Communiqué de presse

Rotkreuz, le 28 mars 2018

Nouveau CEO chez Garaventa
István Szalai, CEO de Garaventa, prospère entreprise suisse de transport par câble,
passera le flambeau à l’actuel COO, Arno Inauen, au 1er avril 2018. La continuité de
Garaventa est ainsi assurée.
Après dix années au poste de CEO de Garaventa, István Szalai a fixé la passation de
ses fonctions au 1er avril 2018. Pendant son mandat de CEO, il a renforcé la position de
leader de Garaventa sur le marché suisse et de pionnier mondial dans le domaine de la
construction de téléphériques et funiculaires. István Szalai occupera désormais le poste
de président du conseil d’administration de Garaventa et continuera d’assumer certaines
tâches opérationnelles au sein du directoire du groupe Doppelmayr/Garaventa.
Le nouveau CEO, Arno Inauen, connaît parfaitement l’entreprise. Spécialiste de renom
dans la branche, cet ingénieur diplômé de l’EPF et économiste d'entreprise s'est édifié
un vaste réseau dans le secteur du transport par câble. Il occupe le poste de COO à la
direction de Garaventa depuis 2014. Le nouveau CEO savoure sa promotion : « Je
déborde d’énergie et de joie à l’idée de poursuivre l’excellent travail de mon
prédécesseur et de maintenir Garaventa sur la voie du succès. »

Garaventa SA, Rotkreuz
Garaventa SA est une entreprise suisse dont le siège est à Rotkreuz et qui possède des
succursales à Goldau, Uetendorf et Sion. L'entreprise constitue la branche suisse du
groupe Doppelmayr/Garaventa, qui s'est établie en tant que centre de compétence
international en matière de téléphériques, funiculaires, installations de transport de
matériel par câble et travaux de mise en place de câbles complexes. Garaventa est
responsable de l'ensemble des projets de téléphériques en Suisse. Toutes les fonctions
et compétences relatives aux équipements spéciaux en matière de transport sont mises
à disposition à partir de la Suisse par le groupe Doppelmayr/Garaventa, et ce dans le
monde entier. En Suisse, Garaventa emploie environ 380 collaborateurs.
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Photo
Arno Inauen, nouveau CEO de Garaventa (à droite) accompagné de son prédécesseur,
István Szalai.
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