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Changements au sein de la direction  

du groupe ENGEL 

 

Schwertberg/Autriche – février 2022 

Le groupe ENGEL réorganise sa direction au 1er février 2022. Dr. Gerhard 

Dimmler, jusqu'à présent directeur Recherche et développement, rejoint la di-

rection en tant que CTO. Il reprend le département Développement du CEO Dr. 

Stefan Engleder et est en outre responsable de la digitalisation.  

 

« Gerhard Dimmler a eu une influence décisive sur la recherche et le développement chez 

ENGEL au cours des dernières années et a contribué de manière déterminante à ce qu'EN-

GEL soit perçu comme un leader technologique sur les marchés mondiaux », souligne Ste-

fan Engleder. « L'arrivée de M. Dimmler dans l'équipe de direction est une étape importante 

pour la mise en œuvre durable de notre stratégie d'entreprise. »  

Un autre changement intervient dans le département commercial. Le directeur financier Mar-

kus Richter quittera l'entreprise à la fin de l'exercice en cours, fin mars, à sa demande. Son 

successeur sera Simon Zeilberger, qui rejoint le groupe ENGEL en tant que directeur com-

mercial au 1er avril. M. Zeilberger a acquis une vaste expérience en matière de manage-

ment, notamment dans l'industrie métallurgique et sidérurgique. En dernier lieu, il était res-

ponsable, en tant que membre du conseil d'administration et de la direction, du secteur 

commercial d'une grande entreprise familiale et avait la responsabilité globale de la branche 

industrielle du groupe.  « Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Simon Zeilberger un suc-

cesseur très expérimenté, déjà bien enraciné dans l'industrie métallurgique. Il organisera les 

agendas commerciaux du groupe ENGEL avec circonspection », déclare Stefan Engleder. 

« Nous remercions M. Richter pour son grand engagement et l'excellente et très fructueuse 

collaboration au cours des cinq dernières années. » 

Le département Production est toujours dirigé par Joachim Metzmacher en tant que CPO.  

En tant qu'entreprise familiale internationale, ENGEL est synonyme d'une orientation d'en-

treprise sur le long terme. Le groupe se caractérise par sa stabilité en tant qu'employeur et 
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sa grande force d'innovation en tant que fournisseur de solutions pour l'industrie internatio-

nale du moulage par injection. Les changements actuels au sein de la direction tiennent 

compte de cette orientation. 
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Le groupe ENGEL a nommé le Dr 
Gerhard Dimmler à la direction. En 
tant que CTO, il est responsable des 
domaines du développement et de la 
digitalisation.  

Simon Zeilberger devient directeur 
financier du groupe ENGEL à partir 
du 1er avril. Il reprend le portefeuille 
commercial de Markus Richter.  
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des presses à injecter 
pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des composants 
individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations commer-
ciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre coins du 
monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et des unités 
de production ultramodernes. 
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