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JAEGGI : nouveau Gérant  

Marco Baumann est le nouveau Gérant de JAEGGI Hybridtechnologie AG. En 
même temps, il a assumé la responsabilité du Marketing et des Ventes en tant 
que membre de la nouvelle direction de Güntner GmbH & Co.KG. Robert Gerle, 
Gérant jusqu’à présent, a été appelé au directoire de la société mère A-HEAT 
AG. 
 
 
 
 
 
 

Marco Baumann est ingénieur en mécanique (Master of Science in Engineering) et travaille depuis déjà 
2011 au sein de la société affiliée JAEGGI. Il a commencé en tant que chef de projet technique et, depuis 
2013, il travaille dans la vente Export et est responsable pour l'ensemble de la gamme de produits JAEGGI.  
 
 

 

À propos de JAEGGI Hybridtechnologie AG 

La société JAEGGI Hybridtechnologie AG, ayant son siège à Bâle, est une entreprise suisse de tradition qui multiplie les succès. Elle 
est l'inventeur du refroidisseur sec hybride, de même qu'un leader de la technologie et du marché en matière de refroidissement et de 
condensation hybrides. Ses domaines d'activité englobent l'étude, la fabrication, la commercialisation et l'entretien de refroidisseurs 
secs et de condenseurs hybrides. Les produits JAEGGI se caractérisent par leur grande fiabilité, leur faible consommation d'énergie et 
d'eau ainsi que par leur écocompatibilité. L'entreprise fait partie du Groupe Güntner, fabricant de renommée mondiale de composants 
pour le froid et la climatisation et pour les applications industrielles.  
JAEGGI – l'original 
Une entreprise du Groupe Güntner 

 
À propos de Güntner 

La société Güntner GmbH & Co. KG, dont le siège social se situe à Fürstenfeldbruck en Allemagne, est l'un des principaux fabricants 
au monde de composants pour les techniques de réfrigération et de climatisation. Avec env. 3000 salariés dans le monde et des sites 
de production en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, en Indonésie, au Mexique, au Brésil et en Russie, notre société est présente 
pour ses partenaires sur tous les marchés. Grâce à des décennies d'expérience dans le secteur ainsi qu'au développement de 
technologies novatrices et aux résultats de recherche qui en découlent, Güntner répond aux plus hauts standards de qualité. Les 
champs d'utilisation internationaux comprennent des projets energy & process cooling, des applications industrielles et commerciales 
dans le domaine de la production et du stockage alimentaires ainsi que des applications HVAC pour bâtiments et des applications 
spécifiques comme le refroidissement des locaux de serveurs. 

 

À propos de A-HEAT 

A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG, dont le siège social se situe à Vienne, est un groupe leader engagé à l'international et 
spécialisé dans les techniques de réfrigération et de climatisation de même que dans l'ingénierie des procédés. Le groupe est une 
holding qui rassemble les entreprises Güntner GmbH & Co. KG, JAEGGI Hybridtechnologie AG, thermowave GmbH et 
basetec products + solutions GmbH. 
 
Contact presse : 

JAEGGI Hybridtechnologie AG 

Florian Hässler 

Hirschgässlein 11 

CH-4051 Basel 

 

Tel. : +49 (0)8141 242-252 

Fax : +49 (0)8141 242-5252 

Email : florian.haessler@jaeggi-hybrid.ch 

www.jaeggi-hybrid.fr 

mailto:florian.haessler@jaeggi-hybrid.ch

