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Connecting Strength à la direction : nouveau tandem chez K2 Systems
Les systèmes de montage K2 Systems pour installations photovoltaïques permettent un
raccordement solide pour soutenir la transition énergétique. Cette philosophie « Connecting
Strength » préside également au travail d'équipe quotidien des spécialistes en toitures de Renningen –
ainsi qu’au plus au niveau de la hiérarchie.
Ce mois-ci, le Directeur des ventes Willem Haag a repris le poste de CEO Sales et prête main forte à
Katharina David à la direction. « La recherche d'idées créatives en vue de mettre au point des
solutions optimales pour nos clients fait partie de nos missions principales. Tout comme la gestion
flexible des changements induits par la croissance au sein de notre propre entreprise », affirme la CEO
Katharina David. « Afin de continuer à développer l’entreprise de façon stratégique et opérationnelle
avec cette même dynamique, j'ai fait appel à l’expert fiable et responsable qui me soutient depuis des
années : Willem Haag. »
Willem Haag dispose d'une longue expérience dans le secteur photovoltaïque. Depuis 2010 déjà, ce
diplômé en gestion d’entreprise a rejoint l’entreprise et, depuis plus de 7 ans, il est notamment
responsable de la distribution en Europe. « La réalisation de systèmes durables pour la transition
énergétique est quelque chose qui me stimule. En arrivant à la direction, je me réjouis d'avance de
pouvoir continuer à accélérer le développement du secteur photovoltaïque », déclare Willem Haag.

Vous pouvez télécharger les images correspondantes ici : https://k2-systems.com/fr/entreprise/presse-medias/
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A propos de K2 Systems
Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique, des personnes dotées d'un grand
savoir-faire et pleines d'énergie pour trouver des solutions durables.
Depuis 2004, K2 Systems est synonyme de production globale d'électricité à partir de l'énergie solaire. Le cœur est le
développement de systèmes de montage faciles à installer et précisément adaptés aux besoins de nos clients. L'âme est
l'esprit commun de tous les employés. Ensemble, nous définissons l'innovation technique et établissons de nouvelles normes de
service, y compris sur le plan numérique.
À notre siège social à Renningen et sur nos neuf succursales internationales, nous développons et vendons, avec 400 employés,
des systèmes de montage pour les toits de ce monde.
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