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Changement de génération  
chez Sonett 

de g. à d.: Oliver Groß, Rebecca Kramer, Kerstin Schramm, Andreas Roth 
 
 
Après 30 ans en tant que co-directeurs, Beate Oberdorfer et Gerhard 
Heid quittent la direction de Sonett. Ils restent membres du comité de 
direction de l‘entreprise et également du conseil d'administration de  
la fondation Sonett. Oliver Groß et Andreas Roth, qui font partie de la  
direction depuis 2018, sont rejoints par Rebecca Kramer et Kerstin 
Schramm. 
 
Rebecca Kramer travaille chez Sonett depuis 2014. Elle est responsable du  
service marketing, des forces de ventes et du service clientèle. Kerstin 
Schramm dirige le service expédition depuis 2017. Elle termine actuellement 
une formation continue en pharma-management et pharma-technologies  
et est responsable de la nouvelle gamme de cosmétiques à base de gui. 
 
Nous nous réjouissons de ce changement de génération réussi pour Sonett, 
dont le siège est à Deggenhausen sur le lac de Constance. Ainsi donc, l’entre-
prise Sonett, qui fabrique des lessives et des produits d'entretien écologiques, 
continuera d'être dirigée par quatre personnes en partenariat.



Sonett est une entreprise sans propriétaire classique. Son unique actionnaire est une fonda-
tion. L’entreprise Sonett ne peut être ni vendue ni léguée, comme il est stipulé dans les statuts 
de la fondation, et c'est ainsi que l‘entendent naturellement tous les membres de la direc-
tion. Les bénéfices et l'entreprise elle-même n'ont jamais été considérés comme quelque 
chose assimilable à des marchandises. Cette façon de concevoir l'entreprise peut être appe-
lée propriété en responsabilité : Le droit de prélever des bénéfices à titre privé et la propriété 
privée des installations et des bâtiments disparaissent entièrement - mais ce qui reste, c'est la 
"propriété de la responsabilité". 
 
Chez Sonett, il est question de responsabilité envers l'homme, la nature et le capital. La moti-
vation est donc économique, sociale et idéelle. Et, tout comme nous, les collaborateurs,  
ne travaillons pas pour l'argent, mais avons besoin d'argent pour pouvoir travailler, il en va de 
même pour l'entreprise. Sonett n’a pas pour objectif de faire des bénéfices, mais elle a  
besoin de bénéfices pour pouvoir remplir sa mission. 
 
La nouvelle direction démarre dans une période extrêmement agitée. Après une énorme 
augmentation de la demande en raison du Corona, les nouveaux enjeux sont désormais : 
l'explosion des prix des matières premières, les chaînes d'approvisionnement incertaines et la 
guerre. L'impact de ces catastrophes sur nos principaux clients, les magasins biologiques, est 
incertain. 
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