
 

1/2 

 

Arbon, le 15 septembre 2014 

 

 

Communiqué de presse 
 
Markus Kalberer quitte le groupe Condecta  
 

Markus Kalberer, directeur du groupe Condecta appartenant à Looser Holding AG, 

quittera l’entreprise fin septembre 2014 et se retirera de la direction élargie du groupe 

Looser. 

 

Markus Kalberer a pris la direction du groupe Condecta (division Prestations de services 

industriels) en octobre 2004. Depuis, il a largement contribué au succès et à l’augmentation 

du volume d’affaires et des prestations de l’entreprise. Par des acquisitions, notamment de 

Otto Hagenbuch & Fils S.A., actuelle Condecta Romandie S.A., en 2006, de MobiToil en 

2009 et de Siegrist Platten AG en 2011, il a continuellement renforcé l’offre de prestations du 

groupe. En décembre 2009, il a été nommé membre de la direction élargie du groupe 

Looser. Markus Kalberer démissionne de ses fonctions de sa propre initiative. Après dix 

années passées au sein du groupe Condecta, il souhaite donner une nouvelle orientation à 

sa carrière. 

 

Le processus de recrutement de la personne qui succédera à Markus Kalberer a démarré. 

Jusqu’à ce que la succession de Markus Kalberer soit réglée, les membres du comité de 

direction de Condecta assumeront ses tâches par intérim. Tim Talaat, CEO du groupe 

Looser, leur prêtera un soutien actif.  

 

Le conseil d’administration et la direction de Looser remercient Markus Kalberer de sa 

précieuse contribution au développement des activités dans le domaine des prestations de 

services industriels tout au long de ces dernières années et lui adressent leurs vœux les 

meilleurs pour son avenir personnel et professionnel. 
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A propos de Looser Holding AG 
Looser Holding AG est un groupe industriel international sis à Arbon (Suisse). Il compte 

quatre divisions: Revêtements, Equilibrage de température, Prestations de services 

industriels et Portes. Quelque 2 250 employés travaillent dans les 20 sociétés 

opérationnelles du groupe en Europe, en Asie et aux USA. Les actions nominatives de 

Looser Holding AG sont cotées au SIX Swiss Exchange (Main Standard). 

www.looserholding.com 
 

 

Calendrier financier pour 2014-2015 
4 novembre 2014 Communiqué de presse Résultats du 3e trimestre 2014 
20 janvier 2015 Communiqué de presse Chiffre d’affaires de l’exercice 2014 
18 mars 2015 Communiqué de presse sur les Résultats 2014 

 Conférence de presse et pour les analystes financiers sur 

les Résultats 2014 

 Publication du Rapport de gestion 2014 

24 avril 2015 10e assemblée générale ordinaire de Looser Holding AG 

30 avril 2015 Communiqué de presse Résultat du 1er trimestre 2015 

20 août 2015 Communiqué de presse Résultats du 1er semestre 2015 

 Publication du rapport du 1er semestre 2015 

3 novembre 2015 Communiqué de presse Résultats du 3e trimestre 2015 

 

 

Information 

Téléchargement du texte et des photos disponible sur 

http://looserholding.com/1/media/press-releases/ et  

http://looserholding.com/1/media/images/ 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Tim Talaat, CEO et président de la direction du groupe, et 

Christoph Fierz, CFO 

Téléphone : +41 (0) 52 244 86 86 

Fax: +41 (0) 52 244 86 81 

Courriel: info@looserholding.com 

Internet: www.looserholding.com 


