
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Le renforcement  stratégie globale axée essentiellement sur les innovations 
produits, de nouvelles parts de marchés et de nouveaux clients sont les 
orientations clés de développement du groupe LAPP pour les années futures.  

Dans ce prolongement, LAPP France dynamise sa force de Vente et 
recrute son nouveau Directeur Commercial.  

Forbach, 28 mai 2019 
 
 

alignée sur les attentes du groupe LAPP, Valerio Rosolen a été nommé Directeur Commercial 

France et prendra ses fonctions à compter du 03 juin 2019.  
 
Après avoir occupé pendant plusieurs années des postes opérationnels commerciaux et de 
management dans des sociétés financières telles que ALD Automotive, Mercedes Benz 
Financial Services et Lease Plan France, il s'est tourné vers des sociétés industrielles, en tant 
que Di

Stanley Black&Decker Security. 
 
« 

opportunité pour LAPP de trouver une nouvelle place et renforcer son positionnement à la 
fois auprès de ses clients stratégiques mais encore auprès de nouveaux marchés 
prometteurs» déclare Valerio.  
« LAPP est une 
gamme de produits et de 

t cela 

confiant pour relever les challenges qui sont devant nous. ».  
 

Au cours de ses expériences professionnelles les plus récentes, Valerio a déployé des 
stratégies 
fondamentaux des organisations, au travers des hommes, des savoir- faire et la notoriété. 
Cette accélération des ventes   de services 
porteurs sur des marchés en mutation, à une adaptation rapide et un accompagnement des 
équipes aux défis nouveaux, et par le développement de liens plus solides avec les 
partenaires et clients. 
 
Valerio a suivi un cursus de Finance et Management en Ecole de Commerce et est titulaire 

 Sorbonne Business School.  
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A propos de LAPP  

LAPP, dont le siège social se trouve à Stuttgart, en Allemagne, est l'un des principaux 
fournisseurs de solutions intégrées et de produits de marquage dans le domaine de la 

technologie des câbles et des connexions. Le portefeuille de l'entreprise comprend des 
câbles standards et hautement flexibles, des connecteurs industriels et des systèmes 
d'entrée de câbles, des solutions système personnalisées, des solutions d'automatisation et 
de robotique pour l'usine intelligente du futur, ainsi que des accessoires techniques. Le 
marché principal de LAPP se situe dans le secteur des machines industrielles et de la 
construction d'installations. D'autres marchés clés sont l'industrie alimentaire ainsi que les 
secteurs de l'énergie et de la mobilité. 

Depuis sa création en 1959, LAPP est restée une entreprise familiale. LAPP dispose de 18 
sites de production 44 sociétés commerciales. Le groupe travaille également en 
collaboration avec une centaine de représentants étrangers. LAPP emploie actuellement 
environ 4,245 personnes dans le monde dont 30 chez LAPP France Sarl, à Forbach, en 
Moselle.  
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