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ALFONS HÖRMANN EST NOMMÉ  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SCHÖCK AG 

 
BADEN-BADEN, ALLEMAGNE ― Le conseil de surveillance de Schöck AG, un groupe 

d’entreprises actif dans le monde entier qui œuvre dans le secteur des matériaux de 

construction et dont le siège social est situé à Baden-Baden, a nommé l’actuel président du 

conseil de surveillance de Schöck AG, Alfons Hörmann, âgé de 56 ans, au poste de directeur 

général depuis le 1er janvier 2018.  

Alfons Hörmann fait partie du conseil de surveillance depuis 1998 et le préside depuis 2003, 

après avoir repris les fonctions du fondateur de l’entreprise Eberhard Schöck. Le conseil a 

adopté une résolution pour qu’en attendant ce changement au sein de la direction, Alfons 

Hörmann conserve son poste de président au conseil de surveillance. Il pourra ainsi surveiller 

étroitement le développement stratégique du groupe Schöck pendant les prochains mois de 

transition avant de prendre ses fonctions de directeur en cette nouvelle année. 

Alfons Hörmann occupera simultanément le poste de directeur général et celui de directeur 

général des ventes. Thomas Stürzl demeurera directeur financier et Harald Braasch continuera 

d’occuper le poste de directeur technique. 

Le fondateur de l’entreprise Eberhard Schöck déclare : « Avec ma famille et nos deux 

fondations Schöck, je suis ravi de voir qu’après avoir passé vingt ans à mener des activités 

conjointes fort agréables et réussies au sein du conseil de surveillance, Monsieur Hörmann se 

rapproche encore un peu plus de notre entreprise. En tant que directeur général, il sera chargé 

de l’orientation stratégique de l’ensemble du groupe et il posera les bases pour que notre 

entreprise continue d’avoir un excellent rendement commercial dans les marchés nationaux et 

internationaux. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alfons Hörmann nous fera encore 

plus profiter de ses dizaines d’années d’expérience. Ses autres activités de grande envergure 



                                                                     
 
 

dans diverses postes honoraires, dont la présidence de l’Association allemande des sports 

olympiques (DOSB), s’alignent parfaitement avec la philosophie de notre entreprise. Nous 

l’appuierons donc sans réserve dans la poursuite de ces activités. » 

Quant à Alfons Hörmann, il explique : « Ces vingt dernières années passées à appuyer 

l’excellence du rendement commercial de Schöck AG ont toujours été une tâche 

entrepreneuriale agréable et une véritable passion pour moi. J’ai hâte de relever le défi de 

diriger cette entreprise chef de file et novatrice et de travailler encore plus étroitement avec sa 

solide équipe que je connais déjà si bien. Tout comme ces dernières années, je poursuivrai 

mon engagement entrepreneurial en exerçant des activités bénévoles en tant que président de 

la DOSB, entre autres, et je continuerai donc à m’engager envers la responsabilité sociale 

globale. » 

 

Nikolaus Wild est nommé président du conseil de surveillance 

Une résolution a aussi été adoptée lors de la réunion générale annuelle pour nommer Nikolaus 

Wild, qui avait été directeur général jusqu’en 2014, à la présidence du conseil de surveillance. Il 

remplacera Alfons Hörmann une fois que ce dernier aura pris ses fonctions de directeur 

général. Cela permettra de garantir, autant que possible, la continuité des activités de direction 

au sein du conseil de direction de Schöck, du conseil de surveillance et de la famille fondatrice 

de l’entreprise Schöck, dont font partie les fondations Schöck.  

 

À propos de Schöck AG 

Schöck AG est un groupe d’entreprises actif dans le monde entier, qui œuvre dans le secteur 

des matériaux de construction. Le groupe compte 19 entreprises de production et de distribution 

en Allemagne et dans d’autres pays. Schöck met au point, produit et met en marché des 

composants et des systèmes de construction novateurs pour les structures en béton et de 

maçonnerie. Le groupe est particulièrement spécialisé dans l’isolation thermique et acoustique 

pour le secteur de la construction. Comptant plus de 800 employés, Schöck s’attend à avoir 

généré des revenus d’environ 175 millions d’euros en 2017. Son siège social en Amérique du 

Nord est situé à Princeton, dans le New Jersey. 
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Alfons 
Hörmann, 
directeur 
général de 
Schöck AG (à 
gauche) en 
compagnie du  
fondateur de 
l'entreprise, 
Eberhard 
Schöck.  

 

 

 


