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Riese & Müller accueille un nouveau Head of Supply Chain Management 

 

Weiterstadt, 21/11/2017 : l'entreprise Riese & Müller se développe et vient de créer un 

nouveau poste clé de Head of Supply Chain Management. Pour l'occuper, elle a choisi 

Alexander Eilhauer (40), un collaborateur bénéficiant d'une grande expérience à 

l'international. Grâce à cette création de poste, le fabricant d'E-Bikes, de vélos E-Cargo et 

de vélos pliants haut de gamme, basé à Weiterstadt, renforce ainsi non seulement le niveau 

de qualité qui fait sa réputation, mais il répond également aux attentes de ses clients en 

proposant des délais de livraison plus flexibles et plus courts.  

En tant que Head of Supply Chain Management, Alexander Eilhauer occupe une position clé 

au sein de l'entreprise. En effet, il collabore directement avec le gérant Heiko Müller et la 

gérante Dr. Sandra Wolf, qui est chargée de la stratégie de l'entreprise. « Alexander Eilhauer 

est un candidat idéal. Alexander assure une gestion très professionnelle des missions 

toujours plus complexes issues de divers sous-secteurs, comme la digitalisation et 

l'internationalisation. L'une de ses principales missions sera l'orientation stratégique et inter-

entreprises de l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Une production flexible et 

adaptée aux besoins devrait nous permettre de renforcer notre croissance et d'assurer 

notre positionnement sur les marchés internationaux », déclare Dr. Sandra Wolf.  

Ce diplômé en économie aguerri a travaillé chez Döhler Group et jouit d'une expérience 

internationale de plusieurs années à un poste de direction en charge de la gestion et du 

contrôle de la chaîne logistique. Avant cela, il était responsable de la planification 

européenne des opérations et des ventes au sein de Celanese Corporation à Francfort et a 

occupé le poste de Specialist Corporate Controlling chez GFT Technologies AG à Eschborn et 

Barcelone. 

À propos de Riese & Müller 

Riese & Müller est un fabricant allemand d’E-Bikes, de vélos E-Cargo et de vélos pliants de qualité. Fondée en 1993 

par Markus Riese et Heiko Müller, l’entreprise emploie aujourd’hui plus de 230 collaborateurs sur son site de 

Weiterstadt, près de Darmstadt. Dr. Sandra Wolf a rejoint les deux fondateurs de l’entreprise en 2013, à la fonction 

de présidente-directrice générale. Avec ses produits, Riese & Müller façonne la mobilité électrique de demain et 

incarne un développement produits axé sur la pratique, des technologies d’E-Bikes novatrices et une puissance 

ainsi qu’un dynamisme de conduite inégalés. La marque est présente dans le monde entier et distribue ses 

produits par le biais d’un réseau de revendeurs exclusifs. 
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