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Schlemmer Group prend une participation majoritaire dans le spécialiste du 
moulage par injection HOPPE 

L’acteur mondial de Bavière intègre dans son portefeuille de nouveaux composants de haute précision 

Poing, le 03/04/2014: Schlemmer Group, avec l’acquisition de 75% des parts de la société 
HOPPE Kunststoffspritzerei und Formenbau GmbH & Co. KG, sise à Mahlow près de Berlin, 
devient actionnaire principal de la société dès avril 2014. La signature de l’accord a eu lieu le 
25 mars à Menden.  

La société HOPPE, fondée en 1968, emploie actuellement 60 personnes et produit des pièces 
en plastique thermoplastique de grande précision qui sont moulées par injection, aussi à 
plusieurs composants, ainsi que des hybrides métal-plastique à inserts. HOPPE, qui est 
fournisseur des industries automobile et électrique et a réalisé un chiffre d’affaires de  8,2 M€ 
en 2013, commercialise ses produits en Allemagne et à l’international. Toute sa production se 
fait pour l’instant à l’usine de Mahlow. Avec cette prise de participation, Schlemmer Group 
compte désormais 20 entreprises et 23 sites de production. 

A la suite de sa prise de participation majoritaire, le groupe Schlemmer intègre également 
l’ensemble de la gamme de produits de HOPPE dans son offre en profitant des synergies 
existantes : ainsi, de nombreux composants HOPPE entrent déjà dans les systèmes 
correspondants Air & Fluid de Schlemmer. Le critère de qualité « Made in Germany », tant 
apprécié à travers le monde, doit également souligner la valeur ajoutée du rapprochement 
entre les entreprises pour la future commercialisation à l’international de ces composants 
spéciaux et novateurs. 

Pour Josef Minster, CEO de Schlemmer Group, la prise de participation représente un 
élargissement capital du portefeuille international de produits : « L’intégration de HOPPE dans 
Schlemmer Group profite à tout le monde, en particulier à nos clients. La réunion de nos deux 
portefeuilles de produits confère à notre offre globale de produits un caractère plus exhaustif. 
Ainsi, nous accomplissons ensemble un pas supplémentaire en direction d’un partenariat à 
valeur ajoutée au profit de notre clientèle. » 

Martin Liefländer, associé-gérant de HOPPE, souligne lui aussi les avantages considérables de 
ce rapprochement en termes de stratégie : « Grâce à la présence mondiale de Schlemmer 
Group, les rapports clientèle entretenus à l’échelle nationale avec des fournisseurs de systèmes 
à destination de l’industrie automobile et d’autres secteurs pourront désormais faire l’objet d’une 
exploitation commune à l’international. La prise de participation est donc aussi un pas majeur 
en vue de préserver les emplois existants et d’en créer de nouveaux chez HOPPE. » 

Martin Liefländer, ingénieur diplômé et gérant de l’entreprise depuis 2001, restera à la 
direction de l’entreprise. A l’avenir, la définition et la mise en œuvre des objectifs stratégiques 
se feront en partenariat avec la direction de Schlemmer Group. 
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Schlemmer  

Schlemmer Group est présent dans 37 pays, emploie plus de 2 00 personnes dans le monde 
et a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 240 M€ en 2013. Sur 23 sites stationnaires de 
production et un site de production mobile, l’entreprise a pour vocation d’élaborer, de produire 
et de distribuer des systèmes de protection de câbles pour l’industrie automobile et l’industrie 
en général ; ces systèmes comprennent des gaines annelées ou lisses et des gaines de 
protection, des dérivations et des accessoires de câblage ainsi que des systèmes de 
caniveaux et des chemins de câble personnalisés. Nos autres divisions sont Connection 
Systems (presse-étoupe), Mechatronic Systems (sondes et capteurs) ainsi que Air et Fluid 
Systems (conduites pour fluides techniques), ainsi que des systèmes d’installation électrique 
avec des connecteurs et boîtes de raccordement. Schlemmer ecotech prend résolument parti 
pour les technologies de l’environnement avec les capteurs solaires et les solutions de clôture 
énergétique. 

Pour toute information complémentaire, consulter les sites www.schlemmer.com/fr et 
www.schlemmer-ecotech.com 

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

 

HOPPE 

HOPPE produit des pièces en plastique thermoplastique de grande précision, aussi à 
plusieurs composants, qui sont moulées par injection à partir de tous les plastiques 
techniques, ainsi que des hybrides métal-plastique à inserts. L’outillage nécessaire à la 
production de ces pièces est conçu et produit en interne. L’entreprise, particulièrement 
engagée dans le secteur automobile, a vu le jour en 1968 à Berlin et a été reprise en 2001 par 
la direction actuelle dans le cadre de la succession d’entreprise. HOPPE a réalisé en 2013 un 
chiffre d’affaires de  8,2 M€ à son siège de Mahlow près de Berlin. 
 
Pour toute information complémentaire, consulter le site www.hoppe-berlin.com 
 


