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Une information de SensoPart Industriesensorik GmbH, Gottenheim près de Freiburg/Breisgau, 
Allemagne  

 

Nouveau directeur chez SensoPart 

Gottenheim, février 2022 - Depuis octobre dernier, Marius Westermann occupe le 
poste de directeur général du marketing et des ventes chez le fabricant de capteurs 
SensoPart. 

 

 

 

Marius Westermann dispose d'une trentaine d'années d'expérience professionnelle dans le 
domaine du traitement industriel de l'image et de l'automatisation et a déjà occupé des 
fonctions de direction dans des entreprises spécialisées en Europe, en Asie et aux États-Unis. 
Chez SensoPart, il a pris la direction du département Ventes et Marketing international en 
novembre 2020. Le 1er octobre 2021, M. Westermann a rejoint la direction du fabricant de 
capteurs de taille moyenne. En tant que directeur du Marketing et des Ventes, il assiste l'ancien 
directeur Thorsten Wanner, qui se concentre sur le domaine opérationnel. Theodor Wanner, 
fondateur de l'entreprise, reste lui aussi à la direction ; il est principalement actif au sein du 
conseil consultatif de l'entreprise familiale qui emploie plus de 250 personnes dans le monde. 
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Sur SensoPart Industriesensorik GmbH 

SensoPart développe, produit et vend une large gamme de capteurs innovants pour l’automation. L’axe essentiel est formé de 
capteurs optoélectroniques et de capteurs vision basés sur le système des caméras qui sont utilisés dans les applications 
industrielles – par exemple pour la reconnaissance d’objets ou de couleurs, pour la mesure de distance, pour la lecture de code ou 
dans le domaine de la robotique. Le développement et la production des capteurs est faite « Made in Germany » sur les sites de 
Gottenheim, près de Freiburg en Breisgau et à Wieden dans le sud de la Forêt Noire. Avec ses 4 filiales et un réseau de plus de 40 
partenaires internationaux, SensoPart est présente dans le monde entier. 

Depuis sa création en 1994, l’entreprise familiale est représentative d’une grande souplesse ainsi que de produits innovants et 
performants. Les nombreux prix décernés à SensoPart en sont la preuve, comme par exemple la première place décrochée pour 
les « Automation Award » et d’autres comme le Prix Allemand des Capteurs pour les applications. 

Plus d’informations sous www.sensopart.com  
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