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Communiqué de presse : 

 

Kästle continue sa course vers les sommets  

 
Hohenems (Autriche), Prague (Tchécoslovaquie). Kästle, fabricant d’articles de sport dans la région du Vorarlberg à 
Hohenems, accueille à bord une nouvelle actionnaire majoritaire, l’entreprise tchèque ConsilSport . L’arrivée de cette 
nouvelle partenaire va permettre à Kästle d’élargir son portefeuille de produits, de conquérir de nouveaux marchés et 
de renforcer encore la position de la marque à l’échelle internationale. Le quartier général qui emploie 46 collabora teurs 
et collaboratrices et héberge les services de gestion des produits, développement, production en petite série, marketing, 
distribution et logistique reste à Hohenems. 
 
La marque de ski Kästle du Vorarlberg s’est unie à ConsilSport, s’associant ainsi avec un partenaire d’une importance 
stratégique. Tomas Nemec, fondateur et propriétaire de ConsilSport, consolide avec sa participation les capacités 
financières de Kästle et apporte également une longue expérience dans les domaines de la production et de la distribution 
internationale.  
 
En 2007, Rudolf Knünz a permis à la marque Kästle de renaître et a ramené il y a trois ans son quartier général à 
Hohenems. « Nous avons réussi avec une équipe exceptionnelle à faire de Kästle une marque haut de gamme et 
performante sur le plan international avec un excellent portefeuille de produits et une philosophie basée sur une qualité 
intransigeante », déclare Rudolf Knünz. 
« Pour la prochaine étape stratégique, nous avons prévu une diversification, c’est -à-dire des produits et des marchés 
nouveaux et complémentaires. Nous considérons Tomas Nemec comme le partenaire idéal pour représenter nos valeurs et 
permettra à Kästle d’aller de l’avant. Kästle restera une marque de sport autrichienne haut de gamme dont les priorités 
sont la qualité et la performance au plus haut niveau », toujours d’après Knünz. 
 
Tomas Nemec est non seulement un brillant entrepreneur très connu dans l’industrie, c’est égalemen t un ancien skieur 
professionnel toujours passionné par ce sport. Il s’est fixé comme objectif de créer avec ConsilSport, dont fait également 
partie Sporten, société de production avec 100 000 paires de skis alpin et de fond, un groupe commercial important  dans 
l’industrie du sport. « Outre le ski alpin, nous proposerons également d’autres produits pour les sports d’hiver et 
présenterons bientôt également un produit pour l’été. Je suis ravi que Kästle fasse désormais partie de mon groupe et je 
me réjouis d’attaquer ensemble avec son équipe à Hohenems la prochaine étape de notre expansion commune  », déclare 
Tomas Nemec. 
 
La continuité au niveau de la gestion de l’entreprise et de la marque étant un aspect essentiel pour le nouveau 
propriétaire, les 46 collaborateurs et collaboratrices employés par Kästle continueront également de s’occuper à 
Hohenems des domaines du management des produits, du développement, de la production en petite série, du marketing, 
de la distribution et de la logistique. Bernd Knünz et Vladimir Dusanek dirigeront conjointement les activités de l’entreprise 
à l’avenir. Il a été convenu de garder le silence  sur le prix d’achat.  
 
Exploiter les synergies 
Kästle et ConsilSport sont unis par le ski et les deux entreprises se complètent en apportant chacune leurs meilleures 
compétences : ConsilSport dispose d’un savoir-faire spécifique dans la production de skis ainsi que d’une expérience 
commerciale internationale tandis que Kästle possède une marque haut de gamme et une grande expertise dans le 
développement, la gestion de produits et la distribution dans le segment haut de gamme. «  J’estime que la marque Kästle 
et ses collaborateurs possèdent encore un énorme potentiel et que, grâce à mon engagement, il nous sera possible de 
hisser ensemble Kästle au niveau d’expansion suivant  », déclare Tomas Nemec avec conviction.   

Hohenems, le 20/03/2018 

https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/logistique
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/logistique
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Skis Kästle  
Depuis plus de 90 ans, Kästle développe et produit des articles pour les sports d’hiver. En 1924, Anton Kästle a fabriqué la 
première paire de ski à Hohenems et à l’heure actuelle, l’entreprise Kästle vend environ 16  000 paires de ski. Des sportifs 
tels que Toni Sailer, Pirmin Zubriggen, Chris Davenport et Lorraine Huber sont des ambassadeurs importants de la marque. 
L’entreprise établie à Hohenems emploie 46 collaborateurs et collaboratrices et réalise un chiffre d’affaires d’environ 6,5 
millions d’euros. Les plus grands débouchés du fabricant de skis autrichien sont l’Autriche et les États -Unis, suivis de la 
France, de la Suisse et de la Norvège. 
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