
 

Bühlertann, 1er septembre 2021 

 

AriensCo - 
Étendre la présence mondiale 
 

Depuis le 3 mai 2021, AS-Motor fait partie du groupe multimarque AriensCo, et 
l'entreprise s'est fixé pour objectif de continuer à étendre sa présence mondiale. Les 
capacités organisationnelles sont actuellement développées afin de garantir un 
travail efficace et effectif à l'avenir. Dans le cadre de cette expansion, Jochen 
Schneider occupera le poste nouvellement créé de vice-président exécutif (EVP) 
pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie (EMEAA) à compter du 1er 
septembre.  
 

Jochen Schneider travaillait auparavant pour Aebi Schmidt Holding AG. Il y a occupé divers 
postes de direction, notamment celui de directeur général de l'Amérique du Nord, de 
directeur de l'exploitation des activités commerciales mondiales et de directeur général 
d'Aebi Schmidt Allemagne.  

Jochen Schneider est titulaire d'un MBA en économie de l'université de Budapest et d'un 
diplôme en économie et en génie mécanique de l'université de Darmstadt. Il est marié et a 
trois enfants adultes. Dans son nouveau rôle chez AriensCo, il sera EVP responsable de 
toutes les unités commerciales et des marques Ariens, Countax, Westwood et AS-Motor 
dans la région EMEAA. Maria Lange, vice-présidente et directrice générale de AS-Motor 
GmbH / AriensCo Allemagne, sera directement rattachée à Jochen Schneider.  

Jochen Schneider, ainsi que Maria Lange et Darren Spencer, vice-président et directeur 
général d'AriensCo UK, formeront la nouvelle équipe de direction centrale en Europe.  

(Préface et corps du texte : 1464 caractères, espaces compris) 

 
À propos de AS-Motor GmbH : 
La société AS-Motor GmbH, basée à Bühlertann, développe et produit depuis 1959 des équipements 
spéciaux motorisés pour l'entretien des jardins et des paysages et a inventé le terme de "tondeuse tout 
terrain". Les machines d'AS-Motor sont conçues pour des exigences extrêmes, comme les pentes ou la 
végétation haute. L'entreprise traditionnelle souabe emploie plus de 140 personnes et fabrique elle-même la 
plupart des composants. Pour  
plus d'informations, consultez le site www.as-motor.de. 

À propos d'AriensCo : 
Le siège social d'AriensCo est situé à Brillion, Wisconsin, une petite ville de 3 200 habitants. L'entreprise 
opère à l'échelle mondiale en tant que groupe multimarque et unit ses sites de production, ses marques et ses 
employés principalement par des valeurs communes. L'entreprise emploie au total 1 700 personnes et est 
actuellement dirigée par la 4e génération de Dan Ariens.  
Plus d'informations sur www.ariensco.com.  
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Image 3 : Darren Spencer 
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Lien de téléchargement pour les photos en qualité d'impression : https://we.tl/t-9DbSGq7eKf    

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos sujets. Nous serons heureux de répondre à vos 

questions. Si vous souhaitez un article exclusif sur ce domaine ou sur un aspect spécifique du sujet, n'hésitez 

pas à nous contacter. En cas de publication, nous serions heureux de recevoir une référence et/ou un 

exemplaire justificatif. 

Contact : 

AS-Motor GmbH 
Ursula Brenner 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
 
Tél. : +49 (0) 7973 -9123 -0 
Courriel : Ursula.Brenner@as-motor.de 
www.as-motor.de 
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