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Communiqué de presse, 9 décembre 2021

De nouveaux membres rejoignent l'équipe de
direction du Groupe maxon
Stefan Müller a été nommé au poste de Chief Technology Officer (CTO) du groupe maxon.
Jusqu’à présent directeur de la Business Unit Mobility Solutions, il prendra ses fonctions le 1er
janvier 2022. Par ailleurs cet été, Andreas Richter a également rejoint la direction du groupe en
qualité de Chief Operations Officer (COO) .
Plusieurs changements de membres de la direction mondiale du groupe maxon ont eu lieu.Ulrich Claessen, qui
a façonné maxon en tant que responsable du développement et CTO pendant 14 ans, prendra sa retraite à la fin
de 2021.Parmi les grandes avancées réalisées sous sa direction, citons le prix de l'innovation 2010 pour le moteur
haute température (EC 22 HD) et le développement des moteurs rainurés. C’est également lui qui a initié la mise
en place d’une R&D mondiale. Stefan Müller, précédemment directeur de la Business Unit Mobility Solutions
chez maxon, succède à Ulrich Claessen. Stefan Müller est âgé de 50 ans et a étudié l’électrotechnique à l’Université de Stuttgart, où il a obtenu son doctorat en 2003. Il a travaillé chez Robert Bosch GmbH à Stuttgart où il
a occupé plusieurs fonctions dans le développement de l'électronique automobile et de puissance, ainsi que dans
le groupe Schindler en tant que responsable du développement des entraînements électriques. Il a rejoint le
groupe maxon en 2017.
Auparavant, durant l'été 2021, Andreas Richter a rejoint la direction du groupe en tant que vice-président et
COO de maxon Group. À la suite de son apprentissage, Andreas Richter a fait des études d’ingénieur en économie suivies d’un master en gestion stratégique. À partir de 1998, il a occupé différentes positions chez ABB. La
dernière en date : directeur de la production globale et Supply Network chez ABB Turbo Systems AG. En mai
2020, il a rejoint maxon en tant que COO au sein de la direction élargie.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, la direction globale du groupe sera composée d’Eugen Elmiger (CEO), Norbert Bitzi (CFO), Martin Zimmermann (CSO), Andreas Richter (COO) et Stefan Müller (CTO).
S’y ajoutent les membres de la direction élargie : Claudia Fässler (CHRO), Markus Rogalla (CQO) ainsi que
Guido Zumstein (CIO).
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service de presse maxon:
media@maxongroup.com
+41 41 662 43 81

Communiqué de presse

Page 1

La direction du groupe maxon (d. g. à d.) : Martin Zimmermann (CSO), Stefan Müller (CTO), Eugen Elmiger (CEO), Norbert
Bitzi (CFO), Andreas Richter (COO).
© maxon 2021

maxon: Le spécialiste suisse des entraînements de qualité
maxon développe et assemble des moteurs DC avec et sans balais. La gamme de produits comprend également des réducteurs, des codeurs, des commandes ainsi que des systèmes mécatroniques complets. Les entraînements maxon sont utilisés
partout où le niveau d’exigence est extrêmement élevé: sur Mars par exemple, où des moteurs maxon propulsent les rovers
de la NASA, ou bien dans des appareils chirurgicaux portables, des robots humanoïdes voire des installations industrielles de
haute précision. Pour conserver sa position de leader sur ces marchés exigeants, l’entreprise investit une grande partie de
son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Le groupe maxon emploie quelque 3000 collaborateurs dans le
monde entier, répartis sur neuf sites de production, et il est représenté par des sociétés de distribution dans plus de 30 pays.
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