
 

Bigland, Reid 
Directeur général des ventes aux États-Unis  
Président du conseil et Président-directeur général, FCA Canada Inc. 
 

Reid Bigland est directeur général des ventes aux États-Unis; et président du conseil et 

président-directeur général de FCA Canada Inc.  
 

 
Il a aussi été nommé au conseil d’administration de FCA US LLC en juin 2014. 

 
Bigland a été nommé président du conseil et président-directeur général de FCA Canada en 
juillet 2006 où il est actuellement responsable de l’ensemble des opérations commerciales de 
FCA au Canada et de l’entité juridique. En juin 2011, Bigland a été nommé directeur général des 
ventes aux États-Unis. Ces fonctions lui confèrent l'entière responsabilité des stratégies de vente, 
des relations avec les concessionnaires et de l’exploitation des concessions, de la facilitation des 
commandes, des programmes incitatifs et de l’administration du réseau aux États-Unis.  
 
Bigland est aussi membre du Conseil exécutif (GEC) du groupe Fiat Chrysler Automobiles N.V. 
(FCA) depuis 2011.  Le GEC est l’instance exécutive la plus importante au sein du groupe FCA, 
dirigé par le président-directeur général de FCA. 
 
Précédemment, Bigland a été directeur général de la marque Alfa Romeo et Maserati au niveau 
mondiale.  Avant cela, il a été le directeur général de la marque Alfa Romeo et Maserati pour 
l’Amérique du Nord et président-directeur général de la marque Ram. Avant de se joindre à FCA, 
il a été président de Freightliner Custom Chassis Corporation, une société établie en Caroline du 
Sud. 
 
Son parcours professionnel comprend les postes suivants : 
 

 2018 – à présent : Directeur général des ventes aux États-Unis et Président du conseil, 
Président-directeur général, FCA Canada Inc. 

 2016 - Président-directeur général, marque Alfa Romeo et Maserati, GEC, Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (FCA) 

 2016 - Président-directeur général, marque Alfa Romeo et Maserati 

 2015 – à présent : directeur général des ventes, FCA US LLC 

 2014 – Président-directeur général, marque Alfa Romeo, FCA – Amérique du Nord 

 2014 – à présent : Conseil d’administration de FCA US LLC 

 2013 : Président-directeur général, marque Ram  

 2011 – à présent : Directeur général des ventes aux États-Unis, FCA – Amérique du Nord 

 2011 – à présent : Directeur général des ventes, GEC, FCA 

 2011 – Président-directeur général, marque Dodge, FCA US 

 2006 – à présent : Président du conseil, Président-directeur général, FCA Canada Inc. 

 2005 – Président de Freightliner Custom Chassis Corporation 

 2002 – Directeur général, opérations des concessions, Freightliner LLC 

 2001 – Directeur des ventes professionnelles, Freightliner LLC 

 1999 – Directeur des ventes aux États-Unis, Western Star Trucks 

 1997 – Directeur des ressources humaines, Western Star Trucks 
 1988 – Différents postes de gestion, Canadian Airlines International 

 
Bigland a obtenu un baccalauréat des arts de l'Université de Colombie-Britannique et détient la 
double nationalité américaine et canadienne. 
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