Information destinée aux clients
Changement au sein de Muster Fenster AG, Flamatt
Reprise de l'entreprise par trois jeunes collaborateurs
Concernant la succession à la tête de l'entreprise Muster Fenster AG, une solution interne
a pu être trouvée.
Depuis plus de 64 ans, l'entreprise basée à Flamatt est un partenaire solide et fiable pour
ses clients dans le domaine de la construction de fenêtres.
La nouvelle équipe de conduite apporte un élan rais, mais elle est aussi garante de
continuité: elle continuera de miser sur des solutions individualisées pour chaque client
ainsi que sur de bonnes relations avec tous les partenaires actifs dans le marché.
Une solution tournée vers l'avenir!
Après 24 années passées à la tête de l'entreprise en tant que ses propriétaires, Hans et
Robert Muster ont remis la société dans des mains plus jeunes, ceci dans le cadre d'une
succession planifiée et organisée de manière sérieuse.
La société a été reprise au 1er janvier 2018 par trois collaborateurs déjà actifs au sein de
l'entreprise depuis de nombreuses années. Les trois nouveaux propriétaires sont:
-

Yves Maeder, président de la Direction, responsable Calcul des prix et ventes
Norbert Aerschmann, membre de la Direction, responsable de projets
Florian Krebs, membre de la Direction, responsable Production, et chef de projets

Constituée de spécialistes expérimentés et parfaitement formés, cette équipe déjà bien
rôdée est garante d'une reprise sans heurts de l'entreprise. Cet aspect est grandement
valorisé aussi bien par les 20 employés de la société que par ses nombreux clients. En
effet, ils connaissent déjà les nouveaux propriétaires et apprécient que la nouvelle équipe
s'inscrive en continuité par rapport à la politique d'entreprise qui a fait ses preuves.
La société Muster Fenster AG assure sa compétitivité en répondant de manière dynamique
aux demandes du marché (nouveau centre de traitement pour fenêtres CNC et modèles de
fenêtres à la pointe de la technologie), ainsi qu'en optimisant de manière continuelle la
chaîne de création de valeur. Avec son processus d'innovation permanente, l'entreprise
tient un atout important dans sa main, et elle dispose d'une équipe forte pour assurer sa
pérennité.
Les deux anciens propriétaires, Hans et Robert Muster, restent actifs dans l'entreprise,
mais en se mettant en retrait. Ils restent disponibles pour assister leurs successeurs.
Hans et Robert Muster profitent de remercier toutes les clientes et tous les clients pour la
confiance témoignée au fil des nombreuses années, confiance qui a également contribué
au succès de l'entreprise.
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