Porto, avril 2019
STEIGENTECH nomme Peter Verdonckt nouveau Senior Vice-President Automotive Aftermarket
STEIGENTECH, leader de la transmission de puissance industrielle et automobile, a annoncé ce jour la
nomination de Peter Verdonckt au poste de Senior Vice-Président pour le marché de remplacement
automobile de l'entreprise.
Peter Verdonckt bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans la distribution et le business
development. Il a pour mission de déployer le programme automobile Michelin de STEIGENTECH et de
piloter les nouvelles acquisitions client. Il apportera également son éclairage stratégique pour
accompagner le développement des produits et des services de transmission de puissance de
STEIGENTECH.
Avant de rejoindre le Groupe, Peter Verdonckt a été pendant plus de trois ans Directeur Commercial &
Marketing de Sidem. Auparavant, il avait passé plus de 16 ans chez Gates, où il a occupé différents
postes et contribué à la croissance et au développement de l'entreprise, tant dans la transmission de
puissance industrielle qu'automobile.
« Peter apporte à notre équipe dirigeante sa connaissance et son expérience. Nous avons hâte qu'il
pilote nos efforts commerciaux et marketing vers de nouveaux horizons », s'est réjoui Thomas Vidal,
Vice-Président de STEIGENTECH. « Le parcours de Peter dans le marché du remplacement automobile
et son expérience constituent un atout majeur pour notre équipe dont l’objectif est d’accélérer la
croissance de l'entreprise année après année. Nous sommes par conséquent ravis de l'accueillir dans
l’équipe. »
« Je suis très heureux de rejoindre STEIGENTECH, entreprise qui jouit d'une très bonne réputation tant
dans la transmission de puissance industrielle qu'automobile et fournit des services haut de gamme à
ses clients », s'est réjoui de son côté Peter Verdonckt. « J'ai hâte de lui faire profiter de mon
expérience et de puiser dans ma connaissance pour accélérer le développement du programme pour le
remplacement automobile Michelin de STEIGENTECH. »
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STEIGENTECH est un leader mondial de la conception et de la production de produits de transmission de puissance : courroies, bandes
transporteuses et caoutchouc industriel de haut de gamme. Fondée en 1984 en Chine, cette entreprise, familiale à ses débuts, opère
aujourd’hui en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Afrique. STEIGENTECH dispose de bureaux commerciaux

et de centres régionaux de distribution en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Slovaquie et au Royaume-Uni, ainsi que d’un centre
de distribution européen implanté à Paris. L’entreprise est licenciée par Michelin pour une large gamme de courroies de distribution et
d’accessoires ainsi que de tendeurs pour le marché du remplacement automobile.

