COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Vetropack:
le Conseil d’administration nomme deux nouveaux chefs
de division

Bülach, le 1 novembre 2017. Le Conseil d’administration du
groupe Vetropack Holding SA a nommé deux nouveaux chefs de
division. Boris Sluka (né en 1965) prendra la direction de la
division République tchèque/Slovaquie avec les deux sociétés
Vetropack Moravia Glass, a.s. et Vetropack Nemšovà s.r.o. au
1er janvier 2018. Johann Eggerth (né en 1967) prendra la
direction de la division Suisse/Autriche qui comprend la société
suisse Vetropack SA et Vetropack Austria GmbH au 1er mars
2018. Il a également été nommé membre de la direction générale
du groupe.
Boris Sluka a fait ses études à l’Université technique de Bratislava,
en Slovaquie, et s’est perfectionné parallèlement à son activité
professionnelle, entre autres en France, en Russie et en Autriche.
Ces dernières années il s’est principalement consacré à l’industrie
automobile. En tant que dirigeant de sous-traitants connus de
l’industrie automobile, dont Matador a.s. et Plastic Omnium Auto
Exteriors Ltd., ainsi que d’entreprises spécialisées en machinesoutils, il a acquis non seulement une expérience internationale dans
l’industrie mais aussi la capacité d’assurer une direction axée sur des
objectifs dans un environnement dynamique.
Gregor Gábel, l’actuel directeur de la division Vetropack République
tchèque/Slovaquie, prendra une retraite bien méritée à l’issue de la
passation de pouvoirs.
Johann Eggerth, nouvellement nommé à la tête de la division
Suisse/Autriche, a fait ses études à la «Montanuniversität»
(Université des mines et de la métallurgie) de Leoben où il s’est
spécialisé dans la métallurgie et le génie des matériaux et possède
lui aussi une large expérience internationale. Il a ainsi travaillé
comme chef de projet et chef de produit pour Voest-Alpine
Industrieanlagenbau ainsi qu’au sein de projets de consulting
internationaux pour Mc Kinsey & Company avant de mettre sur pied
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et de diriger l’entreprise d’ingénierie et de consulting Festool
Engineering pour le groupe Festool. Il dirige depuis 2012 l’entreprise
familiale tyrolienne Adler-Werk Lackfabrik. Il a eu pour priorité de
mettre en œuvre une solide stratégie d’internationalisation et de
croissance qui est à présent arrivée à son terme.
Johann Eggerth succède à Johann Reiter, l’actuel chef de la division
Suisse/Autriche qui prendra la direction opérationnelle du groupe
Vetropack au 1er janvier 2018 conformément à l’annonce faite en
février 2017. Jusqu’à l’entrée en service de son successeur au
1er mars 2018, Johann Reiter continuera de diriger la division
Suisse/Autriche parallèlement à son activité de CEO du groupe.
((Légende))
Boris Sluka (à gauche) et Johann Eggerth (à droite)
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à:
Elisabeth Boner
Responsable Communication
Vetropack Holding AG
Tél. +41 44 863 33 05
Courriel: elisabeth.boner@vetropack.com
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