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Communiqué de Presse 

AutoForm nomme un Directeur des Opérations (COO) 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 4 mai 2017 : AutoForm Engineering GmbH, leader mondial en 
solutions logicielles pour l’industrie du formage de tôle, vient de nommer Detlef 
Schneider au poste de COO. Detlef Schneider aura la responsabilité des opérations et sera 
une aide précieuse pour pérenniser la croissance et le succès de l’entreprise. 

AutoForm vient de nommer Detlef Schneider Directeur des Opérations, avec une prise d’effet au 
1er mai 2017. Detlef Schneider est titulaire d’un Master ainsi que d’une thèse en Ingénierie 
Mécanique. Avant de rejoindre AutoForm, Dr. Schneider travaillait chez Altair, une entreprise 
spécialisée dans le développement et, plus généralement, dans les applications liées au domaine de 
la simulation. Après avoir occupé différents postes au sein d’Altair, il y devient Vice-Président Sénior 
EMEA en 2014 et ainsi responsable des ventes, du support technique et du marketing. 

Waldemar Kubli, PDG et fondateur d’AutoForm déclare : « Au vu de sa grande expérience dans le 
commerce et la gestion, je suis convaincu que Detlef Schneider sera un atout majeur pour le 
développement de la société. » 

 

A propos d’AutoForm Engineering 
AutoForm propose des solutions logicielles pour la conception d’outillage de presse et le formage de tôle tout 
au long de la chaîne process. Avec 300 employés travaillant dans ce domaine, AutoForm est reconnu comme 
le fournisseur numéro un des logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et de 
matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel. 100% du Top 20 des plus grands 
constructeurs automobiles et la plupart de leurs fournisseurs ont choisi AutoForm comme logiciel standard. 
Basé en Suisse, AutoForm a aussi des bureaux locaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en 
Italie, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon et en Corée. AutoForm est aussi 
présent grâce à ses agents dans plus de 15 pays. Pour plus d’informations, visitez : www.autoform.com 
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