor Europe, Xinyu Liu était 
également responsable des ventes et de l’approvisionnement pour MG en Europe. 

Avant de rejoindre l’Europe, Xinyu Liu a obtenu d’excellents résultats en tant que Directeur 
Général de la division ŠKODA dans la joint-venture SAIC-Volkswagen. Responsable des 
ventes, de la marque et du marketing, du développement réseau et de l’après-vente, il a dirigé 
une équipe de 420 personnes. Auparavant, il a occupé de nombreuses fonctions de 
management aux achats et à la logistique de la joint-venture SAIC-Volkswagen. 

« Je suis heureux et déjà déterminé à remplir ce rôle de Président Directeur-Général de MG 
Motor Europe » déclare M Liu, « Nous positionnons MG – sous la coupe de notre groupe SAIC 
Motor – comme un nouvel acteur de la mobilité électrifiée en Europe, et comme le meilleur 
choix en matière de rapport qualité-prix. En 2021 nous avons triplé nos ventes sur le sol 
Européen. Pour 2022, nous comptons à nouveau tripler nos volumes. J’ai la passion comme 
moteur et je suis fier de pouvoir contribuer, avec le concours de superbes équipes dans quinze 
pays Européens, et sans doute plus à l’avenir, au succès de MG en Europe. » 
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A propos de MG  

En 1924, une icône est née. MG, le constructeur automobile britannique est célèbre pour ses voitures « 
passion », sportives, et d'un bon rapport qualité-prix. En avance sur son temps et sur la concurrence, la 
voiture de sport britannique classique a attiré l'attention du monde entier : de la MG 14/28 Super Sports 
originale, conçue par le légendaire Cecil Kimber, au MG Marvel R entièrement électrique. L'icône renaît 
aujourd'hui pour une nouvelle ère, repensée, électrisée et relancée pour la route à venir. Depuis 2007, MG 
est l’un des constructeurs automobiles de SAIC Motor, 7ème groupe automobile mondial. Aujourd'hui, MG 
connaît une croissance rapide en Europe, en proposant une gamme pratique et abordable. Conçus à 
Marylebone, près de Londres, et fabriqués dans des usines ultramodernes de plusieurs pays, les voitures 
MG d'aujourd'hui sont pragmatiques, spacieuses et dotées d'une technologie parfaite pour la vie moderne. 
Notre combinaison d'ingénierie européenne et de technologie de pointe en matière de VE fera entrer les 
automobilistes dans une nouvelle ère de mobilité. 
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