
 L'équipe de direction de woom 

 Mathias Ihlenfeld 
 PDG 

 « Nous voulons réaliser notre rêve : 
 devenir la marque de vélos pour enfan
 plus populaire au monde. » 
 Mathias Ihlenfeld 

 En 2014, un an à peine après la création de la société mère à Vienne, Mathias Ihlenfeld, le 
 frère cadet de Marcus Ihlenfeld, fonde woom USA. En tant que père d'un enfant d'un an, il est 
 immédiatement enthousiasmé par les vélos woom et reconnaît leur potentiel pour le marché 
 américain. En sept ans, Mathias Ihlenfeld et son équipe ont fait de woom la marque de vélos 
 pour enfants à la plus forte croissance en Amérique du Nord. Avec la fusion de woom Europe 
 et de woom USA en juin 2021, Mathias Ihlenfeld vient renforcer la direction de woom 
 International. 

 Après avoir grandi en Allemagne, il s'installe aux États-Unis en 1994 en tant que joueur de 
 tennis universitaire et obtient son MBA à l'université d'Alabama. En tant que consultant en 
 gestion et en finance chez IBM et SAP, il a développé les compétences et l'intuition 
 nécessaires pour diriger avec succès une entreprise dans une économie en évolution rapide 
 axée sur le numérique. 

 ●  Né le 27 octobre 1974  à Rüsselsheim, en Allemagne 
 ●  1997 à 1999 Études d'économie à l'Université de l'Alabama, aux États-Unis 
 ●  1999 à 2003 Responsable de la mise en œuvre de SAP chez US Pipe and Foundry 
 ●  2003 à 2007 SAP FI/CO Competency 
 ●  2007 à 2011 Managing Consultant chez IBM 
 ●  2011 à 2013 SAP Consulting Financial Management chez Commercial Metals Company 
 ●  2013 à 2017 SAP Consulting Financial Management chez Schneider Electric 
 ●  2014 Fondation de woom USA 
 ●  2021 Chief Customer O�cer de woom 
 ●  2022 Chief Executive O�cer de woom 
 ●  père de  deux enfants 

 Photos Mathias Ihlenfeld : 
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 Paul Fattinger 
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 «  En un peu moins de huit ans, woom est 
 passée d'une start-up installée dans un 
 garage à un fabricant de vélos international. 
 Je suis très heureux de faire désormais 
 partie de cette belle histoire de réussite. 
 Gérer la croissance rapide tout en gardant 
 un œil sur la structure financière est ma 
 future tâche ici chez woom. » 
 Paul Fattinger 

 En tant que directeur commercial, Paul Fattinger est responsable des finances et de la 
 stratégie chez woom  depuis octobre 2021  . Il a étudié  la gestion d'entreprise et le droit à 
 l'université d'économie de Vienne et a obtenu un MBA à la Business School ESADE de 
 Barcelone. Paul Fattinger possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur des 
 marchés financiers et du conseil. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet d'audit et de 
 conseil KPMG. Au cours de sa carrière, il a également travaillé pour la société de conseil aux 
 entreprises Boston Consulting Group et Austin BFP, où il a développé l'activité de conseil en 
 gestion. Depuis 2018, Paul Fattinger est un associé de BDO Austria, le réseau international 
 BDO étant la cinquième plus grande organisation d'audit et de conseil au monde. Via BDO, 
 son parcours l'a également mené chez woom. 

 ●  Né le 14 juillet 1981 à Graz, en Autriche 
 ●  2000 à 2006 Études en gestion d'entreprise et en droit à l'université d'économie de Vienne 
 ●  2009 à 2011 MBA à la Business School ESADE de Barcelone 
 ●  2007 à 2009 Senior Associate Corporate Finance chez KPMG Advisory 
 ●  2011 à 2015 Chef de projet chez The Boston Consulting Group 
 ●  2016 à 2018 Managing Director et associé chez Austin BFB 
 ●  2018 à 2021 Associé chez BDO Austria GmbH 
 ●  père de trois enfants 

 Photos Paul Fattinger : 
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 Martin J. Bartmann 
 COO 

 « Mon credo est le suivant : des 
 résultats extraordinaires grâce à des 
 employés motivés. C'est un réel plaisir 
 pour moi d'accompagner woom dans 
 sa transformation dynamique d'une 
 start-up en un acteur majeur. Mon 
 objectif est d'emmener l'équipe woom 
 dans ce voyage et de la motiver. » 
 Martin J. Bartmann 

 Martin  J.  Bartmann  a  étudié  l'informatique  d'entreprise  à  l'université  technique  de  Vienne  et 
 a  participé  au  programme  de  gestion  de  Stanford  GSB  (stratégie  et  organisation)  et  de  l'IMD 
 Lausanne  (finance  stratégique).  Ce  manager  international  de  haut  niveau  se  concentre  sur  la 
 gestion  de  la  chaîne  d'approvisionnement  et  la  finance.  Martin  J.  Bartmann  a  commencé  sa 
 carrière  professionnelle  comme  consultant  chez  Andersen  Consulting  (aujourd'hui  Accenture, 
 l'un  des  plus  grands  prestataires  de  services  au  monde  dans  le  domaine  du  conseil  en  gestion 
 et  en  stratégie).  Plusieurs  postes  l'ont  conduit  à  des  fonctions  de  direction  internationales 
 dans  des  groupes  actifs  à  l'échelle  mondiale,  tels  que  RHI  AG  –  le  leader  du  marché  mondial 
 dans  le  secteur  des  matériaux  réfractaires  et  Magnesita  Refractories.  En  2021,  Martin  J. 
 Bartmann  est  venu  renforcer  l'équipe  de  direction  de  woom  et  continuera  à  soutenir 
 l'expansion internationale grâce à son expertise. 

 ●  Né le 5 avril 1965 à Krems, en Autriche 
 ●  1984 à 1988 Études en informatique d'entreprise à l'université technique de Vienne 
 ●  Formation pour cadres dirigeants chez Stanford GSB (2009) et IMD Lausanne (2008) 
 ●  1989 à 1996 Consultant chez Andersen Consulting (aujourd'hui Accenture) 
 ●  1996 bis 2011 Postes de direction chez RHI AG (responsable de la chaîne d'approvisionnement, 

 directeur financier de l'unité opérationnelle, chef de l'audit du groupe) 
 ●  2011 à 2012 COO Europe chez Magnesita Refractories 
 ●  2012 à 2016 Vice-président mondial de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats 

 chez Magnesita Refractories 
 ●  2014 Fondation de Stonefield International Group pour la gestion de transition 
 ●  2016 à 2019 CFO chez Wiesenthal Group 
 ●  2020 CFO/COO par intérim chez Simplon Fahrrad GmbH 
 ●  Marié, père de trois enfants adultes 

 Photos Martin Bartmann: 
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 Christian Bezdeka 
 fondateur de woom 

 « woom incite les enfants à sortir, à 
 faire de l'exercice et à se socialiser : la 
 pratique du vélo est l'antithèse des 
 smartphones et des jeux vidéo. » 
 Christian Bezdeka 

 Né à Vienne, Christian Bezdeka se découvre la passion du vélo après avoir reçu son premier 
 VTT à l'âge de 13 ans. Par la suite, il étudie le design industriel à l'Université des arts 
 appliqués de Vienne, avant de lancer son propre studio de design et de concevoir des 
 produits pour de nombreuses entreprises, dont Opel ou Simplon. Lorsqu'il devient père, aucun 
 vélo pour enfant ne le convainc vraiment. Il décide alors sans plus attendre d'en créer un 
 lui-même. Il fonde woom en 2013 avec Marcus Ihlenfeld. D'une petite entreprise installée 
 dans un garage, woom est devenue en quelques années un fabricant de vélos de renommée 
 internationale. 

 ●  Né le 18 octobre 1976 à Vienne, en Autriche 
 ●  Études de design industriel à l'Université des arts appliqués de Vienne 
 ●  2002 à 2014 Designer industriel indépendant travaillant pour des entreprises internationales 
 ●  2011 Rencontre avec Marcus Ihlenfeld et début de leur collaboration sur les vélos woom 
 ●  2013 Fondation de woom 
 ●  Marié, père de deux enfants 

 Photos Christian Bezdeka : 
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 Marcus Ihlenfeld 
 fondateur de woom 

 « Chez woom, notre mission est 
 d'inciter un maximum d'enfants à 
 faire du vélo. Le vélo est un levier 
 puissant pour rendre la mobilité dans 
 les villes et les villages plus 
 respectueuse de l'environnement, plus 
 saine, plus e�cace et plus agréable. » 
 Marcus Ihlenfeld 

 Né à Rüsselsheim, en Allemagne, Marcus Ihlenfeld étudie l'économie en Louisiane. Ce joueur 
 de tennis passionné finance les frais de ses études grâce à une bourse sportive. Après son 
 séjour aux États-Unis, Marcus Ihlenfeld travaille quinze ans comme manager dans l'industrie 
 automobile. Il vit à Zurich pendant cinq ans et s'installe à Vienne en 2010. Lorsqu'il devient 
 père, il se met à la recherche – en vain lui aussi – d'un bon vélo pour enfant. En la personne de 
 Christian Bezdeka, il trouve un partenaire sympathique avec qui il lance woom en 2013. 

 ●  Né le 25 mai 1972 à Rüsselsheim, en Allemagne 
 ●  1992 à 1996 Bourse de tennis au College Louisiana, aux États-Unis, Bachelor General Business 
 ●  1996 à 1997 Vendeur d'aspirateurs à San Francisco 
 ●  1997 à 1998 General Business MBA, séjour d'étude d'un an à Hong Kong 
 ●  1998 Stagiaire chez Opel Europe au sein de l'équipe marketing 
 ●  2005 Assistant du vice-président chez General Motors Europe à Zurich, en Suisse 
 ●  2010 Déménagement à Vienne, directeur marketing chez Opel Autriche 
 ●  2011 Rencontre avec Christian Bezdeka et début de leur collaboration sur woom 
 ●  2013 Création de woom en mars, démission d'Opel en août 
 ●  Marié, père de deux enfants 

 Photos Marcus Ihlenfeld : 
 https://mediahub.woom.com/share/236DEEC4-E72F-4DE5-A7850543E46A8D61/ 

 Kit de presse woom: Le management woom - Version: Janvier 2023 

https://mediahub.woom.com/share/236DEEC4-E72F-4DE5-A7850543E46A8D61/


 Contact presse 

 press@woom.com 

 Matthias Bernold 
 Responsable de la communication et des RP 
 Mobile : +43 664 888 22 793 

 Belinda Ableitinger 
 Responsable des RP 
 Mobile : +43-664 888 22 837 

 Kit de presse woom: Le management woom - Version: Janvier 2023 

mailto:press@woom.com

