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Niederurnen, 12. août 2020 

 

 

 

 

 

Chers partenaires et clients  

 

Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de Marco Wenger en tant que 

nouveau directeur général d'Eternit (Suisse) SA. M. Wenger succédera à Harry 

Bosshardt dans cette fonction à partir du 1er janvier 2021. M. Bosshardt continuera 

d'exercer la fonction de PDG de Swisspearl Group.  

 

Monsieur Wenger est le directeur général de la manufacture Suisse horgenglarus SA 

depuis 2012 et le restera jusqu'au 31 décembre 2020. Après avoir terminé son appren-

tissage de menuisier, Marco Wenger a étudié l'architecture, le bois et la construction à 

la Haute école spécialisée bernoise. Il a ensuite travaillé pendant cinq ans en tant que 

chef de projet pour une entreprise internationale de meubles. En parallèle, Marco Wen-

ger a suivi un Master en gestion d'entreprises (Executive MBA) dans une haute école 

spécialisée de Zurich.  

 

Natif de l'Oberland bernois, il a dirigé et développé Horgenglarus avec beaucoup de 

succès au cours des neuf dernières années. Grâce à son parcours remarquable, nous 

sommes persuadés d'avoir trouvé la bonne personne pour Eternit (Suisse) SA.  

 

Nous nous réjouissons de cette collaboration et de ses débuts avec nous. 
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Nous sommes Eternit.  

Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois 

esthétiques et durables, conçu-e-s par l’Homme pour l’Homme.  

 

Nous développons et vendons des produits innovants et durables constitués de ma-

tières premières naturelles et destinés aux domaines de la façade, du toit, du solaire, de 

l’aménagement intérieur et de la protection contre l'incendie, ainsi que du jardin et du 

design, et ce en attachant une grande importance à la qualité et en respectant la nature 

et nos exigences en matière de design et d’esthétique. La liberté de conception archi-

tecturale et une matérialité intemporelle nous caractérisent. La préservation et 

l’augmentation de la valeur constituent notre priorité absolue.   

 

Eternit (Suisse) SA fait partie du groupe Swisspearl qui rayonne dans le monde entier. 

Le siège principal se situe à Niederurnen en Suisse avec environs 1200 collaborateurs. 

 

 

Discover more and get inspired: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Eternit (Suisse) SA 

Anna Domagala  

Directrice Marketing-Communication 

CH – 8867 Niederurnen 

pr@eternit.ch 

Tel. direkt +41 (0)55 617 13 47 

Tel. allgemein +41 (0)55 617 11 11 

www.eternit.ch 
www.garden-styling.ch 

 
www.facebook.com/eternitschweizag 

 
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 

 
www.instagram.com/eternit.official 
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