COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Changement de direction au sein du groupe Wortmann
Horst Wortmann, associé-fondateur, remet la direction opérationnelle
du groupe d'entreprises à son neveu Jens Beining
Detmold, 18 mai 2016 – Au sein du groupe Wortmann sis à Detmold, une
nouvelle étape est actuellement franchie dans la transition générationnelle
progressive et préparée de longue date à la tête de l'entreprise. D'ici la fin de
l'exercice en cours (31/05/2016), le fondateur et associé principal Horst
Wortmann cède la direction opérationnelle du groupe à son neveu Jens Beining. Pour sa part, Horst Wortmann reste toujours associé personnellement
responsable et gérant de la société Wortmann Schuh-Holding KG.
Depuis déjà quelques années, le nouveau président de la direction, Jens Beining, est, en sa qualité d'associé personnellement responsable et successeur
désigné, également membre d'un organe de quatre personnes dont il sera à
la tête. Les nombreuses années d'une collaboration fructueuse au sein du
comité directeur assure la continuité, le développement et la croissance au
sein de Wortmann au-delà du changement de génération.
Après sa retraite des responsabilités opérationnelles de toutes les filiales,
Horst Wortmann, qui a fêté son 75e anniversaire ce 8 mai, restera toujours à
la disposition du groupe d'entreprises. En tant qu'associé personnellement
responsable et gérant de la société Wortmann Schuh-Holding KG, il se penchera en particulier sur l'orientation stratégique du groupe. Par ailleurs, il officie comme président du Conseil de la fondation Wortmann Stiftung, fondée
en 2013. Cette fondation familiale détient d'importantes parts du groupe
Wortmann et agit comme lien entre les sociétés familiales et la direction par
le biais du Conseil de la fondation. En plus des activités citées précédemment, Horst Wortmann souhaite continuer de se consacrer à ses projets immobiliers tels que les Werreterrassen sur le site de l'ancien hôpital militaire de
Detmold.
Le groupe Wortmann de Detmold, célèbre avant tout grâce à sa marque
Tamaris, compte parmi les premières entreprises de production et de distribution de chaussures en Europe et est considéré comme chef de file dans le
domaine des chaussures de mode pour femmes. Au cours du dernier exercice (31/05/2015), Wortmann a réalisé un chiffre d'affaires de 1,016 milliards
d'euros. Les chaussures sont commercialisées dans plus de 70 pays et plus

de 15 000 magasins de chaussures à travers le monde. En plus de la marque
phare Tamaris, les marques Marco Tozzi, Caprice, Jana et s.Oliver shoes
font partie du groupe. Vient s'ajouter Novi Footwear Fareast Ltd. en Asie.
Wortmann, avec ses propres sociétés, est ainsi représentée sur sept sites en
Europe, douze en Asie et un aux États-Unis. Dans le monde entier, le groupe
totalise plus de 1 100 employés. Dans le monde entier, ce sont près de
30 000 personnes qui travaillent pour le groupe d'entreprises de Detmold.
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