
 

 

 

Communiqué de presse concernant le plan de succession au sein de la direction de l’aae 

 

Nouveau directeur de l’aae élu: Claude Schreiber succède à Erich Kähr 

 

Urtenen-Schönbühl, le 2 juillet 2021 – Le nouveau directeur de l’Association suisse d’achats 
électro aae société coopérative a été nommé. Claude Schreiber succède au directeur sortant Erich 
Kähr. 

Claude Schreiber prendra ses fonctions de directeur de l’Association suisse d’achats électro aae société 
coopérative le 1er mai 2022. Au terme d’un processus de recrutement, réalisé en collaboration avec un 
organisme externe et au cours duquel des candidats internes et externes ont été évalués et interviewés, 
le Conseil d’administration a désigné Claude Schreiber comme nouveau directeur de l’organisation 
leader de services et de marketing de la branche électrique suisse. Claude Schreiber succède ainsi au 
directeur de longue date Erich Kähr qui prendra sa retraite fin avril 2022.  

Claude Schreiber a rejoint l’aae le 1er juin 2010 en tant que responsable des départements Marketing, 
Commercial et Communication. Le 4 décembre 2014, le Conseil d’administration l’a nommé au poste 
de sous-directeur. Le choix précoce laisse suffisamment de temps pour assurer la continuité, en 
permettant un transfert des tâches ainsi qu’une introduction dans le nouveau domaine d’activité. 

Le Conseil d’administration se réjouit de poursuivre la collaboration et le développement de l’aae avec 
le directeur désigné. 

 

L’Association suisse d’achats électro aae société coopérative  
L’aae a été fondée en 1923 et est de nos jours l’organisation leader de services et de marketing de la 
branche électrique suisse. Elle fait office d’interlocuteur entre 1900 entreprises d’installation électrique 
et plus de 120 partenaires contractuels – des fournisseurs renommés des domaines suivants: matériel 
d’installation, électroménager, télécommunication et éclairage. La Schweizerische Elektro ELITE 
Consulting AG eec, filiale à 100%, offre aux membres de l’aae des prestations dans les domaines des 
assurances, du conseil et de la gestion. L’aae fait partie des dix plus grandes sociétés coopératives de 
Suisse. 
 

Contact: 

Association suisse d’achats électro aae société coopérative  
Thomas Emch, président du Conseil d’administration 
Bernstrasse 28 
3322 Urtenen-Schönbühl 
Tél. 079 301 83 30 
E-mail: t.emch@emch.ch 
Internet: www.eev.ch 
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