
pression pour RL sur les grandes multibroches, les tours à  

poupée fixe et à poupée mobile et les centres d’usinage,  

c’est-à-dire sur toutes les machines qui nécessitent des débits  

élevés. Notre dernier bulletin d’information détaillé a inspiré  

nos clients, comme le montrent non seulement les nombreuses  

réactions positives, mais aussi le nombre intéressant de  

commandes que nous avons reçus.

Le design de haute qualité, dynamique et avant-gardiste enrichit 

sans aucun doute la production moderne Mais nous en voulions  

plus. Tout devrait être intégré dans une unité de manière  

intelligente, ergonomiquement parfaite, avec une flexibilité  

et puissance maximales. Pourquoi ? C’est très simple :  

pour rendre les périphériques pour RL plus sûrs, plus 

clairs et plus rentables pour vous. À cet effet, nous avons 

exploré de nouvelles voies et créé des approches et des 

concepts de produit inédits, par exemple en fusionnant 

l’unité à haute pression et la désinfection de l’émulsion.  

La nouvelle combiloop CL2 G – 
disponible dès maintenant !

Avec la nouvelle combiloop CL2 G, nous continuons à  

développer le concept à succès existant et l’amenons dans  

l’ère de l’industrie 4.0.

// Fonctions d’alerte précoce de l’industrie 4.0 pour changer 

 les filtres

// Préfiltration unique avec filtre ultra-fin interchangeable

// Une grande cuve à liquide épuré de 200 litres  

// Et bien plus encore, avec une forme et une fonctionnalité   

 parfaites

Chers partenaires, 
chers amis, 

Il y a quelques mois, un bon ami, 

qui soutient un projet caritatif de 

construction de puits en Afrique,  

m’a raconté que la société mère 

avait rapidement lancé une cam-

pagne de collecte de savons dans 

le cadre de la pandémie. 20 000 

savons ont pu être distribués 

aux ménages et 50 000 autres le 

seront dans les semaines à venir. 

J’ai trouvé cette initiative formi-

dable et, en même temps, cela 

m’a fait beaucoup réfléchir. 

Je me suis demandé : « Comment respecter les règles d’hygiène 

quand même les choses les plus élémentaires sont rares ? » Je 

parle du savon. Et de l’eau. De l’eau propre. Notre bien le plus 

précieux, après la santé. Pourquoi est-ce que je raconte cette  

histoire ? À vrai dire, ce n’est pas parce que je veux relativiser le 

fait que nous allions bien, même si c’est certainement le cas. Non, 

ce qui se passe en ce moment est assurément difficile : beau- 

coup de personnes sont désemparées, seules et confrontées 

à des menaces existentielles. Inimaginable. Mais de la même  

façon, une telle énergie positive ne donne rien avec tant de  

pensées non conformistes négatives ; le mécontentement est 

exacerbé. Surtout maintenant, il est important de regarder 

vers l’avenir et il est encore plus important d’agir rapidement et  

courageusement. Comme avec les savons. Même si c’est difficile. 

Pour moi, pour nous, cette année a souvent été à la limite.  

Paradoxalement, le fait de croire en un avenir positif et de porter  

un regard « vers l’extérieur » m’a donné la force de suivre de  

nouvelles voies, de faire plus que simplement poser des jalons, 

que ce soit pour l’acquisition de l’entreprise LMB Ludwig ou  

le développement de l’organisation et des innovations. J’ai  

toujours été porté par les incroyables encouragements que  

j’ai reçus de votre part, de nos clients, ainsi que par le soutien de 

toute l’équipe et surtout de ma famille. 

Nous avons pu accomplir tant de choses ensemble. Je tiens 
à tous vous en remercier. 

Personne ne sait ce que la nouvelle année nous réserve. Mais 

une chose est sûre : avec de l’estime, de la compréhension, un 

sens de la communauté et du courage, nous pouvons en faire 

quelque chose de bien. Une bonne année, c’est ce que je vous 

souhaite à tous ! Et avant cela, de belles fêtes de fin d’année. 

Portez-vous bien, restez confiant et ne vous découragez pas !

Martin Müller

Les Chemins naissent au fur et à mesure que  
L’on marChe

Notre chemin vers la nouvelle année ? Résumons-le en une phrase : 

nous allons entamer une année 2021 créative et axée sur les résultats, 

de manière complètement réorganisée et efficace grâce à une capacité 

de production inhérente à l’acquisition de l’entreprise LMB Ludwig et à 

un nouveau secteur d’activité, avec de bonnes nouvelles et de grandes 

innovations.

Acquisition stratégique en 2020 – Müller rachète LMB Ludwig 
Dans l’ensemble, la plupart des gens ont été très surpris par le premier  

rachat d’entreprise de Müller. « Dans le cadre de la mise en œuvre  

de notre stratégie de croissance, il était clair que, tôt ou tard, nous  

devrions augmenter notre capacité de production. Nous avons analysé 

les secteurs et il est rapidement apparu que nous pouvions apporter une 

valeur ajoutée considérable à nos clients grâce à notre propre expertise 

dans l’usinage des tôles. La décision de « faire ou faire faire » (« make 

or buy ») est toujours fondamentale. Nous avons opté pour la dernière  

option », explique Martin Müller, associé-gérant de Müller Hydraulik 

GmbH. Et il ajoute : « Depuis plusieurs années, nous cherchions un 

partenaire qui comprenne nos exigences de précision et d’efficacité et 

qui soit capable de les satisfaire. Nous cherchions une entreprise d’une 

taille qui nous convient. Et une entreprise qui jouit d’une réputation 

irréprochable dans le secteur de l’usinage des tôles et qui, idéalement, 

nous apporte un autre secteur d’activité passionnant. » Après un long 

processus de consultation, les premières discussions avec LMB Ludwig 

ont commencé. Même le processus de diligence raisonnable a été lancé  

dès 2019. « J’ai vu en Monsieur Müller cet enthousiasme et la clair-

voyance qu’il faut pour faire avancer l’entreprise. À cela s’ajoutait son 

équipe dévouée et hautement qualifiée. Je sais que mon entreprise, mon 

héritage, est entre les meilleures mains ici et j’en suis très heureux », 

déclare le fondateur Hans-Peter Ludwig.

Fondée en 1993, l’entreprise jouit d’une excellente réputation dans le 

domaine de la métallurgie et de la fabrication de modules, en particulier  

dans le secteur des périphériques pour véhicules utilitaires. Des  

constructeurs automobiles renommés comme Magirus font ainsi  

confiance à l’entreprise de production de Haute-Souabe et à ses  

solutions individuelles, de haute qualité et efficaces en matière de 

sécurité. En plus de leur précision, les produits se caractérisent  

toujours par leurs détails ingénieux. Ainsi, par exemple, le support 

breveté pour appareil respiratoire à air comprimé avec ressort hydrau-

lique pour une fixation plus rapide de l’appareil permet de déployer 

quotidiennement des milliers de pompiers et de sauveteurs de manière  

plus rapide et plus sûre. « Avec le rachat et l’intégration stratégiques 

de LMB Ludwig, nous renforçons durablement notre position dans 

le secteur de la haute pression pour réfrigérants lubrifiants (RL). 

Mais nous développons aussi un second secteur d’activité, vraiment  

intéressant. Lorsque Monsieur Ludwig nous a montré les solutions 

pour véhicules utilitaires, comme le support pour appareil respiratoire 

à air comprimé ou les stations d’hygiène pouvant être équipées de 

manière flexible, nous avons été conquis. C’est un secteur formidable,  

très pertinent. Avec un grand potentiel. Et nous nous réjouissons 

de poursuivre son développement, également avec nos exigences en  

matière de conception et d’innovation », explique Martin Müller.

JOYEUX NOËL !

La nouvelle usine de Müller à Mittelbiberach utilise les dernières  

techniques d’usinage des métaux. « Grâce aux multiples possibilités 

offertes par les techniques de biseautage et les procédés de pliage, 

nous sommes en mesure de traiter les commandes rapidement et avec 

une qualité optimale », explique Peter Blumenthal, responsable du 

nouveau secteur d’activité. 

« L’utilisation de nos machines de découpe laser nous permet de  

répondre aux besoins complexes des clients externes et internes dans 

les meilleurs délais et avec une qualité optimale ». En répondant aux 

besoins des clients internes, Peter Blumenthal cible naturellement  

les pièces que l’entreprise Müller utilisera elle-même dans son secteur 

d’activité I (périphériques pour machines-outils destinés aux unités  

combistream et combiloop ainsi qu’aux nouvelles gammes de  

produits). « Depuis des mois, nous travaillons d’arrache-pied à la mise 

en œuvre des nouveautés 2021. C’est précisément là que nos clients 

profiteront de notre propre expertise dans l’usinage des tôles, non  

seulement grâce à des rapports qualité-prix attrayants avec une  

qualité supérieure, mais aussi grâce à de nouveaux systèmes  

modulaires intelligents. Mais je ne veux pas en dire plus », déclare  

Stefan Mauth, directeur technique chez Müller « car nous venons 

tout juste de révolutionner le système compact pour RL destiné aux  

grandes machines d’usinage ! »

En 2020, Müller lance la première « l‘in(tern)novation » au 
monde avec la combiloop CL6 G

La combiloop CL6 G atteint une nouvelle dimension et ouvre une 

nouvelle ère en matière de durabilité, de conception et d’efficacité 

dans le secteur de l’usinage par enlèvement de copeaux à haute  

Toute l’équipe Müller vous souhaite de joyeuses fêtes 
de Noël et une heureuse nouvelle année !

Découvrez les  
détails sur :

muellerhydraulik.de

Découvrez les  
détails sur :

cl6g.muellerhydraulik.de


