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Changement à la direction TANOS GmbH 

 

A partir du 01er janvier 2023 Mr Klaus-Martin Berstecher prends la gérance de la 

société TANOS GmbH et remplace ainsi le gérant de longue date Mr Lutz Wolle 

qui prends sa retraite bien méritée après 23 années d´ancienneté dans l´entre-

prise. 

 

Avec Mr Klaus-Martin Berstecher 

succède un aussi bien vrai expert 

de la branche que connaisseur 

de la société , comme Mr 

Berstecher fait partie depuis 2011 

du groupe TTS Tooltechnic Sys-

tems auquel TANOS Gmbh ap-

partient. Débutant comme chef 

d´équipe dans la gérance Festool 

il fut responsable pour 3 ans de 

la stratégie pour consommables et produits à système. Depuis 2017 il faisait avancer 

son thème préféré notamment le développement de l´entreprise  „TTS-Unternehmens-

entwicklung“ , d´abord en tant que référent pour les projets d´entreprise stratégiques 

puis en tant que « Head of Corporate Development » et ceci jusqu’à ce jour.   

 

Avant son entrée au groupe TTS,  Berstecher a travaillé plusieurs années chez Bosch 

Powertools; là il pouvait développer ses activités au secteur commercialisation et la 

gestion des produits. Préalablement à ses études d´économie à l´école supérieure pour 

économie et environnement à Nürtingen-Geislingen il posa la première pierre à sa car-

rière prospère par une formation menuisier et assistant commercial en alternance.  

 

„Je suis persuadé dit le gérant quittant Lutz Wolle que Klaus-Martin Berstecher investira 

ses multiples expériences et son savoir-faire stratégique au mieux dans une stratégie 

de croissance future pour la société TANOS GmbH. En effet Wolle laisse derrière lui 

des empreintes considérables lesquelles il s´agit de remplir. Pendant ces quelques 

deux décennies de sa gérance TANOS GmbH fut non seulement un acteur important 

parmi le groupe TTS, mais aussi au marché TANOS réalisa une croissance attirante en 

pratiquement décuplant le chiffre d´affaire – ceci stimulé par un développement continu 

de produits jusqu´ entretemps arriver à la troisième génération de systainer®.  „Un dé-

veloppement d´une telle envergure m´incite d´autant plus à m´engager dit Klaus-Martin 

Berstecher. „Je me réjouis de pouvoir participer à la conception de l´avenir du système 



 

à caisses systainer®“. Par une stratégie solide je ne veux non seulement atteindre les 

objectifs de croissance mais aussi maintenir le cap sur l´innovation. Bien evidemment je  

vais dans la poursuite de mes buts ne pas m´écarter du thème de la durabilité. Ici un 

premier but à poursuivre est notamment la longévité de nos produits, caractère qui 

prends sur lui une importance  primordiale.“  
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