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Buckingham, David G. 
Directeur de l’exploitation, Chrysler Canada  
 
David Buckingham a été nommé directeur de l’exploitation de Chrysler Canada en juin 
2011; il relève de Reid Bigland, président-directeur général de Chrysler Canada. 
 
Auparavant, M. Buckingham était vice-président des ventes de Chrysler Canada, poste 
auquel il avait été nommé en juin 2006. Dans le cadre de ses fonctions, il était 
responsable de la promotion des ventes et de la stratégie de vente, de la gestion des 
affaires, de l’exploitation du réseau concessionnaire, des stratégies de vente au détail, 
des ventes de véhicules de parcs, ainsi que des activités des centres d'affaires. 
 
M. Buckingham possède vingt-deux années d'expérience dans la structure des ventes de 
Chrysler Canada. Plus récemment, il occupait le poste de directeur principal de 
l’exploitation du Centre d'affaires de l'Est, dont les bureaux sont situés à Mississauga, en 
Ontario. Depuis son arrivée à la compagnie en 1988 comme stagiaire aux ventes, 
M. Buckingham a œuvré dans les marchés de Toronto et de Calgary, ainsi qu'au siège 
social de Windsor. 
  
Les antécédents professionnels de M. Buckingham incluent les postes suivants : 
 

 2011, directeur de l’exploitation, Chrysler Canada; 

 2006, vice-président, ventes; 

 2006, directeur principal, exploitation du Centre d'affaires de l'Est;  

 2002, directeur principal, ventes, région de l'Ontario; 

 2001, superviseur de la distribution, ventes, mars; 

 2000, spécialiste, planification des activités d'exploitation, ventes; 

 1999, directeur régional du service après-vente, région de l'Ouest; 

 1998, directeur régional de l'exploitation, région de l'Ouest; 

 1996, coordonnateur de l'équipe de gestion, région de l'Ouest; 

 1995, analyste de marché; 

 1989, chef de territoire A, région de l'Ontario; 

 1989, chef de territoire B, région de l'Ouest; 

 1988, stagiaire en administration, région de l'Ouest. 
 
Il détient un baccalauréat ès arts de l'Université de Calgary (1988), en Alberta.  
 
M. Buckingham est né à Calgary, en Alberta (Canada). 
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D'autres renseignements et nouvelles concernant Chrysler Group LLC peuvent être 
consultés à l'adresse suivante : 
http://www.media.chrysler.com 
 


