
 

 

Communiqué de presse concernant le plan de succession au sein de la direction de l’aae 

 

L’Association suisse d’achats électro (aae) en quête d’un nouveau directeur 
 
Urtenen-Schönbühl, le 5 novembre 2020 – L’Association suisse d’achats électro (aae) a lancé un plan 

de succession en vue de trouver un nouveau directeur pour l’organisation indépendante leader 

d’achats et de services marketing pour la branche électro suisse. Erich Kähr, l’actuel directeur de 

l’aae, prendra sa retraite anticipée à la fin avril 2022. 

La direction de l’Association suisse d’achats électro aae société coopérative sera vacante à partir du 
30 avril 2022. Erich Kähr, l’actuel directeur de la société coopérative, qui compte quelque 1900 membres 

issus de la branche électro, a décidé de prendre sa retraite anticipée. En annonçant son départ dès 

maintenant, il permet au Conseil d’administration de planifier sa succession dans les meilleures 

conditions, sans précipitation. Le processus de recrutement est déjà en cours. Le futur directeur de l’aae 
sera connu dans le courant de l’année prochaine. 

 
Une nouvelle direction pour le 100e anniversaire 

Erich Kähr a rejoint l’aae il y a près de 25 ans. Arrivé en 1997 au poste de directeur financier, il a ensuite 

exercé les fonctions de vice-directeur et de directeur adjoint, avant de prendre les rênes de la société 
coopérative en août 2009. Sous sa direction, l’aae a adopté une nouvelle orientation stratégique et 

culturelle, est passée avec succès au numérique et n’a cessé de développer et de diversifier l’offre de 

prestations pour ses sociétaires. Erich Kähr quittera la société coopérative à l’aube de son 
100e anniversaire, qui sera célébré en 2023: «Je me suis engagé en faveur de nos membres pendant un 

quart de siècle. A présent, il est temps que l’aae me trouve un successeur pour la guider dans ce nouveau 
siècle d’existence.» 

 

L’Association suisse d’achats électro aae société coopérative 
L’aae a été fondée en 1923 et est de nos jours l’organisation leader de services et de marketing de la 

branche électrique suisse. Elle fait office d’interlocuteur entre 1900 entreprises d’installation électrique et 

plus de 120 partenaires contractuels – des fournisseurs renommés des domaines suivants: matériel 
d’installation, électroménager, télécom et éclairage. La Schweizerische Elektro ELITE Consulting AG eec, 

filiale à 100%, offre aux membres de l’aae des prestations dans les domaines des assurances, du conseil et 
de la gestion. L’aae fait partie des dix plus grandes sociétés coopératives de Suisse. 

 

Contact: 

Association suisse d’achats électro aae société coopérative  
Thomas Emch, président du Conseil d’administration 

Bernstrasse 28  

3322 Urtenen-Schönbühl  

Tél. +41 79 301 83 30 

E-Mail: t.emch@emch.ch 

Internet: www.eev.ch 

 

Photos: Des photos sont disponibles sur https://eev.ch/fr/medias 
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