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NOTZgroup a procédé à un certain nombre de changements au sein de l'entreprise au cours de l'année
dernière.

▪

Peter Ils a été nommé à la tête de la division Industrie, qui comprend les unités commerciales STUDERBIENNAFORM, JACQUES ALLEMANN, STAHL-SERVICE-CENTER, LAMINERIES MATTHEY et VOCO.

▪

Jürg Haefeli, qui a dirigé LAMINERIES MATTHEY pendant plus de 21 ans et plus récemment la division
Industrie, prend sa retraite à la fin de ce mois. Claude Biselli succède à Jürg Haefeli à la tête de LAMINERIES
MATTHEY.

▪

Gottfried Stettler qui, depuis plus de 38 ans au sein du NOTZgroup était responsable des unités
commerciales et industrielles, prend le rôle de conseiller du groupe et se concentre sur la mise en œuvre
de notre nouveau système ERP. Beat Frick succède à Gottfried Stettler en tant que responsable des ventes
pour la division Industrie.

▪

Thomas Weber a été nommé chef de la division Commerce et succède à Silvana Kast qui se concentre
désormais sur les activités de vente et d'achat.

▪

Andreas Meister a récemment été nommé à la tête de la division Services et directeur financier du
NOTZgroup. Il succède à Salomon Schärer qui, après 18 ans de service, prend sa retraite mais reste membre
du conseil d'administration de Notz Metall AG.

Nous tenons à remercier les membres sortants de l'équipe de direction pour leur contribution, leur engagement
infatigable et leur loyauté durant toutes ces années qui ont permis à notre groupe de se développer jusqu'ici.
En même temps, nous souhaitons aux membres nouvellement nommés beaucoup de succès et
d'épanouissement dans la poursuite du développement de leurs secteurs d'activité respectifs.
Alexander Catsiapis
CEO und Präsident
Notz Holding AG
advanced metal solutions

Le NOTZgroup est un groupe familial suisse indépendant et intégré de sociétés spécialisées dans le stockage, la distribution,
le commerce et la fabrication de produits semi-finis en acier inoxydable et en alliages spéciaux.
Mission :
Être un fournisseur fiable et flexible à long terme de produits semi-finis en acier inoxydable et en alliages spéciaux de qualité
supérieure.
Un entreposeur et fournisseur principal d'acier inoxydable et de produits non ferreux plats et longs sur mesure pour le
marché suisse.
Un producteur d'alliages métalliques de niche de bandes de précision, de bandes et de feuilles laminées à froid, de fils plats
et de fils et profilés très fins pour des clients du monde entier.

