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Changement de gérant chez LASER 2000 France : 
Stefan Neumair reprend la gérance 
 
Saint-Nom la Bretèche, mercredi 1er octobre 2008.  Depuis le 1er octobre 2008, 
Stefan Neumair, Gérant et CFO (Directeur Financier) chez LASER 2000 GmbH en 
Allemagne, a repris la gérance de la société soeur française LASER 2000 SAS. En 
même temps, Dr. Andreas Hornsteiner prend le poste de directeur de la 
distribution et du marketing en France. 
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Stefan Neumair prend ainsi le relais de Jean-Pierre Durand, gérant pendant de longues 
années. Monsieur Durand quitte la direction de l'entreprise pour des raisons d'âge. Il restera 
en tant que conseiller à la disposition de l'entreprise commerciale française pour 
composants et systèmes optiques. 

LASER 2000 remercie Jean-Pierre Durand pour la grande motivation qui a été la sienne au 
cours des 17 dernières années, et elle lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur avenir 
qui soit. 

Avec Stefan Neumair, LASER 2000 France a ainsi à sa tête un gérant expérimenté et 
connaissant le succès, qui dirige déjà avec d'excellents résultats les activités de l'entreprise 
soeur allemande depuis 14 ans. La poursuite d'une croissance stable et la sécurité 
financière sont ainsi assurées pour LASER 2000 sur le marché français. 

Dr. Andreas Hornsteiner qui, depuis 1997, assume avec succès la responsabilité de la 
division réseaux et fibres optiques chez LASER 2000 Allemagne, reprend en France la 
direction de la distribution et du marketing. Les activités de marketing seront à l'avenir 
conjointement planifiées et réalisées. LASER 2000 Allemagne se réjouit de cette nouvelle 
mission et de la possibilité qui lui est donnée d'apporter un soutien actif à l'idée d'un 
partenariat européen. 

A propos de LASER 2000 : 
LASER 2000 est une société de distribution de sources laser et d'accessoires, de 
composants et d'instrumentation dans le domaine de la fibre optique / des 
télécommunications, d'appareils de mesure ainsi que de matériels pour la vision industrielle. 
Avec 6 sociétés soeurs en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Espagne et en Suède, LASER 2000 a une vocation européenne. 


