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HEAD acoustics: Günther Eberhardt est nommé directeur des ventes Europe 
pour les produits NVH  

HEAD acoustics a restructuré son service commercial NVH afin de s’occuper du mieux possible du 
marché de l’analyse acoustique et vibratoire. 

Dans ce cadre, Günther Eberhardt a été nommé directeur des ventes NVH Europe au 1er octobre 2017. 

„Avec vingt ans d’expérience chez HEAD acoustics en tant qu’ingénieur commercial et ayant été en 
charge des ventes pour l’Europe de l‘Ouest, Günther Eberhardt est la personne appropriée pour ce 
poste“, dit le Pr Dr Klaus Genuit, fondateur et gérant de HEAD acoustics. „Monsieur Eberhardt est 
désormais responsable pour la distribution entière de produits NVH en Europe.“ 

Depuis plusieurs années HEAD acoustics GmbH est en expansion continue, tant au niveau national 
qu’international. Au cours des deux dernières années, des filiales ont été créees en Chine, au Royaume-
Uni et en Corée du Sud. 

Avec la création de ce nouveau poste de directeur des ventes NVH Europe, nous intensifions notre 
action commerciale en Europe et dans le monde entier.  

Au sujet de HEAD acoustics 

HEAD acoustics est un acteur majeur de solutions acoustiques globales ainsi que de l’analyse des bruits 
et des vibrations. L’entreprise est reconnue dans le monde entier pour son expertise et pour son rôle 
précurseur dans le développement de matériels et de logiciels pour la mesure, l’analyse et l’optimisation 
de la qualité acoustique et audio.  

La gamme de produits de HEAD acoustics va du domaine du « Sound Engineering »  de produits 
techniques, jusqu’à l’analyse de la qualité des communications parlées, en passant par l’analyse des 
bruits d’environnement. HEAD acoustics propose donc du matériel et du logiciel, ainsi que des 
prestations de conseil, de mesure et d’analyse. L’entreprise allemande a des filiales en Chine, en 
France, en Grande Bretagne, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis ainsi que de nombreux 
distributeurs à travers le monde.  

 


