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MODERNISATION ET 

DURABILITÉ 
 
Discours de Stefan Baumgartner, devant l’organisation d’entrepreneurs  Zug West, le 2.10.2019 

 
Monsieur le conseiller d’Etat 

Madame le maire 

Messieurs les maires 

Chers Mesdames et Messieurs 

Chers collègues 

 
 
Au nom de G. Baumgartner AG, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux de Hagendorn. Je m'appelle Stefan 

Baumgartner, je gère la société avec mes frères Adrian et Fabian. Nous pouvons aussi compter sur le soutien du 

président d'honneur, Thomas Baumgartner. Le personnel de Zoug West m'a averti que je pouvais vous parler 

pendant 180 secondes. Je partagerai avec vous quelques réflexions sur la modernisation et la durabilité. 
 
La majorité d’entre vous ont pu assister à une présentation de notre production dans le cadre d’une brève visite. 

Ce que notre estimé père Thomas Baumgartner a construit pendant des décennies et avec le soutien énergique 

de son épouse, notre mère Maria, mérite le respect - et surtout de notre part, la sixième génération, qui ont 

aujourd’hui la chance de diriger et  développer la société. 

 
Modernisation et développement durable sont les maîtres mots. Tous ceux qui sont responsables du monde des 

affaires ou de la politique sont appelés non seulement à façonner le présent, mais également à anticiper l’avenir 

et à définir le cap en conséquence. Le rythme du changement s'est peut-être accéléré. La nécessité de 

reconnaître les dernières tendances et de sentir l'esprit du temps n'a pas changé. Chacun doit se sentir 

responsable. Pour nous à Hagendorn, cela signifie que nous voulons moderniser, optimiser et améliorer notre 

production déjà très moderne dans le cadre du projet d'innovation Gottfried Baumgartner. La plupart des 

machines que vous voyez ici sont des prototypes conçus et construits spécialement pour nous, parfois avec l'aide 

de sociétés zougoises bien connues. Le groupe international Sika, par exemple, nous a aidés à mettre au point 

une machine permettant de coller le verre au bois, à l’instar de l’industrie automobile. On peut dire que la 

fameuse table d'agriculteurs de Hünenberg ou plus précisément de St. Wolfgang a joué un rôle dans ce 

développement. Made in Zug West, pour ainsi dire. L'innovation et l'entrepreneuriat sont nécessaires pour 

réussir en tant qu'entrepreneurs aujourd'hui - il s'agit de s'améliorer chaque jour davantage. Mais l'efficacité ne 

suffit pas, et je peux le dire ici aussi. L’espoir pour nous, entrepreneurs, est également que nous parvenions à 

inclure la durabilité sous toutes ses formes dans nos considérations. Notre usine de Hagendorn est bien intégrée 

dans le paysage. Le projet d’innovation Gottfried Baumgartner nous permettra, en matière de développement 

durable, de réaliser tous les développements et les innovations du futur. Merci pour votre attention. Je vous 

souhaite à tous une soirée intéressante. 

 
 


