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Jona, septembre 2021 

Passage de témoin réussi : 
Jessica Arzner-Häny est la nouvelle propriétaire de Häny SA 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer du changement de propriétaire de Häny SA. Jessica 
Arzner-Häny a repris la société des mains de son père, Eduard Häny, qui, après de nombreuses 
années au service de l’entreprise familiale, prend aujourd’hui une retraite bien méritée. 

Ce qui pourrait passer pour une simple succession est en réalité un nouveau chapitre de l’histoire 
remarquable d’une entreprise de tradition suisse. Jessica Arzner-Häny est propriétaire de cette 
entreprise familiale dotée de plus de 140 ans d’histoire qui s’est établie comme un fournisseur de 
solutions de pompage réputé et est maintenant aux mains de la 6e génération. Elle dirige Häny SA 
en étroite collaboration avec sa mère, Sabina Häny, qui assure la direction opérationnelle en tant 
que CEO depuis 2008 déjà. 

Jessica Arzner-Häny a obtenu en 2013 un diplôme de travail social de la Haute école de Lucerne. 
Membre du Conseil d’Administration de Häny SA depuis 2009 déjà, elle est donc étroitement 
impliquée dans la direction de l’entreprise depuis longtemps. Mariée, elle a un fils. À propos de son 
nouveau rôle en tant que propriétaire de l’entreprise, elle déclare : « Grâce aux longues années de 
travail des générations qui m’ont précédée, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des fondations 
aussi stables que solides. Mon père en particulier a réalisé des choses extraordinaires et je le 
remercie de sa confiance. Désormais, c’est avec toute mon énergie et ma passion que je reprends 
une entreprise saine, flexible et moderne. Je suis très heureuse de pouvoir l’accompagner à 
l’avenir. » 

Avec ce passage de témoin réussi à la génération suivante, Häny SA est parfaitement armée pour 
l’avenir et nous sommes heureux d’ouvrir ce nouveau chapitre avec vous. 

Meilleures salutations, 
Häny SA 

Eduard P. Häny Jessica Arzner-Häny 


