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Kögel croît plus vite que le marché 

 

Burtenbach, le 8 décembre 2017 

 

 Kögel produira près de 15 000 semi-remorques en 2017 

 150 postes nouvellement créés – actuellement plus de 20 postes 

à pourvoir  

 Des investissements d'environ plusieurs dizaines de millions 

d'euros à l'ordre du jour 

 

En 2016, Kögel a produit près de 13 000 véhicules et les prévisions 

sont encore meilleures pour 2017. Il est en effet probable que la 

production atteigne environ 15 000 véhicules d'ici à la fin de l'année. 

Cela est dû non seulement à la qualité éprouvée des produits Kögel, 

mais aussi à l'expansion des activités de Kögel en Europe. Kögel 

peut ainsi prétendre à la 3e place du classement des fabricants de 

semi-remorques en Europe. Pour la première fois depuis la reprise 

par Ulrich Humbaur en 2009, le chiffre d'affaires s'élèvera en 2016 à 

plus de 350 millions d'euros. Il devrait atteindre 400 millions d'euros 

en 2017. À signaler également que 150 nouveaux postes ont été 

créés sur le site de Burtenbach. Kögel compte ainsi un total de 

1 130 salariés. Avec une part de fonds propres de plus de 50 % dans 

toutes les entreprises, détenue exclusivement par Monsieur Ulrich 

Humbaur et un taux d'endettement très faible, de l'ordre de 0,09, la 

société est fin prête pour affronter l'avenir. 

 

Selon les chiffres du service d'immatriculation de l'office fédéral des 

véhicules à moteur, de juin à octobre 2017, le spécialiste des semi-

remorques Kögel a vendu 32,94 % de véhicules de plus que durant la 

même période de l'année précédente. En comparaison, le marché a 

connu une croissance de 3,06 % durant cette même période. En 
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Allemagne, Kögel a donc enregistré une croissance bien supérieure à 

celle du marché. La tendance est similaire sur le marché européen. Du 

fait de la bonne conjoncture économique actuelle, Kögel a augmenté ses 

effectifs et continuera à le faire l'année prochaine. Plus de 20 postes sont 

actuellement à pourvoir et la tendance est à la hausse. En effet, Kögel 

prévoit d'investir l'année prochaine environ plusieurs dizaines de millions 

d'euros dans de nouvelles installations. D'autres investissements du 

même ordre sont également prévus dans les années à venir. 

 

« Les carnets de commande sont bien remplis. Nous prenons maintenant 

des commandes pour l'année prochaine, et cela depuis plusieurs 

semaines », affirme Massimo Dodoni, membre de la direction de Kögel. 

« Cela se voit aussi sur notre parking. Tous les véhicules qui s'y trouvent 

sont déjà vendus et y restent environ 30 jours, jusqu'à ce qu'ils soient 

enlevés. » 

 

Chiffres, données et faits concernant l'exercice 2017 

Chiffre d'affaires prévu : env. 400 millions d'euros  

Investissements en immobilisations : env. 4 millions d'euros 

Autres investissements : env. 1 million d'euros 

Production prévue : env. 15 000 véhicules  

Salariés : env. 1 130 

Capital en propre* : env. 50 % 

Taux d'endettement : 0,09 

 

Photo (de g. à d.) : Thomas Heckel, Thomas Eschey, Petra Adrianowytsch 

et Massimo Dodoni, membres de la direction de Kögel 

 

* dans toutes les entreprises appartenant exclusivement à Monsieur Ulrich Humbaur 

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  
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Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. + 49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis sa 

création en 1934, l'entreprise a déjà produit plus de 550 000 véhicules. Elle 

propose depuis plus de 80 ans une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany », qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions dédiées 

aux secteurs des transports et du BTP. Depuis lors, la passion pour les 

transports et pour l'innovation est au cœur de ses activités et engendre une 

valeur ajoutée durable pour les transporteurs. Le siège social et principal site de 

production de Kögel Trailer GmbH & Co. KG se trouve à Burtenbach, en Bavière. 

L'entreprise possède également des usines et sites à Ulm (Allemagne), Duingen 

(Allemagne), Chocen (République tchèque), Vérone (Italie), Zwolle (Pays-Bas) 

et Moscou (Russie).  

www.koegel.com 

 


