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Changement dans la direction chez MAHA
• À sa propre demande, Thomas Aubel quitte ses fonctions de Directeur Général du Groupe
MAHA à compter du 10 novembre 2020.
Haldenwang, 18 novembre 2020. Depuis décembre 2017, Thomas Aubel est à disposition de la société MAHA Maschinenbau Haldenwang en tant que membre du comité consultatif de la fondation.
Dans le cadre de cette fonction, il a pris part de façon significative à l’initiation de changements. En
octobre 2018, en tant que Directeur Général, il a repris la responsabilité de la vente en Allemagne et à
l’international et du MAHA SERVICE CENTER. En outre, il a assuré le contact avec les autorités et les
associations.
Dans son rôle de Directeur Général, Thomas Aubel a donné de précieuses nouvelles impulsions à la
distribution et fait progresser à la fois sa structure et son influence sur le marché. Lors de sa direction, Thomas Aubel était toujours au « front ». Ce faisant, il a toujours placé l'humain au centre et
s'est particulièrement distingué par son style de direction et son caractère.
« Après deux ans de direction chez MAHA, Thomas Aubel quitte l’entreprise de sa propre initiative.
Nous respectons la décision de Thomas Aubel et le remercions expressément pour son engagement et son impact positif de ces dernières années. », commentent les membres du comité consultatif du groupe MAHA, Andreas Zängerle, Michael Hauke et Bernhard Schick.

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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