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Succession chez ZM Technique pour bois SA

«L’acte distingue l’objectif du rêve.»
Chers partenaires commerciaux, collaborateurs, membres de la famille et chères connaissances
Il y a 35 ans, le rêve d’accéder à l’indépendance s’est avéré judicieux en dépit de nombreux hauts et de bas sporadiques.
Grâce à un fort soutien de la famille, de bons et sérieux partenaires commerciaux et de fidèles collaborateurs, ZM-Technique s’est forgé
un nom dans la branche du bois et de la terre.
Objectif atteint, donc ? – Rien ne va de soi, il faut également l’acte – et ça continue.
C’est non sans une grande joie que nous vous annonçons que Bernhard Moser prend la suite de la direction de ZM-Technique.
Un sincère merci à toutes celles et tous ceux qui ont jusqu’à présent accordé leur confiance à ZM-Technique et continueront à l’avenir.
Misez sur nos solutions innovantes dans les domaines de la fibre de bois en guise de substitut à la tourbe, des pellets destinés à l’énergie
de chauffage renouvelable et du séchage par récupération de chaleur.
À toutes et à tous une période d’accomplissement, de bénédiction et de santé, avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bernhard Moser
• Né en mars 1974
• Formation de monteur électrique
• T ravaille depuis 1998 dans l’entreprise
familiale ZM-Technique
• Directeur à compter du 1er janvier 2021

« Je me réjouis de relever le défi de devenir Directeur de ZM-Technique.
Je continuerai de compter sur la collaboration active de mon beau-père
Anton Zimmermann et sur le soutien de mon épouse Rahel Moser-Zimmermann.
Edith Friederich-Zanella continuera de s’occuper de la comptabilité et Tobias Wittwer
et l’équipe d’atelier et d’ajustage de la société Frutiger AG se tiennent à disposition
pour les interventions de construction, montage et service.
En France, nous continuons de compter sur notre partenaire et technico-commercial
Patrick Magne.
C’est avec joie que j’aborde l’avenir avec vous ! »
Bernhard Moser et toute l’équipe ZM-Technique

technik für holz | technique pour bois

ZM-technique pour bois SA
Berghöfli 8, CH-4583 Mühledorf, T +41 32 661 03 73
info@zmtechnik.ch, www.zmtechnik.ch

