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Communiqué de presse

Pilz augmente en 2015 son chiffre d’affaires, le
nombre d’employés et la part des exportations –
« une croissance saine par ses propres moyens »

Ostfildern (Allemagne), 06.04.2016 -

  

Le groupe Pilz GmbH & Co. KG, dont le siège social est situé à

Ostfildern près de Stuttgart (Allemagne), a clôturé l’exercice 2015

avec succès. L’entreprise familiale a augmenté son chiffre d’affaires

de 11 % pour atteindre 288 millions d’euros. Le nombre d’employés

a également augmenté de 6 % au cours de l’année dernière pour

atteindre le nombre de 2 030, un nouveau record. Avec une part en

R&D de 19,8 % par rapport au chiffre d’affaires de 2015, Pilz

souligne sa volonté d’être l’une des entreprises les plus innovantes

dans le domaine des techniques d’automatismes.

 

« Nous sommes très satisfaits d’avoir atteint les objectifs fixés

pour 2015. Pilz est une entreprise en très bonne santé qui se

développe par ses propres moyens dans tous les domaines et

toutes les régions », explique Renate Pilz, présidente du groupe Pilz

GmbH & Co. KG. « Pour 2016 également, nous nous sommes fixé

des objectifs ambitieux et nous nous réjouissons d’avoir débuté

l’exercice 2016 dans de bonnes conditions », anticipe-t-elle encore.

Pilz a l’intention de créer de nouveaux emplois

L’entreprise familiale employait en 2015 pour la première fois plus

de 2 000 personnes : au 31 décembre 2015, Pilz recensait 2 030

personnes à travers le monde. Fin 2015, l’expert en automatismes

employait au siège à Ostfildern (Allemagne) 972 personnes, dont
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35 en contrats de formation. En 2016, Pilz a l’intention de créer de

nouveaux emplois. Pilz recrutera notamment au cours de l’année

12 apprentis dans des métiers commerciaux ainsi que des étudiants

de l’École d’enseignement supérieur par alternance du Bade-

Wurtemberg.

Une entreprise active à travers le monde au service de ses

clients

Un facteur essentiel de réussite est et reste l’activité internationale

du fabricant de solutions d’automatismes. Pilz a réalisé en 2015

plus de 70 % de son chiffre d’affaires en dehors de l’Allemagne : la

part des exportations a augmenté de 1,4 % pour atteindre 70,9 %.

Pilz est par conséquent un partenaire de la construction

internationale de machines et d’entreprises de production

mondiales. « Nous sommes aux côtés de nos clients dans le monde

entier ! Nos nombreuses filiales nous permettent d’assister nos

clients non seulement avec des produits, mais également avec

notre vaste savoir-faire. Nos clients savent l’apprécier », explique

Renate Pilz.

En 2015, Pilz a réalisé près de 74 % de son chiffre d’affaires en

Europe, près de 15 % en Asie et près de 10 % en Amérique. La plus

grande croissance s’est produite en Asie, en particulier en Corée,

au Japon et en Chine. Grâce à l’ouverture de nouvelles filiales dans

l’ANASE, Pilz étendra en 2016 les relations commerciales

existantes en Asie du Sud-Est et sera à l’avenir en position d’offrir

directement à ses clients de la région de nombreux composants,

systèmes et prestations de services. Le nombre de sociétés de

distribution passe ainsi à 40.

 

La gamme de produits pérennise le succès

La gamme de Pilz comprend des produits issus des domaines des
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capteurs, des systèmes de contrôle-commande, du Motion Control,

ainsi que les prestations de services correspondantes, tout au long

du cycle de vie des machines et installations. Pilz est un fournisseur

de solutions d’automatisation, sachant que la sécurité reste la

compétence essentielle et fait partie intégrante de toute solution :

avec le PNOZ, Pilz a commercialisé en 1987 le premier bloc logique

de sécurité au monde et reste encore aujourd’hui le leader mondial

sur ce segment. En 2015, « l’ambassadeur de la sécurité » a vendu

plus d’un million de ces appareils qui veillent sur la sécurité des

machines et assurent en cas de danger, par exemple, un arrêt de

sécurité des machines.

En 2015 toujours, le groupe de produits systèmes de contrôle-

commande avec le Motion Control sont restés, en termes de chiffres

absolus, les principaux générateurs de revenus (65 %) pour Pilz,

mais les domaines des capteurs (14 %) et des prestations de

services (12 %) contribuent aujourd’hui déjà fortement au chiffre

d’affaires, avec une part à deux chiffres. « Notre gamme de produits

est un bon mélange de produits établis sur le marché et fortement

demandés par les clients, et de nouveaux produits porteurs

d’avenir, qui représentent un progrès technologique », déclare

Renate Pilz.

En sa qualité d’entreprise de taille moyenne, indépendante, orientée

sur les innovations, Pilz investit continuellement depuis de

nombreuses années près d’un cinquième de son chiffre d’affaires

dans la recherche et le développement. En 2015, la part accordée à

la R&D représentait 19,8 %.

 

L’Industrie 4.0 : de nouveaux défis en termes de sécurité

Pilz développe de façon intensive des solutions d’automatismes

pour une production intelligente et en réseau. Grâce à sa
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participation dans des commissions et à des coopérations dans le

domaine de la recherche telles que Smart Factory KL ou

Arena 2036, Pilz continuera à l’avenir de définir de nouveaux

standards. Dans ce cadre, l’entreprise porte une attention

particulière aux domaines de la sécurité et de la sûreté. « Le projet

d’avenir Industrie 4.0 est fermement ancré dans notre entreprise et

sa stratégie », signale Susanne Kunschert, associée gérante de Pilz

GmbH & Co. KG, pour souligner la tendance vers l’Industrie 4.0.

Avec ses produits, en particulier avec le système d’automatismes

PSS 4000, Pilz satisfait aujourd’hui déjà aux exigences de l’industrie

du futur : au Salon de Hanovre, l’entreprise présente aux visiteurs

une ligne de production Industrie 4.0. Entièrement automatisée au

moyen de capteurs, commandes et entraînements de Pilz,

l’installation modèle, conçue de façon modulaire, illustre comment

l’intelligence répartie permet de résoudre des tâches de commande

de manière efficace et conviviale.
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Légende:

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 88237
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Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse

Page 6 of 6

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts
https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-gmbh

	Pilz augmente en 2015 son chiffre d’affaires, le nombre d’employés et la part des exportations – « une croissance saine par ses propres moyens »
	Pilz sur les réseaux sociaux
	Interlocuteur


