
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Stefan Liedtke, nouveau Directeur Général de UNGER Allemagne 
 
Depuis début septembre, Stefan Liedtke est le nouveau Directeur  
Général de UNGER Allemagne, basée à Solingen. Cette fonction le conduit à diriger les 
activités de UNGER à l'international, en dehors des États-Unis.  
 
Stefan Liedtke dispose de nombreuses années d'expérience dans le management 
d'entreprises opérant à l’échelon international. Avant de rejoindre UNGER, il occupait le 
poste de Directeur commercial de la société danoise Cembrit Holding A/S, où il dirigeait les 
15 organisations commerciales mondiales ainsi que le marketing stratégique. Cembrit fait 
partie des plus grands fabricants européens de panneaux de façade et de construction ainsi 
que de plaques ondulées en fibrociment. Il a dirigé auparavant pendant cinq ans la société 
Renusol GmbH, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes de montage et 
des services pour les installations photovoltaïques. 
 
Stefan Liedtke succède à Torsten Deutzmann au sein de UNGER Allemagne. Dans sa 
nouvelle fonction, Stefan Liedtke aura avant tout pour mission de renforcer la position de 
UNGER sur le marché et de poursuivre son implantation mondiale en tant que fabricant 
leader d'outils professionnels de nettoyage et d'entretien. 
 
 
 

À propos de UNGER 
UNGER est un fabricant d’outils professionnels de nettoyage et d'entretien leader à l’échelle 
internationale. Tous les systèmes UNGER sont conçus dans un souci d'efficacité, d'ergonomie et de 
perfection dans le travail. Le portefeuille comprend des systèmes de nettoyage à eau pure 
hautement professionnels, une importante gamme de produits de nettoyage pour vitres, des 
systèmes d’entretien et de nettoyage pour sols ainsi qu’un système utilisant un code couleur pour 
nettoyer les surfaces et un système de nettoyage pour locaux sanitaires. Outre les exigences de 
qualité élevées et le développement de produits innovants, UNGER offre un service client exigeant. 
Le siège de l’entreprise créée à Hambourg en 1964 se situe à Solingen (Allemagne) et dans le 
Connecticut (États-Unis). L'activité mondiale en pleine expansion est assurée par des partenaires 
commerciaux spécialisés dans plus de 80 pays. 


