Communiqué de presse
Nomination de Dieter Hagen aux postes de vice-président du conseil
d’administration et de vice-président aux ventes à Rolf C. Hagen inc.
MONTRÉAL, Canada – Le 14 février 2012 – C’est avec fierté que la compagnie
Rolf C. Hagen inc. annonce la nomination de Dieter Hagen au poste de viceprésident du conseil d’administration ainsi qu’à celui de vice-président aux
ventes.
Dieter Hagen s’est joint à l’entreprise fondée
en 1955 par son frère Rolf C. Hagen en
1959. Durant les 53 années suivantes, il a
joué un rôle direct et significatif dans la
croissance extraordinaire et le succès
durable de l’entreprise.
Partie intégrante de l’équipe de rêve de
Hagen, incluant Rolf C. Hagen lui-même
ainsi que Horst Hagen, Dieter Hagen a
occupé un poste de premier plan dans la
transformation d’une entreprise d’importation
de graines. Constituée en corporation, celleci est actuellement l’une des plus grandes
entreprises de type familial de multiples marques de produits pour animaux
domestiques qui se soit dotée d’un vaste réseau de ventes et de distribution à
l’échelle du globe.
Fort respecté et admiré par ses collègues et ses pairs, Dieter Hagen a réussi
comme personne d’autre dans le monde de l’industrie des animaux familiers à
établir et à développer d’excellentes relations de vente, et ce, aussi bien en
Amérique du Nord que partout ailleurs dans le monde.
« Après la perte de notre cher et grandement respecté président du conseil
d’administration, il aurait été inconcevable de perdre de surcroît le leadership et
la vaste expérience de Dieter. Il serait en effet pratiquement impossible de
trouver quiconque dans l’industrie, et même dans n’importe quelle autre
industrie, qui ait son sens des affaires et sa longévité. Nous sommes fiers que
Dieter continue de prendre une part active chez Rolf C. Hagen inc. aux titres de
nouveau vice-président du conseil d’administration et de vice-président aux
ventes de Rolf C. Hagen inc. Sa capacité à motiver la haute direction, ses
excellentes relations de longue date avec notre clientèle et ses 53 ans
d’expérience dans l’établissement de notre compagnie sont inestimables et en
font une personne hautement respectée. Nous sommes enchantés que Dieter
reste avec nous », s’est exclamé le président-directeur général de l’entreprise,
Rolf Hagen fils.

Suivant sa nomination, Dieter Hagen a déclaré « Je suis heureux de pouvoir
prendre part à l’avenir prometteur de cette compagnie et je compte bien jouer un
rôle actif dans le processus décisionnel. C’est avec dévouement que j’ai effectué
ce travail et cela me passionne tout autant qu’au premier jour. Je remercie Mark,
Tom et Rolf fils de leur offre que j’ai d’ailleurs acceptée avec plaisir. »
Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand
producteur et distributeur international de produits pour animaux domestiques,
d’aliments et de régals notamment. Ayant son siège social à Montréal, au
Canada, l’entreprise possède des installations de vente, de fabrication et de
distribution en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Asie. Elle compte une
vaste gamme de produits réputés pour leur qualité, auxquels on fait confiance,
considérés comme de grandes marques : Fluval, Exo Terra, Nutrience, Laguna,
Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe. Pour plus de détails
au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.
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