
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiden, automne 2019 

 

 

 

 

Adieu et bonjour 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et partenaires, 

 

Fin octobre 2019, je pourrai confier la direction du domaine vente et marketing à mon 

successeur, Monsieur Remo Balmer. 

 

Une magnifique carrière professionnelle, variée, stimulante et enrichissante s'achève, non 

sans me laisser de merveilleux souvenirs et de bons sentiments. Grâce au soutien 

inconditionnel de ma famille, à une excellente équipe de vente et de marketing, à la 

parfaite collaboration avec mes collègues de la direction et à la confiance de notre patron, 

Monsieur Franco Borner, nous avons réussi, au cours de ces huit dernières années, à 

développer notre croissance et notre part de marché. 

 

Vous, en tant que partenaire d'affaires hautement apprécié, vous représentez une part 

importante de ce succès. Grâce à vous, nous pouvons nous réjouir d'un avenir prometteur 

et éprouver de la fierté pour tout ce que nous avons réalisé jusqu’à ce jour. 

 

Nos regards se tournent maintenant vers l'avenir et je suis particulièrement heureux de 

pouvoir présenter mon successeur Remo Balmer, un spécialiste expérimenté et un 

véritable professionnel dans la branche. Avec la direction, son équipe de vente et de 

marketing et l'ensemble du personnel de F. Borner AG, il continuera à mettre tout en 

œuvre pour être votre partenaire fiable, innovant et loyal. 

 

Vous pouvez joindre Remo Balmer à l'adresse e-mail suivante remo.balmer@borner.ch, 

portable +41 78 714 91 41, fixe +41 62 769 88 43. Il se réjouit à la perspective de vous 

rencontrer prochainement. 

 

 

Je souhaite à Remo la même joie et les mêmes belles rencontres que celles que j'ai eu la 

chance de vivre, bonheur et plein succès dans ses nouvelles activités. 

 

Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire adieu. J'ai pu vivre avec vous de 

fabuleux moments, riches en expériences, et je tiens à vous en remercier de tout cœur. 

 

mailto:remo.balmer@borner.ch


Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, bonne chance, santé, bonheur et bien-être, ainsi 

que succès et développement constants de votre entreprise. 

 

Cordiales salutations 

 

F. BORNER AG 

 

 

 

Mario Fasano  Remo Balmer 
Responsable du domaine vente & marketing Responsable du domaine vente & marketing 
Membre de la direction   Membre de la direction 

 

 

 


