COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe Vetropack:
Le Conseil d’administration nomme un nouveau Chief
Technical Officer pour le département Ingénierie et
Production du groupe
Bülach, le 30 septembre 2020 – Le Conseil d’administration de
Vetropack Holding SA a nommé Guido Stebner au poste de
Chief Technical Officer, CTO, du département Ingénierie et
Production du groupe à compter du 1er janvier 2021. Il intègre
par ailleurs la direction du groupe.
Âgé de 54 ans, Guido Stebner a suivi des études de métallurgie à
l’Université technique Clausthal Zellerfeld, Allemagne. En 1997, il a
obtenu un doctorat à l’Université technique de Rhénanie-Westphalie
d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) avec la meilleure note pour sa thèse
«Conception de rouleaux enduits pour la coulée de l’acier selon le
procédé à deux rouleaux». Après ses études, il a suivi une carrière
dans l’industrie sidérurgique. Il a notamment occupé des postes de
direction au sein des départements Recherche, Production et
Technologie de l’actuel groupe ThyssenKrupp. Ses domaines de
travail variés l’ont mené en Allemagne, en France, en Italie et aux
États-Unis. Après la reprise des activités sidérurgiques du
ThyssenKrupp par le groupe sidérurgique finlandais Outokumpu,
Guido Stebner a été nommé responsable de la production
d’Outokumpu Stainless USA et membre de la direction en 2013. En
2016, il a rejoint l’entreprise Swiss Steel AG, membre du groupe
Schmolz + Bickenbach, Suisse, dont il a dirigé le département
Production et Technique. À partir de 2018, il a occupé de poste de
Chief Operations Officer du département d’ingénierie de l’entreprise
Deutsche Edelstahlwerke, également membre du groupe Schmolz +
Bickenbach.
Günter Lubitz, actuel CTO Ingénierie et Production, prendra le 30
septembre 2020 une retraite bien méritée. Johann Reiter, CEO du
groupe Vetropack, dirigera ce département par intérim jusqu’à la
nomination du successeur de Günter Lubitz le 1er janvier 2021.
((Légende))
Guido Stebner
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Pour de plus amples renseignements, merci de vous adresser à:
Elisabeth Boner
Head of Communications
Vetropack Holding SA
Tél. +41 44 863 33 05
E-mail: elisabeth.boner@vetropack.com
Le groupe Vetropack est l’un des plus grands fabricants européens de
verre d’emballage destiné à l’industrie des boissons et des aliments. Il
dispose d’usines de production ultramodernes ainsi que de bureaux de
vente et de distribution en Suisse, en Autriche, en République tchèque,
en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine et en Italie.
www.vetropack.com
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