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Buchrain / Seewen, novembre 2021

Plan de transfert: Wiederkehr AG avec Arthur Weber AG
Chers partenaires commerciaux,
Après respectivement plus de 37 et 35 ans dans l’entreprise, dont plus de 20 ans à la direction,
nous placerons l’entreprise Wiederkehr AG en de nouvelles mains dès le 01.01.2022. Nous
sommes heureux d’avoir trouvé en Monsieur Christoph Weber de l’entreprise Arthur Weber AG
une personne qui partage nos valeurs et qui mènera Wiederkehr AG vers l’avenir; et ce, avec les
interlocuteurs que vous connaissez, ainsi que tous les mêmes produits et services. Heidi
Wiederkehr quittera l’entreprise en fin d’année. De son côté, Marcus Wiederkehr restera présent
en 2022 afin de conseiller et d’accompagner le processus de transfert.
Au cours de notre travail, nous avons pu cultiver de nombreuses relations commerciales et
connaissances intéressantes. Nous vous remercions vivement pour ces nombreuses rencontres
et conversations qui ont façonné et enrichi nos vies. Nous vous remercions également de votre
coopération très appréciée et de la confiance que vous nous avez accordée. Nous nous
réjouissons de pouvoir poursuivre cette bonne coopération entre vous et l’entreprise Wiederkehr
AG et vous souhaitons beaucoup de succès.
Arthur Weber AG, ou le groupe Arthur Weber, est une entreprise familiale gérée par ses
propriétaires depuis 1868. Son siège se trouve à Schwytz. Le groupe d’entreprises dispose de
32 sites en Suisse et propose divers produits et services pour la construction et le commerce.
Avec ses plus de 900 employés, il propose également, entre autres, des outils. Les deux
entreprises, Wiederkehr et Arthur Weber, se complètent ainsi très bien et aborderont leur
collaboration étape par étape.
Nous restons à votre disposition en cas de questions ou de suggestions.
Cordialement,
Wiederkehr AG
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