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Waldemar Birkle est le nouveau  

directeur général d'ENGEL en Russie 

 

Schwertberg/Autriche – Novembre 2021 

Waldemar Birkle a pris la direction de OOO ENGEL à Moscou en novembre. Il 

succède à Olaf Kassek, qui part à la retraite.  

 

Afin de préparer avec clairvoyance le changement de génération dans la filiale ventes et 

services du fabricant de presses à injecter, Waldemar Birkle a rejoint le groupe d'entreprises 

dès le 1er juillet 2021. Il s'est familiarisé avec ses nouvelles tâches au siège d'ENGEL en 

Autriche, chez ENGEL en Allemagne et enfin chez ENGEL en Russie.  

Waldemar Birkle apporte près de 20 ans d'expérience dans l'industrie internationale des ma-

tières plastiques. Il était également responsable du marché russe dans son précédent emploi 

chez un grand fabricant d'équipements périphériques. Il est à l'aise dans la culture alle-

mande et russe. 

« Nous sommes ravis d'avoir gagné un directeur général très expérimenté en la personne de 

Waldemar Birkle, qui connaît déjà l'industrie du moulage par injection en Russie sur le bout 

des doigts », déclare le Dr Christoph Steger, CSO du groupe ENGEL. « Ensemble, nous 

continuerons à développer notre clientèle en Russie ». 

 

Positionnement en tant que leader du marché 

OOO ENGEL à Moscou a été fondé en 2006 et dirigé par Olaf Kassek depuis le début. 

« Olaf Kassek a fait d'ENGEL le premier fournisseur occidental de presses à injecter et de 

solutions d'automatisation en Russie », souligne Christoph Steger. « Avec beaucoup d'enga-

gement personnel, M. Kassek a continuellement développé l'offre sur place et a réussi à être 

un partenaire fiable pour nos clients en Russie, même dans les moments difficiles. Pour cela, 

nous lui adressons nos remerciements les plus sincères. » 
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Service après-vente renforcé 

Nonobstant de nombreuses incertitudes, ENGEL voit en Russie un bon développement du 

marché avec un potentiel de croissance. Dans le secteur des machines neuves, la division 

Technical Moulding représente actuellement la plus grande part du chiffre d'affaires. La posi-

tion dominante d'ENGEL sur le marché de la fabrication de grands conteneurs tels que les 

caisses à fruits et les conteneurs à déchets y contribue.  

Le service après-vente se développe également, et ce pour deux raisons. D'une part, 

ENGEL accompagne de plus en plus de clients tout au long du cycle de vie des machines à 

relever les défis de la technologie d'application. D'autre part, de nombreux fabricants en 

Russie ont investi dans de nouvelles installations de production et délocalisent leurs ma-

chines.  

En réponse à ces tendances, ENGEL forme ses employés en Russie pour qu'ils deviennent 

des experts dans les technologies à forte demande locale, et recrute de nouveaux techni-

ciens pour son réseau de service national.  

 

 

 

Waldemar Birkle est le nouveau di-
recteur général de la filiale ventes et 
services d'ENGEL en Russie.  

Photo : ENGEL 
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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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Mention légale : 
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