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Décembre 2022 

Nouveau gérant 
Dr. Peter Geigle complète le comité 
 

• Le 1er décembre 2022, MAHA a élargi sa direction. Depuis, Dr. Peter Geigle est responsable de 
l’ensemble du développement de MAHA et complète le comité de direction. 

 

Haldenwang, le 8 décembre 2022. Depuis le 1er décembre 2022, Dr. Peter Geigle complète le comité 
en tant que gérant associé aux côtés de Stefan Fuchs et Michael Amann. Pour commencer, il sera 
dans un premier temps responsable de l’ensemble du département de développement. Les secteurs 
du développement mécanique, électrique et logiciel sont ainsi sous sa responsabilité depuis le début 
du mois. 

 

Âgé de 45 ans, Dr. Geigle a suivi des études d’électrotechnique après sa formation d’électronicien en 
communication. Après avoir obtenu son master avec succès, il a passé son doctorat à l’université de 
Cologne. En tant que responsable du développement d’une PME pendant de nombreuses années, 
Dr. Geigle a acquis une grande expérience et s’intéresse depuis plusieurs années aux innovations 
dans le secteur automobile. De plus, il a déjà déposé plusieurs brevets dans le secteur automobile. 

 

« Avec Dr. Geigle, directeur technique pour MAHA, nous avons gagné un ingénieur très motivé et 
expérimenté en ce qui concerne la gestion d’entreprise, qui apporte une longue expérience dans le 
développement technique et un grand enthousiasme pour les thèmes d’avenir. L’extension de la 
direction en la personne de Dr. Geigle a également permis de franchir une nouvelle étape visant à 
offrir à l’organe de direction d’excellentes perspectives à long terme », confirme le conseil de fon-
dation et le comité consultatif de MAHA. 

 

 

Dr. Peter Geigle, gérant de MAHA 
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Présentation de MAHA: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde 
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA 
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et 
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie plus de 1 000 personnes dans le 
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros. 

 

Interlocuteur: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, téléphone +49 8374 585-0, courriel marketing@maha.de 

Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet: 

https://maha.de/en/news et www.maha.de 
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