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[Lyon/Böblingen, le 11 février 2015] L’éditeur de solutions logicielles 
d’éditique et d’Output management, créateur du Hub documentaire  
DocBridge, Compart, est fier d’annoncer la nomination de son nouveau  
Directeur Financier 

Fort de ses différentes expériences et de ses compétences approfondies en ma-
tière de Finance, contrôle financier et gestion du personnel, Wolfgang A. Köstler 
est, depuis le 1er Février 2015, Directeur Financier de Compart AG et membre 
du comité de direction. 

Avant de rejoindre Compart, Wolfgang A. Köstler était Directeur Financier chez 
Heiler Software AG ; avant cela il avait occupé le poste de Directeur des Fusions 
& Acquisitions de la Deutsche Bahn AG. 

“Avec ses technologies innovantes, Compart est un leader créateur de nouvelles 
tendances sur le marché du traitement des documents” indique Wolfgang A. 
Köstler. “Je suis impatient de travailler avec tous les membres de l'équipe  
Compart et ainsi contribuer à consolider davantage le succès de l'entreprise en 
renforçant son rôle de leader.” 

Harald Grumser, Président Directeur Général de Compart: “Nous sommes fiers 
de renforcer notre équipe de direction avec l'arrivée d'une personne si expéri-
mentée, et en particulier qui maîtrise le secteur des logiciels”. 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 
Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 
en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-
ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 
leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 
de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 
une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 
ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 
des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 
technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-
sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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