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En plus de ses responsabilités à la direction de Metabo: Horst 

W. Garbrecht reprend la direction de KOKI Holdings en 

Europe. 

 
Le nouveau siège européen de KOKI Holdings sera établi à Nürtingen, 

Bade-Wurtemberg, faisant de la ville le siège européen des deux marques 

principales de KOKI Holdings : HiKOKI et Metabo. 

 

Tokyo et Nürtingen, septembre 2019 : Horst W. Garbrecht devient au 1er 

octobre Directeur Général Europe (COOE) de KOKI Holdings, la société mère 

japonaise de Metabo. Il assumera cette fonction parallèlement à celle de 

Directeur Général de la société Metabo GmbH, basée à Nürtingen. Les outils 

électriques HiKOKI étaient commercialisés sous la marque Hitachi jusqu'en 

octobre 2018. Ce changement de nom résulte de la séparation entre KOKI 

Holdings et le groupe japonais Hitachi. Le siège européen de KOKI Holdings sera 

établi à Nürtingen, ce qui en fera le siège européen de ses deux marques 

principales : HiKOKI et Metabo. Les fonctions clés de HiKOKI Europe seront 

développées à Nürtingen. Les effets de synergie avec la structure existante de 

Metabo seront également exploités. Toutes les filiales HiKOKI basées en Europe 

conserveront leur indépendance. 

 

Nouvelle marque avec une grande histoire  

« HiKOKI est peut-être une marque relativement nouvelle, mais derrière elle, se 

cachent les 70 ans d'expérience d'Hitachi Power Tools », explique 

HW.Garbrecht. « Les Japonais, comme nous les Allemands, ont depuis des 

décennies une réputation exceptionnelle en matière de technologie des outils 

électriques. HiKOKI, alors qu'il s'appelait encore Hitachi, s'est fait un nom dans le 

domaine des outils électriques pour le marché de la construction. Des outils tels 

que les gros marteaux rotatifs et les cloueurs HiKOKI sont depuis lors considérés 

comme les meilleurs que le marché puisse offrir dans ce domaine. C'est pourquoi 

j'ai hâte non seulement de faire progresser la marque Metabo, mais aussi de faire 

de mon mieux pour exploiter l'impressionnante histoire d'Hitachi Power Tools et 

construire un avenir prospère pour HiKOKI en Europe », déclare le nouveau 

COOE. 

 

 

 

Horst W. Garbrecht devient  

COOE de KOKI Holdings 
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HiKOKI se concentre sur le marché de la construction  

« Chez Metabo, nous nous concentrons sur le travail des métaux et l'industrie 

métallurgique - ainsi que sur le bâtiment et la rénovation. Pour ces principaux 

groupes cibles, nous proposons, en plus de notre large gamme d'outils 

électriques communs, des outils et des solutions spécialisés qui sont adaptés aux 

besoins de ces groupes d'utilisateurs finaux. Il en va de même pour HiKOKI, mais 

l'accent est davantage mis sur le marché de la construction. A cet égard, Metabo 

et HiKOKI se complètent parfaitement, malgré quelques chevauchements dans 

le domaine des outils électriques communs », déclare HW. Garbrecht, qui 

envisage également une collaboration plus étroite des deux marques en Europe 

pour renforcer la position du Groupe dans son ensemble. « Nous nous 

rapprochons dans une certaine mesure sur le plan géographique et 

organisationnel », explique HW. Garbrecht. « Mais il n'en reste pas moins que les 

deux marques sont indépendantes sur le marché et qu'elles continueront à 

développer leur propre ADN. Nous croyons que nos clients en tireront de plus 

grands avantages en offrant deux marques distinctes et fortes qui proposent des 

solutions d'outils électriques différenciées. Nous nous réjouissons à l'idée de 

développer Nürtingen en tant que siège européen de KOKI Holdings pour ces 

deux marques en Europe. Cela signifiera également une certaine modernisation 

du siège social de Metabo, qui offrira de nombreuses possibilités à Nürtingen, 

notamment une série de nouveaux emplois et des possibilités de carrière 

supplémentaires pour notre personnel commun. » 

 

Ingénieur et gestionnaire 

Horst W.Garbrecht a commencé sa vie professionnelle chez Mercedes et a étudié 

l'ingénierie mécanique et énergétique à l'Université d'Esslingen, puis a 

commencé sa carrière dans l'industrie des outils électriques chez le fabricant 

Festool en 1992. Il a ensuite rejoint le constructeur suédois Atlas Copco et a été 

Directeur Général d'AEG Milwaukee, membre du groupe TTI. Depuis 2009, il est 

CEO de Metabo, où il a initié un changement de stratégie, en se concentrant sur 

les utilisateurs professionnels du bâtiment et de l'industrie dans le 

développement, la production et la distribution de l'offre de produits et solutions  

Metabo. Sous sa direction, Metabo n'a cessé de se développer et s'est hissée à 

la pointe de la technologie dans le domaine en pleine croissance des outils 

électriques sur batterie. H. Garbrecht est également membre du Conseil 

d'administration de KOKI Holdings, à partir d'octobre en tant que COOE/Senior 

Vice President. 
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« Nous recherchions le meilleur candidat pour le rôle de COOE. Heureusement, 

nous n'avons pas eu à aller très loin car nous l'avions déjà chez KOKI Holdings », 

explique Atsushi Morisawa, CEO de KOKI Holdings. « Grâce à sa formation 

technique d'ingénieur, ses décennies d'expérience au sein et en dehors de 

l'industrie et ses compétences exceptionnelles en gestion, Horst W. Garbrecht 

est un acteur majeur sur le marché. Tout cela fait de lui le parfait COOE pour 

KOKI Holdings. » 

 

* * * 

Ce communiqué de presse, y compris ses photos, est disponible sur Internet : 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-

presse/ 

 

 

Horst W. Garbrecht deviendra le 1er octobre Directeur Général Europe (COOE) 

de KOKI Holdings, en plus de ses fonctions de CEO de Metabo GmbH. A ce 

poste, il sera responsable de la poursuite de la croissance de la marque HiKOKI 

en Europe. 

 

Photo: Metabo 

 

Toutes les photos peuvent être imprimées gratuitement à des fins 

journalistiques à condition d'en mentionner la source. 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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A propos de Metabo 

Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant traditionnel d'outils électriques destinés 

aux utilisateurs professionnels des principaux groupes cibles de l'industrie et de 

l'artisanat des métaux ainsi que du bâtiment et de la rénovation. Metabo est synonyme 

d'outils sans fil très puissants et fournisseur leader dans le secteur des batteries avec sa 

technologie LiHD. Metabo a ainsi concrétisé sa vision du chantier sans fil. La technologie 

LiHD est également à la base du CAS (Cordless Alliance System), un système de 

batteries qui comprend les machines et outils de différents fabricants sectoriels. Metabo 

a réalisé le chantier sans fil pour toutes les applications de ses clients. Sous la marque 

Metabo, le fournisseur complet propose des machines et des accessoires pour toutes les 

applications standards, mais aussi des produits de compétence et des solutions système 

pour des exigences particulières. Fondée en 1924 dans la ville souabe de Nürtingen, 

Metabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit également à 

Shanghai, en Chine, en plus de son siège à Nürtingen. 25 filiales commerciales et plus 

de 100 importateurs assurent une présence internationale. Metabo emploie plus de 2 

000 personnes dans le monde et a réalisé en 2018 (avril 2018 à mars 2019) un chiffre 

d'affaires de 493 millions d'euros. Pour en savoir plus sur l'entreprise Metabo et ses 

produits, rendez-vous sur www.metabo.com  

 

A propos de Koki Holdings Co, Ltd. 

Koki Holdings Co, Ltd. est l'un des principaux fabricants mondiaux d'outils électriques, 

d'outils pneumatiques, d'outils électriques ménagers et d'équipements des sciences de la 

vie. HiKOKI fabrique et vend une gamme d'environ 1 300 outils électriques, comme des 

visseuses, des perceuses, etc., des outils pneumatiques tels que des cloueuses, des 

outils de jardinage tels que des tondeuses à gazon et des taille-haies, des nettoyeurs 

domestiques et des nettoyeurs haute pression, des ultracentrifugeuses et autres 

équipements scientifiques. Koki Holdings dispose des plus hautes capacités 

technologiques au monde et d'un haut niveau de confiance de sa clientèle, soutenu par 

une histoire de 70 ans. L'entreprise possède des bureaux de vente dans 95 pays à 

travers le monde, dont non seulement le Japon, mais aussi l'Europe, les Amériques, 

l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient et le Proche-Orient et l'Afrique, et continue à étendre 

sa présence mondiale. 
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Contacts Presse: 

Hubert Heinz  
Communication Consultants 
Breitwiesenstr. 17 
70565 Stuttgart, Germany 
Phone: +49 (711) 9 78 93-21  
metabo@cc-stuttgart.de 
 
 

Geert Verleyen 
Metabo Belgium NV 
Noordkustlaan 2A 
1702 Groot Bijgaarden 
Phone: 02 467 32 17 
Geert.Verleyen@metabo.be 

Marc Robberechts 
Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A. 
Koningin Astridlaan 51 B-1780 Wemmel 
Belgium                
Phone: +32(0)2-4601720 
MRobberechts@hikoki-powertools.be 

Naomi Nakayama  
Koki Holdings Co., Ltd  
Shinagawa Intercity Tower A, 18th Floor 15-1 
Tokyo 108-6020, Japan 
Phone: +81 (3) 6738-3340  
pr@koki-holdings.co.jp 
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