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Arbon, le 16 décembre 2014 

 

 

Communiqué de presse 
 
Philippe Baur est nommé directeur du groupe Condecta  
 

Philippe Baur a été nommé directeur du groupe Condecta (segment Prestations à 

l’industrie). Il entrera en fonction au plus tard en juin 2015. De nationalité suisse et âgé 

de 41 ans, le nouveau directeur a effectué des études en sciences économiques et est 

titulaire d’un MBA en General Management. Il a une vaste expérience en matière de 

conduite de PME suisses.  

 

Philippe Baur est actuellement Executive Program Director de Meyer Burger Technologies à 

Thoune (Suisse). Auparavant, il a dirigé en tant que CEO la division Modules ayant des sites 

à Thoune et à Umkirch (Allemagne) ainsi que la société 3S Swiss Solar Systems AG, 

appartenant au groupe, sise à Lyss (Suisse). Il a également travaillé pour le groupe en tant 

que Global Product Manager. De 2003 à début 2010, Philippe Baur a été au service d’un 

groupe d’envergure internationale, actif dans l’industrie de la construction, pendant trois ans 

dans la succursale suisse en tant que Project Manager Business Development et pendant 

quatre ans en Argentine et aux USA en tant que Sales Manager et Region Manager.  

 

Le conseil d’administration et la direction du groupe Looser Holding AG souhaitent la 

bienvenue à Philippe Baur ainsi que beaucoup de succès et de satisfaction dans ses 

nouvelles tâches. Tim Talaat, CEO du groupe Looser, pilotera l’entreprise, avec les 

membres du comité de direction de Condecta, jusqu’à ce qu’il prenne officiellement ses 

fonctions.  

 

 

A propos de Looser Holding AG 
Looser Holding AG est un groupe industriel sis à Arbon (Suisse), actif à l’échelle 

internationale dans les secteurs suivants: Revêtements, Equilibrage de température, 

Prestations à l’industrie 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 
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Calendrier financier 2014-2015 
20 janvier 2015 Communiqué de presse Chiffre d’affaires de l’exercice 2014 
18 mars 2015 Communiqué de presse Résultats de l’exercice 2014 

 Conférence de presse à l’attention des médias et des 

analystes financiers sur l’exercice 2014 

 Publication du rapport de gestion et du rapport 

financier 2014 

24 avril 2015 Looser Holding AG, 10e assemblée générale ordinaire  
30 avril 2015 Communiqué de presse Résultats du 1er trimestre 2015 
20 août 2015 Communiqué de presse Comptes semestriels 2015 
 Publication du rapport semestriel 2015 
03 novembre 2015 Communiqué de presse Résultats du 3e trimestre 2015 

 

 

Information 

Téléchargement du texte et des photos disponible sur 

http://looserholding.com/medien/medienmitteilungen/ et 

http://looserholding.com/medien/bildmaterial/  

 

 

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 


