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Communiqué de Presse 

Le Directeur des Opérations AutoForm Part Relever de Nouveaux Défis 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 7 octobre 2019 : AutoForm Engineering GmbH, leader 
mondial en solutions logicielles pour l’industrie de la mise en forme de tôle, annonce le 
départ de son Directeur des Opérations, Dr. Detlef Schneider. 

Dr. Schneider a décidé de quitter AutoForm courant octobre pour se tourner vers de nouveaux 
défis. Chez AutoForm depuis mai 2017 au poste de Directeur des Opérations, il a pleinement su 
faire profiter AutoForm de son expertise et de son savoir-faire dans le domaine du logiciel. 

« Je tiens à remercier Dr. Schneider pour sa précieuse contribution et son engagement auprès 
d’AutoForm. Nous regrettons sa décision mais lui souhaitons bonne chance et réussite pour ses 
futurs projets », a déclaré Dr. Waldemar Kubli, PDG d’AutoForm Engineering GmbH. 

 

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 plus de 400 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, en République Tchèque, en Suède, 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 13 pays. Pour plus d’informations, 
visitez : www.autoform.com 
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