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Changement de direction 
Stefan Fuchs quitte ses fonctions 
 

• À l'issue de la dernière réunion du conseil consultatif du groupe MAHA, le directeur Stefan 
Fuchs a informé le conseil consultatif ainsi que le conseil de la fondation de MAHA qu'il quit-
terait ses fonctions de directeur, à compter du 12 avril 2023. 

 

À Haldenwang, le 6 mars 2023. Depuis sa prise de fonctions en tant que directeur général, le 12 avril 
2018, M. Fuchs a su mettre à profit toute son expérience pour consolider avec succès le groupe 
MAHA et le développer de manière remarquable, dans un contexte économique très difficile. Au dé-
but, en tant qu’unique directeur, il était responsable de tous les secteurs, et a initié et mis en œuvre 
les changements nécessaires dans des délais très courts. En collaboration avec ses co-directeurs, 
ces mesures ont été optimisées en permanence, le groupe MAHA est alors redevenu une entreprise 
économiquement prospère. 

 

Dès son entrée en fonction, M. Fuchs a souligné qu'il souhaitait exercer son rôle de directeur pendant 
cinq ans au maximum, et il met aujourd'hui sa déclaration de l’époque à exécution. 

 

« Nous regrettons beaucoup cette décision, nous le remercions vivement d’avoir accepté ce poste en 
avril 2018 et d’avoir accompli un travail remarquable au sein du groupe MAHA. La direction de l’en-
treprise, formée par les deux directeurs Michael Amann et Dr. Peter Geigle, reste toujours parfaite-
ment établie », ont affirmé les membres du conseil Andreas Zängerle, Prof. Bernhard Schick et Stefan 
Krammer. 

 
Les secteurs commerciaux sous la responsabilité de M. Fuchs sont transférés aux deux directeurs. 

 

 

 

 

 

Présentation de MAHA: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde 
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA 
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et 
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie plus de 1 000 personnes dans le 
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros. 

 

Interlocuteur: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, téléphone +49 8374 585-0, courriel marketing@maha.de 

Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet: 

https://maha.de/en/news et www.maha.de 
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