soient prêts à accompagner une entreprise dans
l’ensemble de son développement. Et, surtout, il a
fallu tous les efforts de nos employés. Par conséquent, je profite de cette occasion pour exprimer
ma sincère reconnaissance et mes remerciements
à tous nos collaborateurs passés et actuels.
A présent, je dois être l’un des plus âgés du
groupe. Le temps et l’expérience m’ont convaincu
qu’à part les ingrédients déjà mentionnés, la qualité
de l’interaction humaine, un comportement
éthique, la générosité, être fier de notre travail et,
pour parler de choses un peu moins sérieuses,
mais tout aussi importantes, la capacité à avoir du
plaisir et à rire sont eux aussi primordiaux pour
notre succès à long terme.
En regardant vers l’avant et en gardant à l’esprit la
citation de Mark Twain qu’«il est difficile de faire

Message d’Alexander Kahane,

des prédictions, surtout au sujet du futur», je suis

président du conseil d’administration

convaincu que nos fondations solides et notre esprit
Chère équipe Jungbunzlauer,

de corps constituent une excellente base pour les
années à venir. Ma famille a l’intention de continuer

Jungbunzlauer a été achetée par feu mon père

à développer Jungbunzlauer, en investissant, en

Karl Kahane en 1967 et appartient depuis lors à ma

innovant, en maintenant la gouvernance d’entreprise

famille. Etant donné que la durée de vie moyenne

et en nous assurant que Jungbunzlauer devienne,

des entreprises est d’environ vingt-cinq ans, le fait

encore plus que dans le passé, une entreprise où il

que Jungbunzlauer, fondée en 1867, continue

fait bon travailler. En conséquence, nous avons

d’aller bon train est une réussite remarquable dont

besoin de votre engagement et de votre apport

ma famille est très fière.

pour créer et façonner notre avenir.

Les ingrédients de ce succès sont multiples. Investir

Ensemble, nous avons parcouru un long chemin et

demande du courage et attendre que cela porte ses

cela me rend pleinement confiant que nous avons la

fruits exige de la patience. Prendre des décisions

capacité de maîtriser ce que l’avenir nous réserve.

demande de la confiance et de la conviction, et il
faut de l’humilité pour constamment écouter et
apprendre. Il est nécessaire d’avoir des clients, des

Alexander Kahane

fournisseurs et des institutions financières qui
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