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Journal local et régional diffusé quotidiennement en Allemagne et
notamment dans la région de Herscheid/Plettenberg où est basée
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LES ANNEES DE STAGNATION SONT DERRIERE LA SOCIETE GRIS
Après un changement de nom et au bord de la faillite, aujourd’hui moderne et en plein développement.

De Volker Halbhuber
Herscheid – les années de turbulences sont
derrière la société Gris Umformtechnik GmbH de la
Zone de Friedlin qui, grâce à de nouveaux
investissements dans son parc machines, regarde
l’avenir avec optimisme.
Créée dans les années 60 à Hüinghausen sous le
nom de « L. SCHULTE », l’entreprise familiale
s’installe dans les années 80 à son emplacement
actuel sur la zone industrielle, rue Reidermeister.
S’ensuivent des années intensives qui entraînent la
société jusqu’à la limite de son existence. « Au
changement de millénaire, l’entreprise était au bord
de la faillite et a pu être sauvée grâce au rachat en
2001 par le Groupe Knipping », se souvient Claus
Weber, Directeur Général.
En 2005, le Groupe Knipping est racheté par un
groupe français, le Groupe LISI. Cela donnera lieu
quelques années plus tard à un nouveau nom pour
la Société: «Lisi Automotive Knipping
Umformtechnik».
« Tous ces changements de noms et rachats ont
rendu nos clients, partenaires et collaborateurs
incertains. Une sorte de stagnation s’est alors
étendue. Nous étions certes financés et soutenus
par les propriétaires du moment mais d’une certaine
manière nous entrions dans une période de
stagnation de 12 ans.» ajoute le Directeur Général
actuel.
Le bouleversement profond a lieu en 2012 avec la
reprise par l’entreprise familiale française GRIS. « Le
site principal en France fabrique des pièces
similaires aux nôtres avec des technologies de
fabrication différentes. Toutefois, nous avons
conservé notre autonomie tout en étant financé, ce
qui nous a permis d’améliorer beaucoup de choses
dans la Société», dit Monsieur Weber. L’entreprise
s’est développée comme un partenaire stratégique
pour les clients et les fournisseurs. « Les

changements structurels, les investissements et les
développements constants se sont fait remarquer»,
conclue positivement le Directeur Général.
La production, et surtout l’atelier de découpage ont
été restructurés et réorganisés de manière linéaire.
Des machines ont été achetées, remises à neuf. Des
investissements dans de nouvelles technologies ont
été réalisés et l’ensemble du workflow a été
optimisé. En outre, l’outillage a été modernisé et
réaménagé.
A l’époque, comme maintenant, le cœur d’activité
de l’entreprise est le travail des métaux ainsi que la
rectification plane. A travers différents types de
découpage, la société à la possibilité de produire des
pièces découpées plus complexes. Grâce à la
conception modulaire de certains outils, les pièces
simples peuvent être fabriquées à des prix
compétitifs.
Avec 60 employés et 7 presses de découpage la
majorité des pièces sont livrées à l’industrie
automobile. «Nous ne sommes pas seulement soustraitant, mais également fournisseur direct des
grands constructeurs automobiles» ajoute fièrement
Monsieur Weber.
D’autres clients proviennent également du secteur
électrique, du ferroviaire ou sont fabricants de vis,
d’appareils électroménagers.
Grâce au bureau d’études et au service Outillages,
les projets et demandes des clients peuvent être
traités sur place. « A travers notre nouveau tour
pour métal dur, nous pouvons mieux concevoir les
outils et produire avec davantage de précision.»
affirme Knut Schönewald, Responsable Technique
de l’entreprise à propos des innovations de la
société. Lors de la restructuration et des
investissements, les commandes des clients ont été
honorées sans difficulté. «Cela a été possible non
seulement grâce à une bonne planification mais
aussi grâce au fort engagement et à la flexibilité
démontrés par nos collaborateurs.» se félicite
Monsieur Weber, Directeur Général.

