
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact
Alicia Pedrotti - alicia.pedrotti@genista.lu - Tél.: +352 406 406-293
1, Op de Leemen L-5846 Fentange - info@genista.lu www.genista.lu

NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION

Fentange, 1 mars 2023 - Genista annonce la nomination de Yohann Murgia en tant que Directeur Gé-
néral et de Florence Zeller en tant que Directrice Administrative et Financière. 

Yohann Murgia, avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d’entreprise, a été une personne clé dans 
la restructuration de Genista post-fusion (Sanichaufer et Electro Security). Il apporte une vision stratégique et un 
leadership fort pour poursuivre la croissance de la société et renforcer sa position sur le marché. Sous sa direction, 
Genista s’engage à continuer à innover et à fournir des solutions de qualité à ses clients.

Florence Zeller apporte, quant à elle, une solide expérience financière et administrative, avec une expertise en 
gestion budgétaire, planification financière et reporting. Elle joue un rôle primordial dans la gestion des finances et 
aidera à garantir la viabilité de l’entreprise sur le long terme. Aussi, elle a la responsabilité du service des Ressources 
Humaines, en étroite collaboration avec Yohann. 

Les associés Nico Biever et Alain Wildanger, qui ont jusqu'à présent occupé des fonctions opérationnelles dans 
l'entreprise, laissent désormais la place à Yohann et Florence en tant que nouveaux directeurs. Ils continueront de 
suivre l'activité de la société au sein du COmité de DIRection.

« Nous sommes convaincus que ces nominations renforceront notre équipe de direction et nous permettront de 
continuer à fournir des résultats exceptionnels pour nos clients. » Alain Wildanger. 

« Florence et Yohann sont devenus par leur motivation et leurs compétences des piliers dans l’organisation de Ge-
nista. Nous sommes fiers de pouvoir les considérer comme les nouveaux visages de la Direction. 

Même si Alain et moi continuerons à suivre l’évolution de Genista de près, nous laissons la place à nos deux colla-
borateurs pour maintenir les relations vers l’extérieur et assurer la gestion journalière de nos équipes. Nous veillerons 
évidemment à insuffler la même philosophie, pour laquelle nous gardons la même conviction. » conclut Nico Biever. 

Biographies

Florence Zeller intègre Genista 
en novembre 2012 en tant que 
comptable. En 2017, elle prend la 
responsabilité du service Comp-
tabilité et Facturation, composés 
d’une dizaine de personnes. 

En janvier 2022, elle dirige le ser-
vice des Ressources Humaines. 
Un an après, elle est nommée 
Directrice Administrative et Finan-
cière.

Yohann Murgia fait ses débuts 
chez Genista en août 2019 en 
tant que Directeur Opérationnel 
du service HVAC. Quelques an-
nées plus tard, il devient Directeur 
Opérationnel du service Installa-
tions et Travaux neufs, impliquant 
toutes les techniques du bâti-
ment. 

En mars 2022, Yohann est nommé 
Directeur Opérationnel des Tra-
vaux neufs ainsi que de la Main-
tenance & Dépannage. Il devient 
Directeur Général un an après.


