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HAUFF-TECHNIK SWISS – INAUGURATION OFFICIELLE 
 

C’est le 1er février 2018 que la filiale suisse Hauff-Technik Swiss AG a ouvert son 

nouveau centre dédié au client et à la distribution dans un cadre solennel à Oensingen.  

 

Hermaringen/Oensingen, 01.02.2018 – Outre les 

clients, des représentants locaux du monde 

industriel et politique étaient présents à la 

cérémonie d’ouverture. "Notre société en Suisse 

est un bel exemple de la croissance de Hauff-

Technik avec ses clients et de l’extension de sa 

présence dans son environnement international “, 

a déclaré Dr. Michael Seibold, Directeur général 

de Hauff-Technik GmbH & Co. KG, lors de 

l‘inauguration. "Notre nouveau centre dédié à la 

clientèle et à la distribution nous permet de 

répondre aux exigences visant à offrir le meilleur service au client. La vaste gamme de 

produits Hauff-Technik y sera spécialement adapté au marché suisse. »  

La nouvelle filiale dans la zone industrielle d‘Oensingen dans le Canton de Soleure se situe 

dans un lieu stratégique entre Bâle, Berne et Zurich.  

 

 

Le nouveau siège de la société Hauff-Technik Swiss 
AG sis à Oensingen 
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Swissness et Business 

Dans un discours empreint d’humour, le Dr. Michael Seibold a salué les invités et leur a 

assuré que l’on pourrait « aller jusqu’au bout du monde » avec Hauff-Technik. Mais pour être 

à la hauteur de cette ambition, il est indispensable d‘être sur place avec ses propres 

collaborateurs.  

Avec Sascha Lüthi et Peter Walker, deux authentiques Suisses ont pu être recrutés pour cette 

mission. Ils dirigeront les affaires de concert avec Stephan Rauch, Directeur de Hauff-Technik 

Swiss AG, à Oensingen. 

 

LEONI Studer AG a eu en charge pendant de longues années 

la distribution officielle pour la Suisse. Les traversées 

innovantes de câbles, de tuyaux et de conduites Hauff-

Technik ont apporté un complément idéal aux systèmes de 

câbles de toute première qualité de la gamme de produits de 

l’entreprise suisse. Tobias Ledermann, directeur commercial 

CH de LEONI Studer AG a passé symboliquement, le relais 

au Dr. Seibold. 

 

 

Dr. Michael Seibold, Directeur 
général de Hauff-Technik GmbH & 
Co. KG,  reçoit les félicitations 


