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Le groupe Schlemmer poursuit son expansion en Chine   

Extension d'usine : Production quasiment triplée à Zhongshan  

 
Poing, le 10 juin 2015 – Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd. a inauguré le 16 avril 
dernier l'extension de son usine de Zhongshan dans le sud de la Chine au cours d’une 
cérémonie officielle. Outre le Président de Schlemmer, Josef Minster, le Directeur financier 
Christian von der Linde et le directeur général du site Xianxiong Hu, des responsables de 
l'administration chinoise ont également participé  à la cérémonie. Avec une surface d'environ 
12500 m², l'usine située dans le sud de la Chine produit désormais des systèmes de 
protection de câble, des systèmes conducteurs de fluides et d'autres composants - 
principalement pour l'industrie automobile locale (voitures, motos, véhicules utilitaires et 
convois spéciaux). Le site de Schlemmer fournit également, dans une moindre mesure, des 
industriels chinois des secteurs du génie mécanique, de la navigation et du ferroviaire. 

Le Président Josef Minster a expliqué à propos de cette toute dernière extension d’usine au 
sein de la famille Schlemmer, présente dans le monde entier : "Avec ses sept usines 
chinoises, à Changchun, Mianyang, Ningbo, Suzhou, Wuhan, Yantai et Zhongshan, 
Schlemmer jouit actuellement d'une croissance de  15% par an, avec des représentations au 
plus près des clients, du sud-est au nord-est du pays. L'usine de Zhongshang fonctionnait 
jusqu'à présent à 90% de ses capacités. De nouveaux projets de grande envergure nous 
donnent maintenant l'opportunité de nous développer davantage sur le marché chinois." 

Schlemmer produit sur le site de Zhongshan depuis 2006. L'effectif de départ de 76 employés 
a gonflé jusqu’à atteindre presque 200 personnes, toutes chinoises sans exception. 
L'extension de l'usine a permis de quasiment tripler la surface de production, passant 
d’environ 5 000 m² à 12 500 m². Les nouveaux équipements de production sont conçus pour 
fabriquer jusqu'à 5 millions de pièces par an. Seulement 60% des composants fabriqués ici 
sont des produits standards. Le reste de la production est organisée en fonction des attentes 
des clients locaux. Schlemmer est ainsi en mesure de consolider sa position sur le marché 
chinois, en tant que fournisseur de composants et systèmes pour l'industrie automobile.   

Josef Minster est convaincu de l'impact prépondérant de ce récent investissement sur la 
montée en régime du groupe Schlemmer. "En 2014, Schlemmer a enregistré pour la 
deuxième année consécutive le meilleur chiffre d'affaires de toute l'histoire de la société. Et 
les chiffres du premier trimestre 2015 sont excellents. La Chine est devenue entre-temps un 
marché central en pleine croissance, avec des débouchés importantes dans le secteur 
automobile."  
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À propos de Schlemmer  

Le groupe Schlemmer est présent avec plus de 2 300 collaborateurs dans le monde et a 
réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros en 2014. Sur 21 sites de production fixes 
dans 18 pays et un site mobile, l'entreprise conçoit, produit et commercialise des systèmes de 
protection de câbles pour l'automobile et l'industrie sur 61 sites. Parmi les autres domaines 
d'activité, on trouve les Connection Systems avec la technique de presse-étoupes, les 
Mechatronic Systems avec les sondes et capteurs, les Air et Fluid Systems avec les systèmes 
de direction d'acheminement de fluides, ainsi que les systèmes d'installation électrique avec 
les boîtiers d'appareillage et de jonction. Avec ses absorbeurs solaires et solutions de clôture 
énergétique, le département Schlemmer ecotech propose des produits qui s'inscrivent 
parfaitement dans l'ère de la technologie au service de l'écologie. 

Pour plus d'informations : www.schlemmer.com et www.schlemmer-ecotech.com 

Le groupe Schlemmer sur Facebook : https://www.facebook.com/schlemmer.group 

 

 


