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Steelwrist est reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées
de Suède 2021

Steelwrist, le fabricant mondial de tiltrotateurs, d'attaches rapides et d'outils de travail
pour pelles hydrauliques, a reçu pour la deuxième année consécutive le prix « Sweden’s
Best Managed Companies », parrainé par Deloitte en coopération avec le Nasdaq.

Best Managed Companies est un prix de qualité qui reconnaît le succès global des sociétés
privées suédoises en fonction de l'orientation stratégique, de la capacité d'exécution, de la
culture d'entreprise et des performances financières.

« C'est un grand honneur de figurer à nouveau parmi les sociétés les mieux gérées de Suède.
Ce prix témoigne des réalisations et du travail acharné au cours des dernières années et nous
continuerons à nous appuyer sur cela. Même si nous avons la base en Suède, nous devenons
très rapidement une entreprise mondiale avec une culture Steelwrist très spécifique et ce prix
appartient à tous les collègues de Steelwrist dévoués et travaillants dans le monde », a déclaré
Stefan Stockhaus, PDG de Steelwrist.

« Les entreprises de cette année font preuve d'un leadership et d'un engagement exceptionnels
pour stimuler une croissance rentable. Leur succès est le résultat d'une approche délibérée
pour créer des équipes solides et investir dans le développement futur de leurs talents »,
explique Håkan Sjögren, membre du jury indépendant et directeur général et responsable des
inscriptions au Nasdaq Stockholm.

Best Managed Companies ont été établies au Canada en 1993 et   ont depuis été introduites
dans plus de 20 pays à travers le monde. Best Managed Companies de Suède ont été lancées
en 2018 par Deloitte en coopération avec le Nasdaq. Il s'agit de la troisième année du prix. Un
jury indépendant a sélectionné les 13 entreprises récompensées cette année.
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A propos de Steelwrist
Steelwrist est un fabricant mondial de tiltrotateurs, d'attaches rapides et d'outils de travail pour pelles dont le siège
est en Suède. Un accent déterminé sur des produits robustes et modernes, combiné à un service rapide a été
apprécié par un nombre croissant de clients. Pour plus d'informations sur Steelwrist, veuillez visiter steelwrist.com.


