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HOLINGER AG, Galmsstrasse 4, CH-4410 Liestal 

Clientes, clients et partenaires commerciaux  

Collaboratrices et collaborateurs 

 

Liestal, décembre 2019 

 

Informations relatives au personnel du comité de direction de la société HOLINGER SA 

Chères clientes, chers clients, chers partenaires, chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Par la présente, nous souhaitons vous informer des changements au sein du comité de direction et des 

succursales de la société HOLINGER SA ainsi que du groupe HOLINGER à partir du 1er novembre 

2019. 

Werner Kalunder, directeur régional pour la Suisse romande et membre du comité de direction, quittera 

la société HOLINGER SA à la fin de l'année. Il a fait preuve d'un grand engagement dans le 

développement de notre entreprise, d'abord en tant que responsable de la succursale de Lausanne, puis 

en tant que directeur régional pour la Suisse romande. 

Jürg Schweizer prend dès à présent la succession de Werner Kalunder. Par la nomination de cet ingé-

nieur de 43 ans, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur une personne hautement qualifiée 

issue de nos propres rangs en tant nouveau directeur régional pour la Suisse romande et membre du co-

mité de direction. Jürg Schweizer n'est pas seulement connu en Suisse romande, il est également un 

spécialiste incontesté dans le domaine de la gestion des eaux urbaines au niveau suisse. 

Roland Metzler a été élu au comité de direction par le conseil d'administration. Il dirige avec succès 

la société IBG SA, une filiale de la société HOLINGER SA qui est avant tout active dans le secteur de 

l'approvisionnement en eau sur le plan international. En outre, il reprendra la direction de la société 

HOLINGER International GmbH en tant que successeur d'Ulrich Steiner, qui a quitté le comité de 

direction pour profiter de sa retraite. Fort de nombreuses années d'expérience internationale dans la 

construction d'infrastructures et en tant qu'entrepreneur général, Roland Metzler, ingénieur HES âgé de 

42 ans, coordonnera le développement stratégique sur les marchés cibles étrangers et renforcera les ac-

tivités à l'étranger du groupe HOLINGER. 

Michael Thomann, chef du groupe d’experts Eaux usées et membre de la direction de la succursale de 

Liestal, a été nommé professeur de technologie environnementale par la Haute École d’Ingénierie du 

nord-ouest de la Suisse (FHNW) à partir du 1er février 2020. Nous le félicitons chaleureusement pour sa 

nomination et sommes fiers de compter un professeur parmi les ex-employés de la société HOLINGER 

SA. Nous regrettons sincèrement son départ, mais nous réjouissions d'ores et déjà de l'opportunité de 

développer et de mettre en œuvre de nombreux projets communs à l'avenir, tant avec ce nouveau pro-

fesseur qu'avec la Haute École d’Ingénierie du nord-ouest de la Suisse. Les démarches nécessaires à la 

succession de Michael Thomann ont été entreprises afin d’assurer la continuité et de vous permettre de 

continuer à bénéficier d’un haut niveau d’expertise.   
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Nous remercions Ulrich Steiner d'avoir contribué avec conviction et passion au développement de la 

société HOLINGER International GmbH depuis sa création en 2010 et d'avoir établi les bases des 

activités toujours plus importantes de HOLINGER SA à l'étranger. 

Un grand merci également à Werner Kalunder pour son engagement en faveur de la consolidation et du 

développement de nos sites et de nos compétences en Suisse romande. Werner Kalunder confie à son 

successeur Jürg Schweizer d'importantes relations clients et un marché romand en plein développe-

ment. 

Enfin, nous tenons à remercier le Professeur Michael Thomann. D'une part, pour son engagement 

infatigable au sein de notre groupe d'experts et en faveur du développement technologique dans le 

secteur des eaux usées, d'autre part pour ses idées, ses solutions et bien évidemment pour ses solides 

connaissances, qu'il a su transmettre avec passion à la relève. 

Nous souhaitons à Jürg Schweizer et Roland Metzler beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonc-

tions. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du comité de direction et nous réjouissons de pour-

suivre une collaboration fructueuse. 

Nous adressons à Werner Kalunder, Michael Thomann et Ulrich Steiner nos meilleurs vœux pour l'avenir 

et leur souhaitons avant tout beaucoup de réussite dans l'accomplissement de leurs nouvelles tâches. 

Par ces différents changements au sein de ses cadres, HOLINGER SA vous assure la continuité et vous 

permet de bénéficier d’un niveau d’expertise élevé. Nous vous remercions de votre confiance et de votre 

précieuse collaboration. 

Meilleures salutations, 

HOLINGER SA 

Dr Uwe Sollfrank 
Président du conseil d’administration 

uwe.sollfrank@holinger.com 
+41 61 926 23 98 

Peter Rudin 
Directeur général 

peter.rudin@holinger.com 
+41 44 288 81 10 

 




