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Communiqué de presse 

 

 

Kowema/Amsonic-Hamo/KKS Ultraschall, Rotkreuz/Steinen/Biel, 16 novembre 2022 

 

 

Nouveau n°1 pour les sciences de la vie et les solutions de nettoyage 
de précision 

 

Kowema, un groupe suisse de sociétés détenu exclusivement par des caisses de 

pension suisses, combine deux spécialistes des solutions de nettoyage de précision et 

des finitions de surface dans les industries pharmaceutique, médicale et de précision 

pour former le fournisseur leader en Suisse et en Europe. 

 

Kowema regroupe le groupe Amsonic-Hamo récemment acquis, dont le siège principal se situe 

à Bienne/BE, avec KKS Ultraschall S.A. de Steinen/SZ. Ce dernier appartient à Kowema depuis 

2017. 

 

Complément parfait 

Avec leurs différentes approches technologiques et leurs produits, les deux sociétés se 

complètent parfaitement – il n’y a pratiquement pas de chevauchements sur les marchés de 

vente. Ensemble, les sociétés opèrent sur cinq sites dans le monde: outre les trois grandes 

usines de Steinen, Bienne et Munich/DE, les sociétés disposent d’un autre site de production à 

Changzhou/CN et d’un site de vente à Lyon/FR. Le regroupement des forces et des 

technologies offre un excellent potentiel de croissance, de nouvelles solutions clients et des 

emplois supplémentaires. 

 

Pascal Imfeld, CEO Kowema: «C’est un coup de chance qu’Alex Moser, CEO et actionnaire 

unique d’Amsonic-Hamo, nous confie sa société pour un développement commun. Ensemble, 

Amsonic-Hamo et KKS sont déjà leaders sur les marchés suisse et européen. Notre objectif à 

long terme est de faire de la société fusionnée le numéro 1 mondial.» 

 

Fusion étape par étape 

Pour le moment, les deux sociétés continueront à fonctionner en parallèle sous les équipes de 

direction existantes d’Alex Moser et Robert Gnos et apprendront à se connaître. Un comité de 

pilotage conjoint identifiera les possibilités de collaboration et de croissance immédiates et 

faciles à réaliser. Désormais, les avantages pour la clientèle seront rapidement abordés et 

exploités grâce à des forces complémentaires. 

 

Nouvelle direction 

La fusion coïncide avec la transition dans la direction de KKS: Robert Gnos, CEO, sera confié à 

Christoph Baumgartner, qui rejoindra la société fin mars 2023. Robert Gnos restera au sein du 

Conseil d’administration de KKS. Christoph Baumgartner dirigera les deux sociétés à partir du 

1.4.2023 et fusionnera les organisations d’ici fin 2023: «Je suis heureux d’apprendre à 



 
 
 

  Page 2 

connaître les collaboratreurs et collaboratrices de KKS et d’Amsonic-Hamo et de faire des deux 

sociétés le numéro 1 mondial.» 

 

Alex Moser jouera un rôle déterminant dans le développement futur de la société fusionnée: 

«Amsonic-Hamo et KKS créeront une société avec un grand avenir. Je suis impatient de 

poursuivre Amsonic-Hamo jusqu’à la fusion, puis de me concentrer sur le développement de 

l’ensemble de la société.» 

 

Interlocuteurs 

Pascal Imfeld, CEO de Kowema, pascal.imfeld@kowema.ch, +41 44 787 57 90 

Alex Moser, PDG d’Amsonic-Hamo, alex.moser@amsonic.com, +41 79 787 42 43 

Robert Gnos, PDG de KKS Ultraschall, r.gnos@kks-surfacetreatment.com, +41 79 435 53 06 

 

 

À propos de Kowema (www.kowema.ch) 

Sous une gestion uniforme, Kowema réunit un réseau de différentes PME suisses, qui pourraient toutes 

être reprises dans le cadre de solutions de succession et seront poursuivies de manière durable dans 

l’intérêt des vendeurs. Les six sociétés suisses existantes développent, produisent et vendent des 

produits et des services technologiquement sophistiqués sur leurs sites en Suisse et à l’étranger. Les 

fondateurs et propriétaires de Kowema AG en tant que société mère sont des fonds de pension de 

sociétés et des fondations collectives pour PME. Le groupe emploie actuellement quelque 2000 

personnes. 

 

À propos d’Amsonic-Hamo (www.amsonic-hamo.com) 

Amsonic-Hamo est un leader de longue date du marché du nettoyage validé dans les industries 

pharmaceutique, médicale et de précision. Avec des solutions novatrices dans le secteur du confinement 

(produits pharmaceutiques) ou le nettoyage d’implants imprimés en 3D (technologie médicale) sous vide, 

Amsonic-Hamo renforce son leadership technologique. Le siège principal se situe à Bienne, en Suisse. 

D’autres succursales de production et de vente sont situées à Munich et à Lyon. 

 

À propos de KKS (www.kks-surfacetreatment.com) 

KKS Ultraschall S.A. est l’une sociétés technologique active à l’échelle internationale depuis 40 ans en 

tant que fabricant d’appareils et de solutions système et en tant que prestataire de services pour le 

traitement de surface et le nettoyage par ultrasons de dispositifs médicaux et d’autres produits 

sophistiqués. Grâce à son attention sans restriction sur les besoins de la clientèle et sur la recherche et le 

développement axés sur les applications, KKS s’est imposé à l’avant-garde du marché. Alors que les 

solutions système sont fabriquées exclusivement en Suisse, KKS exploite des centres de service pour le 

traitement de surface des produits de technologie médicale en Suisse et en Chine. KKS emploie 95 

personnes au sein de son siège principal en Suisse centrale et 25 autres sur son site de Changzhou, en 

Chine. 

 

http://www.kowema.ch/
http://www.amsonic-hamo.com/
http://www.kks-surfacetreatment.com/

