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Communiqué de presse 

heroal élargit sa direction 

Verl, août 2020. La société heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG est 
dirigée depuis la mi-août 2020 par une équipe de direction composée de trois 
personnes.  
 

Outre Max Schöne, Jürgen Peitz et Ramon Knollmann sont désignés gérants de heroal. 

La direction se compose ainsi d’une équipe de trois membres. 

 

Jürgen Peitz dispose d’une expérience de longue date en tant que directeur dans le 

secteur du bâtiment dans le contexte international et assume la responsabilité dans le 

cadre de la nouvelle structure chez heroal des secteurs Distribution et service, Gestion et 

développement de produits ainsi que Production et logistique. 

 

Depuis juillet 2019, Ramon Knollmann intervient en tant que leader pour l’entreprise et, en 

tant que CFO, est notamment responsable des secteurs Finances, comptabilité et 

Controlling ainsi que de la gestion du personnel. Avant son entrée chez heroal, Roman 

Knollmann a occupé divers postes de direction dans le secteur du bâtiment. 

 

Dès janvier 2020 en tant que directeur de la cinquième génération, Max Schöne continue 

d’être chargé des secteurs Stratégie et Corporate Development, Marketing, IT et 

Numérisation ainsi que Gestion des projets et des processus.  

 

Avec la structure élargie de la direction, heroal poursuit l’objectif de développer 

l’entreprise sur la base de sa tradition du succès de longue date et de renforcer 

durablement sa position sur le marché avec les entreprises partenaires. L’orientation 

client élevée, l’optimisation constante de la gamme de produits et de services tout comme 

la qualité et la logistique figurent au centre des préoccupations.  

 

Avec l’équipe de direction composée de trois membres, heroal crée les conditions 

préalables optimales pour accroître son taux de croissance en permanence.  
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Illustration 
 

 
[heroal Geschaeftsfuehrung] 
Depuis la mi-août, la direction de heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG se 
compose d’une équipe de trois membres : Ramon Knollmann, Jürgen Peitz et Max 
Schöne (en partant de la gauche). © heroal  
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heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 
Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par 
ailleurs complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que 
des toitures de terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la 
fabrication et des économies d’énergie maximales lors de l’utilisation, les solutions systèmes 
heroal contribuent de manière décisive à rendre possible une construction durable. Il s’y ajoute une 
extrême rentabilité lors de la mise en œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des 
bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui allient des innovations en phase avec 
la pratique, un service clients connu pour être le meilleur du secteur, un design haut de gamme qui 
s’intègre parfaitement à toutes les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la 
norme ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement 
sur les sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.fr  
 
 
Contact presse : 
 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG 
Lena Holtkamp 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl (Germany) 
Tel.:   +49 (0) 5246-507-0 
Fax:   +49 (0) 5246-507-222 
E-Mail: presse@heroal.de 
 
 
Social Media : 
 
Facebook : https://www.facebook.com/heroal.Deutschland 
  https://www.facebook.com/heroal.international 
  https://www.facebook.com/heroal.NorthAmerica 
Instagram :  https://www.instagram.com/_heroal/ 
Pinterest : https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/ 
YouTube : https://www.youtube.com/user/heroalVerl/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/ 
XING :  https://www.xing.com/companies/heroal-johannhenkenjohanngmbh&co.kg 
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