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Un spécialiste de la branche prend sa retraite

Le 28 septembre 2018, Hans-Peter Brauchli a accompli officiellement 
son dernier jour de travail chez F. Borner AG. 
Pour résumer encore une fois son remarquable parcours profession-
nel, nous vous proposons un bref rappel des différents "points clés" de 
sa carrière de collaborateur compétent.

Carrière professionnelle

• Apprentissage d’élec-
tro-monteur chez Wüscher 
AG à Schaffhouse

• École technique, Hasler 
AG à Berne

• Hasler AG, Berne / de 1974 
- 1985 en tant que respon-
sable de montage pour les 
systèmes d'alimentation 
électrique

• Letrona AG, Friltschen / de 
1985 - 1988 en tant que 
conseiller technique au 
service extérieur

• Ascom Proelektra (plus 
tard ABB Proelektra), Wil / 
de 1988 - 1991 en tant que 
conseiller technique au 
service extérieur

• Peyer, Wollerau / 1991 en 
tant que technicien com-
mercial 

• Stationenbau AG (plus tard 
Cellpack Power Systems), 
Villmergen / 1991 - 2010 en 
tant que chef des ventes 

• Betonbau GmbH, D-Wag-
häusel / 2010 - 2016 en 
tant que responsable des 
ventes pour la Suisse

• F. Borner AG, Reiden / 
2016 - 2018 en tant que 
directeur régional des 
ventes

pour la Suisse orientale, 
fondé de pouvoir et con-
seiller technique au ser-
vice extérieur 

En 1969, les apprentis Roland Bernath, Markus Meier, Beni Pletscher et Hans-Pe-
ter Brauchli (de g. à dr.) suivent avec la plus grande attention les explications du 
formateur Dante Leserf.
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Dernière livraison d’un poste …

Durant sa dernière semaine de travail, Hans-Peter Brauchli a pu encore une fois participer à 
une livraison. C’est à Bussnang, à un endroit proéminent (société Stadler), que son dernier bâti-
ment technique a été installé.

http://www.borner.ch
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Toujours compétent et loyal

Pour F. Borner AG, Hans-Peter Brauchli fut une véritable 
aubaine. Nous avons eu la chance de pouvoir engager 
un collaborateur techniquement exceptionnel, sachant 
toujours, grâce à son savoir-faire, appuyer avec pro-
fessionnalisme de nombreux clients dans leurs projets. 
Loyal et sympathique, Hans-Peter ne manquait aucune 
occasion de tenir quelques propos marrants pour faire 
rire son entourage. Son absence dans notre quotidien 
professionnel va certainement créer un vide. Il va nous 
manquer.
Mais heureusement, Hans-Peter ne disparaîtra pas 
complètement de la scène car il nous a promis de se 
montrer de temps en temps, que ce soit lors d’un évé-
nement interne à l’entreprise ou lors d’une visite sponta-
née chez un client. 
Cher Hans-Peter, profite du temps que tu pourras à 
l’avenir passer avec les êtres qui te sont chers et reste 
comme tu es, car tu es génial. 
Toute l'équipe de Borner te remercie pour ta formidable 
collaboration et te souhaite ses meilleurs vœux de santé 
et de bonheur.

"Hopp dä Bäse" ou comme disait Hans-Pe-
ter Brauchli "Auf die Pferde"...
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