Press-Information
Réforme de la Direction de la Holding RECARO
Kaiserslautern. Grâce à une nouvelle équipe de Direction, la
Holding du Groupe RECARO se positionne en tant que marque
stratégique: Mr. Bernd Gaiser et Mr. Hartmut Schürg ont récemment
intégré la Direction, qui reste néanmoins dirigée par l'actionnaire
Martin Putsch en tant que PDG. Mr. Georg Kellinghusen, ancien
Directeur

commercial,

assume

aujourd’hui

de

nouvelles

responsabilités au sein des activités commerciales de l'entreprise
familiale Putsch.
Mr. Bernd Gaiser (51 ans), Président du directoire du Conseil en
management „Horváth & Partners" de Stuttgart de 2001 à 2012,
dirigera à partir du 1er septembre 2012, le développement des
départements Entreprise et Finances.
Mr. Bernd Gaiser apporte dans sa nouvelle fonction, une expérience
approfondie du domaine du conseil aux PME et en particulier sur le
thème du „Business Development" (Développement des affaires).
Mr. Hartmut Schürg (47 ans) était, depuis 1996, Vice-Président de la
plateforme design et développement de RECARO Aircraft Seating à
Schwäbisch Hall. À compter du 1er octobre 2012, il sera, en tant que
Directeur de la Holding RECARO, responsable des départements
Marque et Design nouvellement créés. Mr. Hartmut Schürg dispose
d'une connaissance approfondie de la marque RECARO. Grâce à sa
longue expérience en matière de développement et de conception
de sièges d'avion, il répond aux attentes de la société en combinant
design fascinant et fonction ergonomique de manière optimale.
La société prend ainsi en compte et ceux également dans la gestion,
la réorganisation d'une société financière en une marque Holding,
qui aura pour objectif de développer activement et efficacement la
marque RECARO de renommée mondiale. Mr. Kellinghusen (65
ans) assume de nouvelles responsabilités au sein des activités
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commerciales de l'entreprise familiale Putsch et continuera d'être
responsable des activités spécifiques de la Holding RECARO. Mr.
Kellinghusen était, depuis 2009, Directeur de la Holding RECARO et
a supervisé à la mi-2011, la vente de l'activité automobile de l'ancien
Groupe Keiper RECARO à la multinationale Johnson Controls située
aux États-Unis.
Le

Groupe

RECARO

indépendantes

comprend

RECARO

Aircraft

les

entreprises

Seating

sectorielles

(sièges

d'avion),

Schwäbisch Hall, RECARO Child Safety (sièges pour enfants),
Marktleugast, ainsi que RECARO Home (meubles capitonnés),
Kaiserslautern.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé à 365 millions
d'euros en 2011. À la fin 2011, le Groupe employait pratiquement
1750 employés dans le monde entier.
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