
JOYEUX NOËL !

Dans quelques jours nous fêterons Noël et l’année en 
cours sera passée. Pour certains cette nouvelle surprend 
comme tous les ans et se solde par un vent de panique. 
D’autres se réjouissent d’avoir bientôt quelques jours de 
repos.
 
Chez Müller, nous sommes entre les deux. Noël et la fin 
d’année représentent toujours l’époque où nous souhai-
tons exprimer nos remerciements : pour une année riche 
et bien remplie avec de nombreuses opportunités positi-

Le 20.10.2017, nous avons eu l’honneur de célébrer deux 
jalons avec vous. Un des moments forts, pour nous en 
tant que famille et entrepreneurs, était l’inauguration 
commune de la nouvelle usine. Cet évènement était  
également pour nous le moment d’une courte réflexion et 

ves, pour votre collaboration fructueuse et amicale, ainsi que 
pour votre fidélité. 
 
Aujourd’hui, nous aimerions remercier tout particulièrement 
nos parents. Pour tout ce qu’ils ont créé. Pour tout ce que mon 
frère Jürgen et moi avons eu l’honneur de continuer, et ce avec 
succès.
 
La motivation première pour tous les entrepreneurs est certai-
nement l’envie de créer quelque chose de durable et de bonne 
qualité. Pour nos collaborateurs et leurs familles, ainsi que 
pour la région. Construire quelque chose pour soi et les gé-
nérations à venir, notamment la famille, est une motivation 
supplémentaire. Une entreprise familiale ... Naturellement à 

le symbole d’un nouveau départ. Noël avant l’heure pour ainsi 
dire ! 
 
Naturellement nous avons dû « recréer » ce moment cérémoni-
eux, car le premier jour à Zimmern nous étions à 100 % concen-
trés sur l’organisation optimale et le redémarrage pour assurer 
la production de produits d’excellence. Avec les nouveaux bâti-
ments, nous avons fait plus que jeter des bases pour satisfaire 
aux exigences de nos clients. Nous terminons l’année avec un 
plus de 30 % par rapport à l’année précédente. S’ajoute à cela 
notre place de numéro 1 en Europe dans le segment des instal-
lations haute pression compactes. 
 
Nous avons de grands projets non seulement dans le secteur 
combiloop et combistream, mais également dans le secteur hy-
draulique. Pour l’année à venir, nous souhaitons rester leader et 

succès. Nos parents ont sacrifié beaucoup de temps, d’esprit 
et de cœur pour cet objectif. Heureusement de manière dura-
ble. Ainsi, 2017 a été une année particulière pour notre famille 
et notre entreprise familiale. Nous avons fêté nos 25 ans. En 
outre, nous avons fini d’emménager dans notre nouvelle usine 
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continuer à renforcer notre position, notamment en consolidant 
et en renforçant nos partenariats et leur développement. 
 
Nous nous réjouissons de commencer la nouvelle année avec 
vous et d’atteindre ensemble nos nombreux objectifs. Avec des 
innovations pour augmenter l’efficacité, avec des qualifications 
d’exception, des solutions orientées client, et surtout avec une 
équipe admirable qui témoigne d’un engagement sans faille et 
d’une véritable passion pour son travail.
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de joyeuses fêtes 
de Noël et par avance, une bonne et heureuse année couronnée 
de succès !

Jürgen et Martin Müller

//   Peter et Brigitte Müller fondent la  
 société comme une « start-up  
 dans un garage (!) »

//   Construction des premiers  
 agrégats hydrauliques

//   Emménagement dans le premier  
 bâtiment de l’entreprise

//   Premiers employés

//   Chiffre d’affaires > 1 million DEM

//   Développement des unités haute  
 pression compactes

//   Jürgen Müller rejoint la société

//   La marque combiloop est née

//   Müller Hydraulik Service devient  
 Müller Hydraulik

//   Martin Müller rejoint la société

//   Internationalisation

//   Déménagement à Villingendorf

//   Innovation : combistream

//   Chiffre d’affaires > EUR 3 millions

//   Pionnier du design (produits) dans  
 le segment – nouveau combiloop  
 CL3 innove le segment

//   Mission: Plus d’efficacité pour  
 l‘industrie

//   Succession d‘èntreprise  
 intrafamiliale

//   Nouvelle gamme de produits

//   Leader sur le marché

//   Chiffre d’affaires > EUR 6,5 millions

//   Müller Hydraulik devient Müller

//   25ème anniversaire de   
 l’entreprise

//   Inauguration de notre nouveau  
 siège avec vous!
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Jalons

Jürgen et Martin Müller

Chers partenaires, 
Chers amis,

Cette année également, nous renonçons aux  
cadeaux de Noël et soutenons notre projet d’école 
au Pérou. Nous soutenons le Colegio San José  
Obrero à Chimbote avec de nombreuses bourses 
pour des enfants de familles aux revenus faibles, 
afin de permettre à un maximum d’enfants d’aller 
à l’école malgré la pauvreté.


