
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les deux entreprises industrielles argoviennes FRANZ GYSI 
AG à Suhr et GYSI Dichtungstechnik AG à Rheinsulz ont été 
vendues au groupe international KLINGER avec effet rétro-
actif au 01.01.2020. Les environ 50 employés ont tous été 
repris et les deux sites resteront également.

L’entreprise traditionnelle FRANZ GYSI AG a été une proprié-
té familiale pendant 93 ans. Pendant 91 ans, les deux entre-
prises familiales Gysi et Klinger ont travaillé ensemble avec 
succès en tant que client et fournisseur dans les domaines 
des vannes et des joints industriels. Quatre générations de 
la famille Klinger et trois générations de la famille Gysi ont 
contribué au succès continu des deux entreprises.

Le groupe KLINGER est un producteur de vannes et de joints 
de renommée mondiale et emploie environ 2600 personnes. 
La société a son siège à Gumpoldskirchen (Autriche) et est 
représentée sur tous les continents avec ses propres socié-
tés. Les produits KLINGER sont mondialement connus et sont 
largement utilisés dans le chauffage urbain, la chaleur indus-
trielle, les centrales électriques, l’industrie chimique, pharma-
ceutique et alimentaire.

Franz Gysi, président du conseil d’administration et proprié-
taire gérant des deux sociétés GYSI est convaincu que cet-
te décision est la meilleure solution pour l’avenir de ses so-
ciétés. Le président directeur général explique sa décision 
comme suit: «En raison d’un manque de succession dans 
notre famille, l’avenir de l’entreprise familiale a dû être as-
suré ailleurs. KLINGER, en tant que partenaire fiable et de 
longue date, était la solution parfaite de notre point de vue. 
Avec notre décision, nous rendons justice à toutes les par-
ties prenantes. Les emplois seront préservés et nos employés 
continueront à avoir un employeur solide, c’était très import-
ant pour moi. Nos clients et fournisseurs peuvent égale-
ment continuer à compter sur un partenaire fiable. Les deux 
sites seront également conservés, ce qui peut être considé-
ré comme un engagement positif envers le site d’Argovie».

Franz Gysi cède la direction de la société à Daniel Läubli, qui 
était jusqu’à présent membre du conseil d’administration, et 
se retire des affaires opérationnelles. Toutefois, pour assurer 
la continuité, il restera membre du conseil d’administration.
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Questions à Franz Gysi

Des changements immédiats sont-ils à attendre de la vente 
de l’entreprise?
Non. KLINGER gère ses entreprises comme un groupe et non comme une société. 
Les entreprises individuelles ont donc un très haut degré d’autonomie et fonction-
nent de manière indépendante. Au cours de toutes ces années de coopération, 
j’ai vu comment KLINGER a intégré les entreprises acquises. La fusion n’est pas un 
acte brutal et l’âme des entreprises n’est pas enlevée. Ce fut également un argu-
ment décisif pour notre décision.

Comment vivez-vous personnellement cette vente?
Je suis soulagé d’avoir trouvé un bon règlement de succession pour nos emplo-
yés à KLINGER. Mais il y a aussi des émotions très fortes. J’avais 28 ans, c’est-à-di-
re très jeune, quand mon père m’a transmis la direction. Depuis 32 ans, je dirige 
et développe l’entreprise avec enthousiasme. J’ai toujours considéré mon indépen-
dance professionnelle comme un grand privilège. Avec cette vente, la tradition 
entrepreneuriale presque centenaire de la famille Gysi touche maintenant à sa fin.

Qu’est-ce qui a été décisif pour le moment de la vente?
Une succession doit être planifiée en temps utile. J’ai préparé la transmission de 
l’entreprise pendant un an et demi. Notre entreprise se développe positivement 
et très rapidement. Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé 
notre entreprise et commencé à développer nos propres produits. Les nombreux 
changements nécessitent de nouvelles idées et beaucoup d’énergie. Ma sœur 
et moi sommes arrivés à la conclusion que le moment était venu de transférer la 
société dans d’autres mains.

Mais vous n’allez pas vous retirer complètement?
Je continuerai à travailler pour la société en tant que membre du conseil d’adminis-
tration et je continuerai à soutenir la nouvelle direction dans la phase initiale. 
Toutefois, je n’assumerai plus aucune activité opérationnelle. Je me considère heu-
reux d’avoir trouvé mon successeur idéal en la personne du nouveau directeur 
général Daniel Läubli, à qui je peux désormais confier la gestion opérationnelle. 
Je vais renoncer à mon bureau de Suhr. Il faut donner l’exemple.

Quels sont vos projets pour l’avenir?
Il y a toujours des tâches intéressantes qui attendent. Voyons la suite. Je vais cer-
tainement continuer à développer de nouveaux produits pour la technologie des 
fluides avec notre membre actuel du conseil d’administration, Dr Bruno Covelli.

PERSONNELLEMENT

Transmission de l’entreprise fa miliale 
au groupe KLINGER et retrait de la 
direction opérationnelle
Franz Gysi

A pris la direction des deux sociétés 
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