
Au client et partenaire commercial 

Horw, en décembre 2017 

Picatech HUBER AG – nouvelle organisation de la Direction

Mesdames, Messieurs,

«Rien n'est permanent, sauf le changement», disait déjà le philosophe grec Héraclite (520 – 460 av. J.-C.). 

L‘année 2017 est une année sous le signe du changement pour Picatech HUBER AG. Afin de vous offrir 

dans le futur des prestations de service optimales, l‘organisation de la Direction a été renforcée et adap-

tée aux besoins d‘aujourd’hui. Veuillez trouver ci-après les informations concernant ces changements de 

personnel.

Monsieur Roberto Pianta – notre nouvel Directeur général

Monsieur Pianta est ingénieur de l‘environnement di-

plômé ETH. Après une spécialisation sur les traitements 

d‘eau, il a travaillé depuis 2006 dans le domaine des 

énergies renouvelables chez Axpo Power AG à diffé-

rents postes de cadres.

Roberto Pianta reprendra à partir du 1er décembre 

2017 la Direction générale de Picatech HUBER AG. Avec 

ses compétences et son expérience professionnelle, il 

consolidera et développera encore plus nos prestations 

de service, orientées clients et projets.



Monsieur Beat Schmidli - notre nouveau directeur du département Projets industriels

Le secteur de l’industrie se diversifie et devient 

de plus en plus exigent. Beat Schmidli a pris la 

décision de quitter le poste de directeur général 

pour occuper, à partir du 1er décembre 2017, le 

poste de directeur du département projets in-

dustriels. Il consolidera et développera ce sec-

teur au sein de Picatech HUBER AG.

Nous remercions Beat Schmidli pour son engage-

ment pour notre entreprise durant les années 

passées et sommes heureux de toujours pouvoir 

compter sur son savoir et ses compétences.

Monsieur Reto Bisang - notre nouveau directeur du département Services

Monsieur Bisang a une formation de base de monteur 
électricien, puis il a poursuivi des études de gestion 
commerciale technique dans le domaine sécurité et 
management.

Reto Bisang dirige depuis le 1er octobre 2017 le dépar-
tement Services. Ensemble avec nos monteurs et nos 
collaborateurs internes, il consolidera la large palette 
des prestations de service de Picatech HUBER AG.

Roberto Pianta, Beat Schmidli et Reto Bisang vous remercient pour votre confiance durant ces dernières 

années et se réjouissent de continuer à fournir des produits et services innovants à votre entreprise.

Meilleures salutations

Picatech HUBER AG 

Roberto Pianta Beat Schmidli Reto Bisang 

Directeur général Directeur Projets industriels Directeur Services


