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Nouvelle double direction chez LOHMANN BREEDERS

NOUVELLE
DOUBLE
DIRECTION
CHEZ LOHMANN
BREEDERS

Construisons le pont vers
l’avenir - ensemble !
Comme vous le savez au moins depuis notre réunion des
distributeurs franchisés, de cette année, LOHMANN BREEDERS
a une nouvelle direction.
La direction de l’entreprise est désormais répartie entre deux
directeurs, responsables de différents secteurs de l’entreprise.
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Il peut s’appuyer sur près de 25 ans d’expérience dans le
secteur agricole, après avoir commencé sa carrière en tant
que directeur de production dans l’une des plus grandes
exploitations allemandes de poules pondeuses.
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Beaucoup d’entre vous connaissent Jörg Heier (49 ans), qui
est déjà directeur de la production globale chez LOHMANN
depuis 2014 et qui était jusqu’à présent entièrement
responsable de tous les processus de production à l´echelle
mondiale. M. Heier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
avec une spécialisation en élevage.
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Monsieur Jörg Heier a repris le rôle de Managing Director Operations
avec effet au 1er juillet 2021. À ce poste, il est responsable de toute
la gestion opérationnelle de l’entreprise, y compris l’administration et
l’ensemble de la chaîne de production et de livraison.

...rencontre un nouvel esprit dans la vente
À partir du 1er octobre 2021, Monsieur Christoffer Ernst a pris le
poste de Managing Director Sales. Il sera responsable de l’ensemble
de la gestion des ventes de l’entreprise, y compris les ventes, le service
technique, le marketing et toutes les activités de relations publiques et
de communication.
Christoffer Ernst (47 ans) est de nationalité danoise et
titulaire d’un diplôme en marketing et management
international. Il apporte à LOHMANN plus de 20 ans
d’expérience en gestion commerciale dans l’industrie
mondiale des œufs.
Après avoir vécu aux États-Unis et en Belgique, il s’est
installé en Chine en 1998, où il a joué un rôle clé dans le
développement stratégique réussi du marché asiatique
pour des entreprises leaders de l’industrie mondiale du
traitement et de la transformation des œufs
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La continuité...
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Depuis 2011, M. Ernst était Managing Director Asia pour le
groupe Moba.
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Le pont entre le passé et l’avenir
Ce changement de génération au sein de la direction est une étape
importante pour LOHMANN, afin de pouvoir continuer à répondre aux
exigences et aux défis du marché en constante progression.
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Deux directeurs, chacun spécialisé dans son domaine,
apportent de nouvelles idées innovantes et assurent ainsi les
deux piliers de LOHMANN : des reproducteurs de haute qualité
qui exploitent pleinement leur potentiel génétique, combinés à
une chaîne de production et de livraison parfaite, ainsi qu’une
relation exceptionnellement étroite avec les clients et un excellent
service après-vente.

Continuité et progrès la base de notre succès
et du vôtre à l’avenir.
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