COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau trio au sein de DESIGNA – Robert Monsberger et Gotthard Mayringer
rejoignent la direction de l’entreprise de Kiel

. . .

Kiel, 2019-01-18: Outre le CEO Thomas Waibel, Robert Monsberger, directeur commercial
(CSO), et Gotthard Mayringer, directeur financier (CFO), sont désormais également en
charge des affaires du fabricant de systèmes de gestion de parking de Kiel. Markus
Plankensteiner renforce par ailleurs, en tant que Senior Vice-President du développement
commercial, l’équipe DESIGNA US au siège de Kiel.
Au cours des dernières années, DESIGNA Verkehrsleittechnik a considérablement grandi
aussi bien au niveau du chiffre d’affaires qu’au nombre d’employé(e)s. Afin d’aller plus loin
dans cette croissance, l’extension de la direction est « une étape conséquente pour
s’affirmer parfaitement sur le marché dans le futur », comme l’exprime le PDG de DESIGNA
Thomas Waibel.
Avec Robert Monsberger, DESIGNA compte un directeur d’excellence parmi les siens. Cet
homme de 51 ans, père de 2 enfants, a occupé différents postes de directeur ces dernières
années, au sein de Siemens, Efkon, Asseco Solutions AG et Smart Connected Solutions entre
autres. Pour son poste actuel, Monsberger apporte avec lui une expérience précieuse dans
le domaine de la commercialisation d’applications logicielles intelligentes sur la base de
« l’Internet of Things ». Robert Monsberger est un spécialiste expérimenté dans le domaine
des ventes et du marketing avec un profil international, comme le précise Thomas Waibel.
« Je suis convaincu que, grâce à l’accent qu'il met sur l’innovation et la transformation, il va
guider la marque DESIGNA et ses produits sur le chemin d'une mobilité interconnectée ».
Gotthard Mayringer, expert avéré dans le domaine de la finance, complète la direction de
DESIGNA dans la fœrde de Kiel. Cet autrichien de 52 ans emmène avec lui une grande
expérience dans le secteur des finances et des impôts ainsi que dans le conseil en
management. Avant sa carrière chez DESIGNA, Mayringer a occupé différents postes de
directeur chez ENGEL Spritzgießmaschinen et chez Mayr-Melnhof Karton AG. « Je me
réjouis que nous ayons gagné en la personne de Gotthard Mayringer un directeur financier
doté de connaissances approfondies et de grandes qualités de direction, affirme Thomas
Waibel. De par son expérience, il est parfaitement qualifié pour gérer les défis de
l’entreprise en ces temps de croissance et pour poursuivre la réussite de DESIGNA. »
Markus Plankensteiner renforce par ailleurs, en tant que Senior Vice-President du
développement commercial, l’équipe DESIGNA US au siège de Kiel. Au cours des dernières
années, Plankensteiner a occupé des postes de gestion dans les domaines de « l’Internet of
Things » et de la commercialisation internationale avec un accent aux USA au sein de
l’entreprise Hightech TTTech, il apporte donc avec lui une grande et précieuse expérience
pour la réalisation de ses tâches. Plankensteiner est en charge dès à présent du
développement des activés dans l’espace US essentiel pour DESIGNA.
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