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Communiqué de Presse 

AutoForm Nomme un Nouveau PDG 

Wilen b. Wollerau, Suisse, le 16 janvier 2020 : AutoForm Engineering GmbH, leader en 
solutions logicielles pour la mise en forme de tôle, a le plaisir d’annoncer la nomination 
d’Olivier Leteurtre au poste de Président Directeur Général du Groupe AutoForm. Dr. 
Waldemar Kubli, fondateur et ancien PDG, occupera désormais le poste de Directeur 
Produits. Il continuera à contribuer au succès du Groupe AutoForm en tant que membre 
du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif. 

Olivier Leteurtre a pris ses fonctions en tant que nouveau PDG du Groupe le 6 janvier 2020. 
Ingénieur en mécanique, titulaire d’un MBA obtenu à l’INSEAD, O. Leteurtre a acquis une 
importante expérience à l’international grâce aux différents postes de direction qu’il a occupés dans 
le secteur du logiciel en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Avant de rejoindre le Groupe AutoForm, 
O. Leteurtre a été Directeur Général de Dassault Systèmes EUROWEST (France, péninsule Ibérique, 
Afrique du Nord et Moyen-Orient) pendant 10 ans et, auparavant, Vice-Président et Membre 
Exécutif du Conseil d’Administration chez Siemens PLM Tecnomatix. Au cours de sa carrière, il a 
développé une expertise solide non seulement dans les secteurs automobile et aéronautique mais 
également dans le secteur des équipements industriels. En tant que PDG d’AutoForm, il sera 
responsable de faire perdurer la croissance et la réussite du Groupe. 

Dr. Waldemar Kubli, Fondateur et Directeur Produits du Groupe AutoForm déclare : « Je suis ravi 
qu’Olivier Leteurtre prenne ma succession chez AutoForm. Sa vaste expérience, ses solides 
compétences en leadership et son esprit entrepreneurial seront inestimables pour notre équipe de 
direction. Au-delà de sa position de standard mondial dans l’industrie automobile, notre entreprise 
s’implique de plus en plus dans les secteurs de l’aéronautique et des équipements industriels. Avec 
Olivier à bord, nous allons travailler sur de nouveaux produits, de nouveaux potentiels de croissance 
et de nouveaux clients à l’échelle mondiale. En tant que Directeur Produits, je vais me concentrer 
sur le développement et la fourniture du bon produit au bon moment. AutoForm continuera d’être 
un partenaire solide pour ses clients dans leur transformation numérique pour les domaines de 
l’ingénierie process et de la fabrication. » 

Olivier Leteurtre, PDG du Groupe AutoForm ajoute : « Je suis ravi de rejoindre AutoForm. Au fil des 
ans, j’ai été impressionné par les réussites d’AutoForm, son haut niveau d’expertise et la grande 
connaissance qu’AutoForm a de ses clients. Je suis ravi de faire désormais partie de ce grand succès 
qui a pu voir le jour grâce à la vision et à la persévérance du Dr. Kubli. Ma mission en tant que PDG 
sera de poursuivre sur cette lancée en faisant constamment progresser les technologies et en 
proposant des solutions innovantes sur une plus large gamme d’applications pour nos clients ainsi 
que dans d’autres secteurs. » 

 

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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Vincent Ferragu, Directeur 
AutoForm Engineering France 
Immeuble Le Meva 
335, rue Serpentine 
F-13510 Eguilles, France 
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Dr. Waldemar Kubli, Fondateur et Directeur Produits du Groupe AutoForm et Olivier Leteurtre, 
Président Directeur Général du Groupe AutoForm. 
 
 
 
Contactez-nous pour obtenir une image de plus haute résolution. 


