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Gilgen Logistics complète son équipe de direction 
 
Ruedi Weber rejoint l’équipe de direction de Gilgen Logistics comme responsable du service 
après-vente. La direction supérieure du spécialiste suisse de l’intralogistique est ainsi à 
nouveau complète et parfaitement positionnée pour relever les défis de demain.  
 
Début 2020, les grandes lignes ont été tracées pour une nouvelle orientation de Gilgen Logistics AG. 
Daniel Gilgen a intégré à cette époque la direction de l’entreprise familiale suisse. Assurant ainsi le 
passage du relais à la troisième génération. Depuis, il est responsable du domaine d’activité 
«Réalisation de systèmes». Jakob Gilgen dirige la société en tant que CEO et président du conseil 
d’administration, tandis que Peter Nussbaum dirige depuis longtemps le département «Finances et 
administration».  
 
Ruedi Weber a rejoint récemment la direction de Gilgen Logistics. Dès le mois de février, il a pris son 
poste de responsable du «Service après-vente». Au cours de son parcours professionnel, il s’est 
perfectionné dans la gestion d’entreprise et possède un diplôme MAS en gestion des services. Dans 
le même temps, il a acquis plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions dirigeantes au service 
après-vente technique ainsi qu’en tant que membre de directions dans diverses branches. Ruedi 
Weber connaît déjà parfaitement le milieu intralogistique grâce à son expérience des dernières 
années. Après les diverses modifications organisationnelles effectuées chez Gilgen Logistics, le 
domaine d’activité «Service après-vente», entre autres, fait l’objet d’un regain d’attention. Ruedi 
Weber peut s’investir ici avec sa grande expérience de manière compétente et avec un solide savoir-
faire auprès du spécialiste suisse de l’intralogistique. Les restructurations de Gilgen Logistics sont 
ainsi terminées pour une grande part et l’entreprise est bien positionnée pour l’avenir et des objectifs 
ambitieux.  
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Gilgen Logistics AG - votre partenaire pour des systèmes complets logistiques 
Gilgen Logistics, qui opère à l’échelle internationale, est une entreprise générale leader de systèmes 
complets intralogistiques. Les compétences clés comprennent des systèmes de convoyage et de 
stockage automatiques, des systèmes de stockage grande hauteur, le domaine de l’automatisation, 
des solutions informatiques, des systèmes de chargement, des appareils spéciaux et le service après-
vente. Avec sa large palette de produits et de prestations, l’entreprise propose des solutions 
logistiques complètes avec des produits propres pour la réalisation de systèmes complets, simples à 
complexes, pour le commerce, le secteur tertiaire et l’industrie. L’entreprise familiale suisse, forte de 
60 ans de tradition, compte environ 150 collaborateurs sur les sites d’Oberwangen (siège, Suisse), de 
Brislach (Suisse), de Dortmund (Allemagne) et de Stuttgart (Allemagne). www.gilgen.com  
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Légende: la direction de Gilgen Logistics avec, d.g.à.d., Peter Nussbaum, Jakob Gilgen, Daniel Gilgen 
et Ruedi Weber. 
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