Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 20 novembre 2020

Ressources humaines

Claus Bauer nommé directeur technique de SWISS
En février 2021, Claus Bauer prendra la direction de la gestion technique de la flotte de
SWISS ainsi que de l’ingénierie des processus (Head of Technical Fleet Management
SWISS & Process Owner Engineering). Ancien collaborateur de Lufthansa Technik, il y
a occupé divers postes de direction pendant vingt ans. Peter Wojahn, l’actuel directeur
de la gestion technique de la flotte de SWISS, prendra sa retraite comme prévu à la fin
janvier 2021.
Swiss International Air Lines (SWISS) a nommé Claus Bauer (51 ans) directeur de la division
des services techniques de SWISS qui compte environ 1 000 collaborateurs. Il entrera le
1er février 2021 dans sa fonction de Head of Technical Fleet Management SWISS & Process
Owner Engineering. Il bénéficie de vingt ans d’expérience du secteur aérien, passés chez
Lufthansa Technik (LHT) dont il était encore récemment directeur de la division produit et, à
ce titre, responsable du réseau international de production.
Thomas Klühr, CEO de SWISS : « Nous sommes très satisfaits de la nomination de Claus
Bauer, grand expert technique, pour ce poste exigeant. Il dispose du savoir-faire nécessaire
pour agir rapidement et en souplesse, notamment en temps de crise ».
Ces dernières années, Claus Bauer a été l’artisan d’une croissance mondiale dans le domaine
de l’entretien des moteurs, notamment par la création de nouvelles grandes implantations
sous forme de coentreprises. Il s’est par ailleurs fortement engagé en faveur de l’innovation
numérique, notamment en faveur de l’optimisation du cycle de vie de la flotte.
Né à Francfort, Claus Bauer est titulaire d’un doctorat en génie mécanique de l’université de
Darmstadt. Il est marié et père de deux enfants.
Peter Wojahn prend sa retraite à la date prévue
Claus Bauer succède à Peter Wojahn qui prendra sa retraite comme prévu le 31 janvier 2021,
au terme d’une quarantaine d’années consacrées à l’industrie aéronautique dont 13 en tant
que responsable de la gestion technique de la flotte de SWISS. Peter Wojahn était considéré
comme l’un des meilleur experts su secteur aérien en matière de maintenance et de
technique. Sous sa direction, de département technique de la compagnie a été réorganisé et
structuré pour que les services nécessaires à l’exploitation quotidienne de la flotte de SWISS
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puissent être effectués en toute autonomie, sans dépendre de prestataires externes. Il a
également été coresponsable du plus grand projet de renouvellement de la flotte de SWISS.
En son temps, SWISS a été la première compagnie aérienne au monde à doter sa flotte des
C Series (aujourd’hui Airbus A220). C’est également pendant le mandat de Peter Wojahn qu’a
débuté le retrait de flotte de certains types d’avions de type Avro RJ100 et de la famille A320.
Thomas Klühr : « Pendant son mandat chez SWISS, Peter Wojahn a développé et étendu les
services techniques de la compagnie avec une grande conviction entrepreneuriale. SWISS est
aujourd’hui considérée par l’ensemble de la branche comme un exemple parfait de compagnie
aérienne aux opérations techniques intégrées. Au nom de l’ensemble de la direction, je tiens à
le remercier pour ses nombreuses années d’engagement exceptionnel et à lui présenter nos
meilleurs vœux pour une retraite bien méritée ».

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions ont transporté en 2019 près de 19 millions de passagers vers plus de
100 destinations dans 45 pays. Sa division fret – Swiss WorldCargo – proposait par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprenait environ 130 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2019, SWISS et ses 9 500 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom. Si vous ne souhaitez plus
recevoir d’informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez envoyer un e-mail à
media@swiss.com.
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