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Rittal et son conseil d'entreprise concluent une convention d'intérêt

Le plus grand investissement dans l'histoire de Rittal
L'équipe de direction et le conseil d'entreprise de Rittal Allemagne ont conclu une
convention d'intérêt. L'entreprise planifie la fermeture progressive de quatre usines
d'ici 2018, ainsi que l'agrandissement de deux autres usines et la construction d'un site
de production entièrement neuf à Haiger (Allemagne). Au cours des deux prochaines
années, l'entreprise familiale investira 250 millions d'euros dans la région afin de
restructurer la production.
La restructuration des sites de production de Rittal se traduira par la fermeture progressive
des usines de Burbach, Wissenbach, Rennerod et Herborn d'ici 2018. En parallèle,
l'entreprise construira à Haiger le site de production de coffrets compacts le plus moderne au
monde. Les usines de Rittershausen et Hof seront agrandies et formeront un réseau de
production avec Haiger.
Compte tenu du contexte économique actuel, l'entreprise s'attend à pouvoir employer la
plupart de ses collaborateurs sur l'un des nouveaux sites de la région. Les futurs sites de
Rittal généreront quelque 570 nouveaux emplois.
« Vu les plans actuels, nous prévoyons que le nombre de travailleurs auxquels nous ne
serons pas en mesure d'offrir un contrat fixe dans les trois usines restantes, variera entre 0 et
100. Ce chiffre correspond à moins de 2 % de l'effectif de Rittal en Allemagne », souligne Dr.
Friedhelm Loh, propriétaire et PDG de Rittal. Les adaptations nécessaires seront réalisées
d'une manière socialement acceptable, notamment par une rotation normale du personnel et
la mise à la retraite des collaborateurs plus âgés.
Markus Betz, président du conseil d'entreprise de Rittal, estime : « Le programme constitue à
la fois un défi et une opportunité pour l'ensemble des collaborateurs, lesquels travailleront
dans un environnement de production de haute technologie où la numérisation fera partie
intégrante de leur journée de travail. »
Une production de coffrets compacts à la pointe du secteur
D'ici 2018, Haiger hébergera le site de production de coffrets compacts le plus avancé et le
plus moderne au monde. C'est sur les nouvelles machines de ce site que sera lancée la
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production d'acier inoxydable et de tôles d'acier. Les premiers coffrets compacts ont été
produits il y a 55 ans à Rittershausen et étaient jadis considérés comme l'innovation par
excellence. Ce franc succès se poursuit aujourd'hui à Haiger, avec des structures Industry 4.0
servant de base à des processus logistiques, de production et de communication à haut
rendement.
Voir l'opportunité dans le changement
« Chez Rittal, nous avons déjà opéré de nombreux changements avec succès. Je suis fier de
nos collaborateurs et des conseils d'entreprise, qui relèvent les défis et soutiennent
activement la stratégie de l'entreprise », souligne Friedhelm Loh. Grâce à cet important
investissement dans le nouveau réseau de production, Rittal prouve clairement son
engagement à l'égard de l'Allemagne et de la région. « Il s'agit du plus grand investissement
dans l'histoire de notre entreprise », conclut le Dr. Loh.

RITTAL
Rittal, dont le siège social est sis à Herborn, Hessen (Allemagne), est un fournisseur de
solutions faisant autorité à l'échelle mondiale dans le domaine des coffrets industriels, des
systèmes de distribution d'énergie électrique, de la climatisation de système et de
l'infrastructure informatique. Les solutions systémiques de Rittal sont appliquées dans pour
ainsi dire tous les secteurs, mais principalement dans l'industrie automobile, la production
énergétique, la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de
l'informatique et des télécoms. Avec près de 10 000 collaborateurs et 58 sociétés associées,
Rittal confirme sa présence sur la scène mondiale.
L'assortiment étendu de Rittal comprend des solutions d'infrastructure pour les centres de
données modulaires et énergétiquement efficaces dotés de concepts de sécurité innovants
pour la protection physique des données et des systèmes. Les fournisseurs de logiciels de
premier plan EPLAN et Cideon complètent la chaîne de production avec des solutions
d'ingénierie interdisciplinaire. Rittal Automation Systems propose pour sa part des solutions
d'automatisation pour la construction de coffrets.
Fondée en 1961, Rittal constitue la plus grande entreprise au sein du Groupe Friedhelm Loh,
dirigé par les propriétaires. Le Groupe Friedhelm Loh opère à l'échelle mondiale à partir de 18
sites de production et 78 sociétés associées. Le groupe d'entreprises compte plus de 11 500
collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros. En
2015, l'entreprise familiale a été désignée pour la septième fois comme "top employeur" en
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.
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Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Rittal nv/sa - dép. Marketing
Andra De Vos
Tél. : 09-353 91 11
E-mail : marketing@rittal.be

page 3 / 3

