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thermowave: nouveau duo à la direction 

A la suite d’une réorganisation du management du Groupe Güntner, la direction de thermowave GmbH s’est 

restructurée. A compter du 3 avril, Klaus-Dieter Kleinsteiber, en charge du domaine opérationnel, et Udo 

Brünjes de la distribution, assurent conjointement la direction de l’entreprise. 

 

  
   Udo Brünjes   Klaus-Dieter Kleinsteiber 

 

Directeur de production avec longue expérience et une structure claire 

Klaus-Dieter Kleinsteiber assure déjà depuis 2015 la direction générale de l’entreprise. Avec son expertise 
technique acquise pendant près de vingt ans à différents postes de direction chez des fournisseurs de 
l’industrie automobile, il a su augmenter considérablement la capacité du site. La nouvelle orientation 
stratégique permet à thermowave de renforcer l'accent mis sur la croissance. 

 

Professionnel de la vente avec un savoir-faire technique excellent 

En chargeant M. Brünjes de la gestion commerciale, thermowave fait confiance à un professionnel 
chevronné de la vente avec une expérience de plus de 25 ans dans la technique du froid et de la 
climatisation, recruté dans la société affiliée de Güntner. Au sein du Groupe Güntner, il a assumé la 
responsabilité de Division Manager pour basetec et de directeur de ventes régional pour Güntner. Grâce à 
son expérience internationale de Key Account Manager, M. Brünjes est l’interlocuteur compétent et de 
proximité par excellence pour déterminer l’orientation future de thermowave. 

 

Bien équipé pour l‘avenir 

Avec cette double direction experte, thermowave va dans les années à venir poursuivre l’objectif de 
continuer à consolider et à accroître sa part de marché dans ce secteur en pleine expansion de la technique 
du froid et de la climatisation avec ses échangeurs de chaleur à plaques de haute qualité et adaptés à une 
grande diversité d’applications. 
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Présentation de thermowave 
 

La société thermowave GmbH, dont le siège social est à Berga près de Nordhausen est l’un des grands fabricants mondiaux 

d’échangeurs de chaleur à plaques exécutant les commandes personnalisées de la clientèle pour une large gamme de matériaux, de 

géométries de construction et de formats. La panoplie des produits va des échangeurs de chaleur standards pour les applications en 

chauffage, ventilation et climatisation, jusqu’aux appareils hautement spécialisés en technique du froid, dans les industries alimentaires, 

en génie chimique, en ingénierie des procédés et en techniques énergétiques. Tous les produits sont « Made in Germany » et sont 

testés sur un propre banc d'essai. Cette procédure a été certifiée par le contrôle technique allemand TÜV indépendant. La qualité des 

produits est garantie par une expérience pratique et un effort soutenu de R&D de plus de vingt-cinq ans. 

 

thermowave appartient au Groupe Güntner GmbH & Co KG, leader mondial pour la fabrication des composants en technique du froid et 

climatisation, comprenant JAEGGI Hybridtechnologie AG et basetec products & solutions. Filiales de A-HEAT Allied Heat Technology 

AG dont le siège est à Vienne, toutes ces entreprises sont intégrées dans un flux performant de l’information, dans l’échange des 

savoir-faire et la complémentarité des travaux de recherche et de fabrication.  
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