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Hawa – Nouvelle direction à partir de janvier 2021
Gregor et Heinz Haab passent la main de la direction de Hawa Sliding Solutions AG à
Peter Möller et Ezequiel Di Claudio
Hawa Sliding Solutions AG a annoncé aujourd’hui que ces directeurs Gregor et Heinz Haab
passeront la main en janvier 2021, après 20 ans de réussite à la tête de l’entreprise. La
direction est reprise par deux membres talentueux et expérimentés de l’équipe dirigeante
actuelle, Peter Möller et Ezequiel Di Claudio.
Gregor et Heinz Haab continueront à œuvrer au sein de l’entreprise en tant que membres du
conseil d’administration. Ces nouveaux rôles leur permettront de continuer leur engagement
auprès d’Hawa et à faire bénéficier l’entreprise familiale de la connaissance approfondie qu’ils
en ont en tant que propriétaires.
« Haab et Hawa vont de pair, et ça vaut pour le futur également. La continuité fait partie
intégrante du succès de notre entreprise. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’avoir des
successeurs au sein même de Hawa, pour continuer notre travail », annonce Gregor Haab, qui
reste directeur technique de l’entreprise jusqu’à la fin 2020.
« Notre passage au conseil d’administration, et par conséquent à la direction stratégique de
Hawa est un projet mûrement réfléchi et une suite logique », explique Hein Haab, qui assure
actuellement la direction commerciale de l’entreprise. « Nos successeurs reprennent une
entreprise saine, et nous sommes certains qu’ils mèneront Hawa vers d’autres succès dans le
futur ».
--Hawa est leader sur le marché de la technologie coulissante. Nos 200 employés développent,
produisent et commercialisent des ferrures coulissantes sur deux sites de productions en
Suisse, et les produits sont distribués dans le monde entier. L’entreprise appartient depuis plus
de 50 ans à la famille Haab.
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