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FUCHS en un coup d’œil  

Presque 5 000 
employés 

Action pluriel cotée 

au MDAX 

 

60 filiales à 

travers le monde  

Plus de 2 milliard € 

de CA en 2015 

No. 1 
des fournisseurs 

indépendants de 

lubrifiants  

 

La famille Fuchs 

détient  54 % 

des actions 

ordinaires 

 

Une gamme 

complète de plus 

de 10.000 
lubrifiants et 

spécialités 

connexes 

Une entreprise familiale 

créée il y a 3 générations  
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 “ Nous misons sur la 
continuité, la fiabilité et la 
proximité depuis 85 ans » 

Stefan Fuchs, Président du Directoire 



  

Notre modèle économique 

Depuis1931 
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LUBRICANTS. 100% dédié 

TECHNOLOGY. Solutions holistiques 

PEOPLE. Engagement personnel 



  

Tradition et croissance  

Depuis 1931 
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Phase de création et de 

développement 

Phase de croissance Phase de 

consolidation 

1931 1964 2015 1995 

1000 

2500 

2000 

1500 

500 

Sales 

in €  

million 



  

Nous sommes où nos clients se trouvent 

60 entreprises 
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FUCHS PETROLUB SE 
Capital: 139 M. EUR 

 

6 
sociétés en 

Allemagne 

6 
sociétés en 

Amérique du 

Nord et du Sud  

30 
sociétés dans 

d’autres pays 

européens  

18 
sociétés en Asie-

Pacifique, et en 

Afrique  



  

Nous sommes où nos clients se trouvent  

33 usines de production 
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Nous sommes où nos clients se trouvent 

Dans plus de 45 pays 
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Management 

Directoire 
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Stefan Fuchs 

Président du Directoire depuis 2004 

Dr. Lutz Lindemann 

Depuis 2009 

Dr. Ralph Rheinboldt 

Depuis 2009 

Dagmar Steinert 

Depuis 2016 

Dr. Timo Reister 

Depuis 2016 



  

Actions 
flottantes 

100% 

Structure de l’actionnariat 

Répartition des actions ordinaires et préférentielles* 
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Famille 
Fuchs 
54% 

Actions 
flottantes 

46% 

Base: 69,500,000 actions ordinaires 

* Les titres inscrits à la bourse de Francfort et Stuttgart 

Actions ordinaires Actions préférentielles  
Cotées au MDAX 

Base: 69,500,000 actions préférentielles  



  

Marché mondial des lubrifiants 2015 

Répartition géographique 
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La région Asie-Pacifique est à la 

fois le plus grand marché régional 

et celui qui présente la plus forte 

croissance. 

 

L’Amérique du Nord et l'Europe 

occidentale sont des marchés 

matures. L'accent est mis sur les 

lubrifiants à forte valeur ajoutée et 

spécialités. 

53% 

28% 

19% 

Asie-Pacifique/Afrique 
Amérique du Nord et du Sud 
Europe 

Volume total du marché 
35.6 millions de tonnes 
 



  

FUCHS en chiffres  

Orientation des ventes 
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Sales 

in € million 

1,192 

1,323 1,365 1,394 

1,178 

1,459 

1,652 

1,819 1,832 1,866 

2,079 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 



  

FUCHS en chiffres  

Evolution du bénéfice 
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74.2 

97.2 

120.3 
110.3 

121.4 

171.6 
183.1 

207 
218.6 219.9 

236.2 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profit growth 31.0% 23.8% -8.3% 10.1% 41.4% 6.7% 13.1% 5.6% 0.6% 

Profit * 

in € million 

* after tax 

7.4% 



  

FUCHS en chiffres  

Répartition géographique des ventes 2015* 
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*Par localisation du client 

31% 

17% 

52% 
Europe 

Amérique du Nord et du  

Sud 

Asie-Pacifique, 

Afrique 



Notre modèle économique 

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE. 
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LUBRICANTS. 
100% dédié aux lubrifiants de haute qualité 

et spécialités 
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Les principales industries  

Plus de 100.000 clients dans le monde  
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Agriculture et sylviculture Secteur des accessoires 

Secteur des transports 

Génie mécanique 

Industrie du verre Exploitation minière 

Secteur du bâtiment 

Industrie alimentaire 

Secteur Automobile  

Production d’énergie 

Industries du ciment, de la chaux  

et du gypse 

Secteur métallurgique 

Industrie de la 

forge 

Industries de la  fonderie Industries sidérurgique et 

des métaux 

Autres 



  

Nos cinq catégories de produits 

Plus de10.000 produits 
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Automotive 
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 Huile moteurs 

 

• Huiles pour engrenages 

 Fluide d’amortisseurs 

 Huiles hydrauliques 

 Graisses 

 Lubrifiants motos 

 Lubrifiants pour l’équipement agricole 

 Fluides de maintenance 

 Huiles biodégradables 

 



  

Industrie 

l 22 

 Huiles de graissage 

 Huiles cylindres  

 Huiles transformateurs 

 Fluides caloporteurs 

 

 Huiles pour compresseur frigorifique  

 Huiles biodégradables 

 Huiles pour l’industrie textile 

 Graisses 

 Huiles hydrauliques 

 Huiles de compresseur 

 Huiles de glissières 

 Huiles pour engrenages 

 Huiles turbines 



  

Travail des métaux  
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 Lubrifiants pour usinage et rectification  

 Lubrifiant de déformation  

 Produits anti corrosion 

• Lessives 

 Huile de trempe  

 Lubrifiants pour micro lubrification (MQL)  



  

Applications spéciales 
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 Lubrifiants pour engrenages ouverts  

 Lubrifiants de déformation des métaux 

à chaud 

 Lubrifiants pour l’industrie alimentaire 

 Lubrifiants pour l’industrie du verre 

 

 Lubrifiants pour revêtement sec 

Films et vernis de glissement secs 

 Agents de démoulage pour béton 

 Huiles pour chaines  

 Lubrifiants pour énergie éolienne 

 Autres spécialités Produits Technico-chimiques 

 Graisses 



  

Services 
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 Services analytiques  

 Gestion des fluides 

 Suivi des produits en service 

 Développement sur mesure  

 Services technique   

 Service d’audit et d’usinage des engrenages 

ouverts (pignon-couronne) 

 Service de contrôle des points critiques de 

lubrification pour les audites de conformité dans 

les industries alimentaires et de de boissons  

 Services de traitement et d’enduction de vernis et 

films de glissement 
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TECHNOLOGY. 
Recherche technologique et innovation pour 

des solutions holistiques  



  

Recherche et Développement 

Orientés Application  

l 27 

24  

laboratoires dans 21 pays  

Plus de 600  

projets en R&D 

39 M€ de  

budget en R&D  

415 

Ingénieurs et scientifiques dans le monde  
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PEOPLE. 
Engagement personnel basé sur la 

coopération et la confiance 

 

 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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Confiance  

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE. 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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La confiance est le socle sur lequel repose 

l’image de l’entreprise 
Confiance 

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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 Nous fournissons à nos clients des 

technologies de pointe et un service optimal.  

 Nous identifions et créons de la valeur ajoutée 

(Fuchs Value Added).  

 Nous ouvrons une place à l’innovation et à 

l’exploration de nouvelles voies. 

 Nous agissons avec l’esprit d’entreprise.  

 Nous encourageons nos collaborateurs en leur 

confiant des responsabilités. 

Confiance 

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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 Nous sommes conscients de nos 

responsabilités vis à vis de nos partenaires, 

de la société et de l’environnement . 

 Nous témoignons de notre estime et de 

notre reconnaissance. 

 Nous sommes loyaux avec nos partenaires 

et collaborateurs. 

 Nous favorisons une culture du dialogue 

ouvert. 

Confiance 

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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 Nous prêchons par l’exemple. 

 Nous revendiquons le leadership technologique 

 Nous poursuivons notre “success story” 

  Nous agissons avec dynamisme et 

transparence  

Confiance 

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 



  

4,823 salariés dans plus de 40 pays  

qui partagent les mêmes valeurs  
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Nous croyons aux valeurs morales et 

respectons notre code de conduite 

Confiance 

Création de valeurs 

Fiabilité 

Intégrité  

Respect 



  

Nous promouvons l’engagement personnel 
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21% de femmes 

en management  

Promotion interne 

FUCHS ACADEMY 

Management de la santé 

au travail 

Equilibre vie 

professionnelle et vie 

privée 

Gestion “Global talent” 



Notre promesse 

Une technologie rentable 
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FUCHS Lubrifiants 

Une gamme complète pour répondre à de 

nombreuses exigences 
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Réduction de l’usure 
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Réduction de la consommation d’huile 
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Capacité de charge thermique élevée 
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Faibles besoins d’entretien 
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Compatibilité des procédés 
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Protection anti-corrosion  
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Qualité alimentaire 
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Reductions en CO2  
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Rapidement biodégradable 
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Economie de carburant 
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Notre promesse 
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FUCHS Lubrifiant garantie la performance et la 

durabilité, la fiabilité et la sécurité, l’efficacité et 

une réduction des coûts. 

Nous défendons une promesse : 

Technology that pays back. 



Notre vision du Développement Durable  

Responsabilité Economique, Ecologique et 

Sociale 
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Nous pensons et agissons… 

l 50 

Social Economique 

Ecologique 

Développement 

 Durable 



  

Ecologique & Economique  

Chiffres clés 
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€ 113.3 million 

de dividendes 

0.5 m³  

De consommation d’eau  

par tonnes produites  

246.2 
FUCHS Value Added   

(FVA) en € million 

 

 

Kg d’émission de 

CO2 * par tonnes  

produites  
180 

* émissions directes et indirectes sélectionnées  



  

Social  

Chiffres clés 
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Une ancienneté moyenne de 

11 années 

Une moyenne de 19 heures  
de formation par collaborateur  43 

Age moyen de nos 

collaborateurs 

21% 
De femmes au sein du 

management 



Notre motivation 

La confiance de nos clients  

et des parties prenantes 
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Pour nos clients et parties prenantes, 

nous sommes... 
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Pilote de 

l’innovation & 

fournisseur de 

solution 



  

Pour nos clients et parties prenantes, 

nous sommes... 
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Partenaire du 

développement & 

générateur 

d’idées 



  

Pour nos clients et parties prenantes, 

nous sommes... 
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My 

Lubricants 

Company 



Merci de votre attention 


