
 

 

 

 

 

 

 

 

Rümlang, 01 avril 2021 

 

Transition du PDG 

 

Chers clients et partenaires 

Je suis très honorée de me présenter comme nouveau PDG de dormakaba. Depuis le 1er avril, je succède à 

Riet Cadonau qui, au cours des dix dernières années, a fait de dormakaba votre partenaire pour des solutions 

d'accès intelligentes et sûres dans le monde entier. 

Je rejoins dormakaba en provenance de Siemens Mobility, où j'étais co-directeur général depuis 2017. Avant 

cela, j'ai occupé plusieurs postes de direction au sein des activités de Siemens dans les domaines de la 

mobilité, des technologies du bâtiment et de l'automobile au cours des 20 dernières années.  

Je suis un entrepreneur, passionné par la contribution que l'industrie en général peut apporter aux défis 

auxquels nos sociétés sont confrontées. Je suis passionnée par l'idée d'apporter de la valeur ajoutée à nos 

clients et partenaires dans le monde entier. Et je suis passionnée par l'exploitation des opportunités rendues 

possibles par la digitalisation.  

L'orientation client a toujours été au cœur de tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière et continuera de l'être 

chez dormakaba. En accord avec notre valeur "Orientation client", sous ma direction, nous continuerons à 

soutenir votre activité avec des produits, des solutions et des services attrayants qui résolvent vos défis et vos 

difficultés tout au long du cycle de vie du bâtiment. À cette fin, je suis impatiente de m'engager avec vous pour 

mieux comprendre vos besoins spécifiques et obtenir des impulsions sur la façon d'améliorer encore votre 

expérience avec dormakaba. 

Je tiens à vous remercier pour votre fidélité à notre offre et à notre marque. Je travaillerai avec mon équipe et 

toute la « famille » dormakaba pour m'assurer que votre fidélité est méritée, en me concentrant sur la 

satisfaction de vos besoins en matière de solutions d'accès sûres, intelligentes et durables.  

J'ai hâte de façonner avec vous l'avenir de l'accès. 

 

Sincèrement vôtre,  

 

Sabrina Soussan 

PDG dormakaba 


