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Changements de direction et du comité de fondation
du Groupe MAHA
• Le comité de fondation du Groupe MAHA se renforce. Les membres du conseil, Messieurs
Dr. Thomas Aubel et Andreas Zängerle ont annoncé la révocation du président du conseil actuel,
Monsieur Thomas Visel, au 12.04.2018.
• L'actuel directeur Monsieur Thomas Förg est révoqué de ses fonctions au 12.04.2018. Monsieur
Stefan Fuchs lui succède avec effet immédiat.
Haldenwang, le 12 avril 2018. Lors de la dernière séance du Conseil de fondation et du comité du
Groupe MAHA, le 12.04.2018, le Conseil composé des Messieurs Andreas Zängerle et Dr. Thomas
Aubel a annoncé la révocation de Monsieur Thomas Visel, en tant que président du conseil de fondation et du comité, à compter du 12.04.2018.
Monsieur Michael Hauke a été choisi par les membres du conseil de fondation Andreas Zängerle et
Dr. Thomas Aubel pour intégrer le conseil de fondation. L'instance du comité et conseil de fondation,
à nouveau complète, et à laquelle appartient également Dr. Thomas Aubel depuis décembre 2017, a
élu Monsieur Andreas Zängerle, conformément aux statuts, comme président du comité et conseil de
fondation. Monsieur Hauke est diplômé en économie et dispose d'une longue expérience en tant que
dirigeant et entrepreneur brillant. Par ailleurs, il fait partie du conseil municipal depuis 28 ans et est aujourd'hui le 3ème maire de la commune de Haldenwang Nous sommes ravis d'accueillir dans le
Groupe MAHA des personnalités éminentes en les personnes de Monsieur Hauke au sein du nouveau
Conseil de fondation et Monsieur Zängerle en tant que président du nouveau conseil de fondation, qui
font preuve d'une grande motivation, d'une immense loyauté et d'une excellente compréhension.
Lors de la première séance de la nouvelle instance recomposée, il a également été décidé de mettre
un terme aux fonctions de Monsieur Thomas Förg en tant que directeur de la société-mère du
Groupe MAHA, la nouvelle société Auto-Service-Anlagen GmbH, au 12.01.2018.
Monsieur Stefan Fuchs prend immédiatement en charge les fonctions du directeur actuel. Nous nous
réjouissons d'avoir gagné un responsable expérimenté et talentueux en la personne de Monsieur
Fuchs. Monsieur Fuchs a déjà clairement su prouver qu'il pouvait diriger une entreprise de manière
rentable face à l'environnement concurrentiel mondial et de la faire évoluer.
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Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie 1 200 personnes environ dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.

Interlocuteur:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Markus W. Weber, Head of Business Development & Marketing,
téléphone +49 8374 585 115, courriel markus.weber@maha.de
Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet:
www.maha.de/actualites et www.maha.de
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