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Fractionnement du groupe Competec 

Competec adopte une nouvelle organisation 
 

Mägenwil, le 21.01.2011. Le groupe Competec prévoit de faire fusionner ses filiales  

Wyscha Computer AG et Phonet Suisse SA avec la société Alltron AG. Selon 

l’annonce du groupe, le distributeur IT Alltron AG et le vendeur IT Brack Electronics 

AG deviendront deux divisions jouissant d’une large autonomie. 

 

Le groupe Competec se dote d’une nouvelle structure. Dans le cadre d’une stratégie de 

fractionnement à l’échelle du groupe, Competec  a l’intention de faire fusionner avec Alltron AG ses 

sociétés Phonet Suisse SA, Wyscha Computer AG et Trade Up Distribution AG ainsi que nous 

l’avons déjà indiqué. Fournisseurs et revendeurs clients traiteront ainsi avec un partenaire unique: 

Alltron.  Brack Electronics AG et Alltron AG opèreront à l’avenir en tant que divisions globalement 

indépendantes pour les activités marketing, ventes et approvisionnements.   
 

Changements de dirigeants 

Cette réorganisation entraînera des remaniements de personnel. Brack Electronics et Alltron auront 

chacun leur propre direction. Tom Brunner, l’actuel Managing Director de Wyscha Computer, prendra 

les fonctions de Chief Executive Officer d’Alltron. Malte Polzin, aujourd’hui directeur marketing du 

groupe Competec, occupera le poste de CEO de Brack Electronics. Roland Brack continuera de tenir 

les rênes du groupe Competec.  
 

 

D.g.à.d.: Tom Brunner, CEO d’Alltron AG, Malte Polzin, CEO de Brack Electronics AG, 

René Fellmann, CEO de Competec Logistik AG, Roland Brack, CEO et propriétaire du 

groupe Competec 
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Une orientation affinée vers les segments de clientèle 

«En créant des divisions, nous instaurons des structures pour un développement durable du 

groupe», explique Roland Brack, CEO et propriétaire du groupe Competec. En dépit de la 

croissance, Brack Electronics AG et Alltron AG devront s’appliquer à maintenir une forte orientation 

client, et conserver des circuits de décision courts et une flexibilité élevée. Selon Roland Brack, 

l'heure est propice à une simplification structurelle; de plus, la nouvelle organisation favorise des 

procédures internes allégées et une meilleure collaboration. 
 

Intégration des collaborateurs Phonet et Wyscha 

Les employés de Wyscha et Phonet passeront chez Alltron AG et occuperont majoritairement les 

mêmes postes que par le passé. Les forces de vente et les interlocuteurs de la clientèle resteront 

pour ainsi dire inchangés.  
Comme cela a déjà été dit, le groupe Competec transfèrera ses activités logistiques à Competec 

Logistik AG, une entité indépendante. La société anonyme pilotée par René Fellmann, CEO, est 

propriétaire du centre des expéditions à Willisau, à proximité de Lucerne, qui entrera en service dès 

le printemps 2012. 
 

 

Nouvelle organisation: les divisions autonomes Brack Electronics AG et Alltron AG  
 
 

 

 

Fondé en 2007, Competec Holding AG est la compagnie financière du groupe Competec implanté à 

Mägenwil (AG) et Willisau (LU), qui comprend notamment le spécialiste de la vente IT Brack 

Electronics AG, le distributeur IT Alltron AG et le centre de services logistiques Competec Logistik 

AG. En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 340 millions de francs suisses avec des 

effectifs de 380 salariés. 
http://www.competec.ch  
Photos imprimables à télécharger pour ce communiqué: 

http://info.alltron.ch/presse/medienmitteilungen/Competec/11_01_Reorganisierung/ 
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