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Dirk Hoke

 
 
 

Dirk Hoke est Président exécutif (CEO) d’Airbus Defence 
and Space depuis le 1er avril 2016. Membre du Comité 
exécutif d’Airbus, il avait rejoint Airbus le 1er janvier 2016 
comme Directeur général délégué d’Airbus Defence and 
Space.  
 
Dirk Hoke dirigeait auparavant l’entité Large Drives de 
Siemens, depuis 2014. Au sein de Siemens, il a occupé 
différents postes de direction avant d’être nommé Directeur 
général du cluster Western & Central Africa en 2008. Il 
compte 21 ans d’expérience sur cinq continents. 
 
Dirk Hoke débute sa carrière en 1994 en tant qu’ingénieur de recherche, spécialisé 
dans l’analyse des processus et logiciels appliqués à l’industrie automobile, chez 
Renault à Paris. En 1996, il rejoint Siemens dans le cadre d’un programme de 
formation international qui le conduit en Allemagne, en Argentine et en Autriche. Il 
assume ensuite différentes fonctions managériales au sein de la division 
Transportation Systems basée en Allemagne. En 2001, il part pour Sacramento, aux 
États-Unis, où il prend la direction de l’équipe chargée de la restructuration de la 
division.  
 
Il est par la suite nommé Directeur général de l’entité Transrapid Propulsion & Power 
Supply, qu’il pilotera de 2002 à 2005, assurant notamment la gestion du projet « 
Maglev » à Shanghai. Il est ensuite promu Président de Siemens Transportation 
Systems China et hisse le groupe au rang de premier fournisseur étranger 
d’équipements ferroviaires du pays.  
 
En 2008, il prend la direction des activités de Siemens Africa au Maroc. Il rentre en 
Allemagne en 2011 à la tête de la division Industrial Solutions, avec pour mission de 
développer les services dans le secteur industriel. Il est ensuite chargé de la 
restructuration de l’entité Large Drives.  
 
Dirk Hoke est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie mécanique de l’Université 
technique de Brunswick, en Allemagne. En 2010, il devient membre du Forum 
économique mondial au titre de Jeune leader mondial. Il est également membre des 
Echanges Inter-entreprises de Baden Baden (BBUG) depuis 2013.  

 
Né en avril 1969, Dirk Hoke est marié et père de deux enfants. 
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