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UNE ENTREPRISE D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE
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Une compagnie conjuguant tradition et progrès est mieux armée pour relever les challenges du futur. 
FUCHS est reconnue dans le monde entier pour ses lubrifiants innovants et ses produits de spécialité 
pour l’industrie. Même si nous sommes devenus un groupe international, nous n’avons pas oublié nos 
racines : notre siège est toujours situé à Mannheim où tout a commencé.

En 1931, Rudolf Fuchs crée une entreprise d’importation et de distribution de produits raffinés 
de haute qualité. Dans les années 60, celle-ci étend ses activités sur les marchés internationaux.  
La spécialisation et le développement sont les deux principaux axes des années 70 et 80. Nos acquisitions 
et le développement de nouvelles affaires réalisées dans le monde entier démontrent le succès de 
notre stratégie. Au début des années 90 toutes les activités sont recentrées sur notre métier de base :  
LES LUBRIFIANTS.

Les marchés de l’Europe de l’ouest, de l’Amérique du nord et de l’Asie sont en pleine expansion. 
FUCHS est devenu le N° 1 des indépendants du graissage grâce à son organisation, ses innovations 
et sa présence internationale.

Une entreprise familiale devenue groupe international
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Depuis plusieurs décennies les besoins individuels de nos 
clients sont le plus souvent le point de départ du 
développement de nos nouveaux produits. Ceci nous conduit 
logiquement à proposer plus de 10 000 lubrifiants à plus de 
110 000 clients à travers le monde. Chaque développement 
trouve sa solution personnalisée. La clé de notre réussite est 
la compréhension du process de fabrication de nos clients.
Pour cette raison, nous n’hésitons pas à envoyer nos ingénieurs 
d’application dans les usines de nos clients pour analyser le 
problème et proposer des solutions en coopération avec 
notre département Recherche et Développement.  
Cette démarche est un investissement efficace qui a permis à 
FUCHS de devenir le spécialiste de la lubrification dans les 
secteurs industriels les plus variés comprenant la sidérurgie, 
les constructeurs automobiles et équipementiers, l’industrie 
minière, l’aéronautique, la plasturgie,... sans oublier les 
négociants et les spécialistes des huiles moteurs. Pour chacun 
de vos besoins en lubrification, FUCHS répond toujours 
présent.

Le client : notre vecteur de l’innovation

FUCHS LUBRIFIANT France
  CA 2016 : 115 millions €
  272 personnes
  3 divisions : Division Automobile,  
Division Industrie, et Export

  1 unité de Production

CA 2016 : 2,2 milliard €
• 17 000 actionnaires
• Coté à la bourse FRANKFURT, STUTTGART et ZURICH
• Inscrit au German Prime Standard (SDAX)

Employés 2016 : 5 000
17 laboratoires R&D et 300 chimistes
Au 9ème rang mondial des fournisseurs de lubrifiants
Leader mondial parmi les 590 indépendants du graissage
Plus de 10 000 références réparties dans 10 gammes produits

Le groupe FUCHS

Unités de production
FUCHS PETROLUB
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LA DIVISION INDUSTRIE  
DU GROUPE FUCHS EN FRANCE
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Service qualité
  Recherche de la satisfaction client
  Écoute client
  Démarche continue de progrès
  Certification ISO 9001
  Certification ISO 14001

Structure commerciale
6 Chefs de Marchés
32 Technico-commerciaux
12 Assistantes Commerciales

Structure technique
9 Chefs Produits
6 Ingénieurs d’application
  Préconisation des produits les mieux 
adaptés au besoin du client
   Mise en place et suivi des essais 
industriels
  Expérience internationale des 
marchés et des produits

Laboratoire R&D
7 Chimistes
Développement et adaptation  
de nouveaux produits pour les besoins 
des clients et le respect des exigences 
réglementaires.

Laboratoire S.T.A.R
Service Technique d’Assistance Rapide
5 Chimistes
  Suivi des produits en service
  Expertises chimiques

FUCHS LUBRIFIANT est le leader français des indépendants du graissage dans l’industrie.  
Elle met à disposition du marché plus de 5 000 produits dont la majorité a moins de 5 ans.  
Plus de la moitié des études menées en Recherche et Développement correspond à l’évolution 
de formules répondant à la législation environnementale et aux besoins de nos clients.  
Plus de 15 000 analyses par an de produits en service nous permettent d’optimiser leur durée 
de vie, de diminuer les fréquences de vidange et d’améliorer ainsi les coûts de production 
de nos clients.
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Automobile

Plasturgie

Éolien

Imprimerie

Ferroviaire

Aéronautique

Sidérurgie

Industrie mécanique

Nos marchés
La structure de marché FUCHS répond aux attentes de vos métiers par la spécialisation et la disponibilité de nos équipes. 
L’organisation française est relayée au niveau européen par l’intermédiaire des « Key Accounts Managers » qui coordonnent 
nos activités auprès des clients internationaux. Ainsi, toute « success story » peut être dupliquée sur un autre site, que ce 
soit sur le territoire national ou international.
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Travail des métaux

USINAGE
Huiles solubles et Huiles entières
Ecocool  Ecocut  Plantocut 
 Brochage
 Décolletage
  Fraisage 
  Perçage 
 Rectification 
  Rodage 
  Sciage 
  Taillage 
  Taraudage 
 Tournage 
  Usinage MQL et affûtage (huiles entières)

DÉFORMATION
Renoform  Lubsec  Finoform  Finodec
  Emboutissage
  Découpage fin
  Étirage, tréfilage
  Profilage
  Découpage
  Poinçonnage
  Frappe à froid
  Laminage

TRAITEMENT THERMIQUE
Thermisol  Renotherm
  Huiles de trempe sur base Groupe I et III
  Huiles de trempe sous vide
  Fluides d’arrêt de revenu
  Polymères pour trempe massique et superficielle

Maintenance

HUILES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Renolin  Renep  Hydrotherm
  Huiles hydrauliques
  Huiles engrenages, glissières, transmissions
  Huiles réducteurs
  Huiles pour compresseurs et groupes frigorifiques
  Huiles difficilement inflammables

GRAISSES
Renolit
  Graisses à usages multiples
  Graisses pour roulements
  Graisses pour températures extrêmes
  Graisses pour machines-outils
  Graisses pour véhicules ferroviaires
  Graisses de spécialités
  Graisses avec lubrifiants solides
  Pâtes perfluorées
  Pâtes de montage
  Graisses de qualité alimentaire

FLUIDES CALOPORTEURS
Renotherm
  Huiles minérales
  Huiles synthétiques

AÉROSOLS
  Lubrification
  Usinage
  Assemblage
  Anti-adhérents
  Démoulage
  Protection
  Graissage
  Nettoyage et décapage

Déformation Traitement 
thermique

Lubrification Huiles entièresHuiles solubles

LES SPÉCIALITÉS FUCHS03
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Surface

DÉGRAISSAGE
Produits lessiviels et solvants
Renoclean  Specinet
  Dégraissage interopération et final 
  Nettoyage de précision
  Décapage peinture
  Solvants A3 pour machines sous vide
  Désoxydation/décalaminage
  Nettoyage de maintenance

FONTAINES ET MATÉRIELS DE DÉGRAISSAGE
  Fontaines biologiques
  Fontaines lessivielles
  Fontaines haute pression
  Fontaines solvant
  Machines à laver
  Cuves à ultra sons

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Anticorit
  Fluides hydrofuges 
  Protection interopération
  Stockage de courte à longue durée
  Expédition maritime
  Protection corps creux
  Huiles sidérurgiques et prélubes

Matériels pour fluides

  Rétention et stockage
  Distribution et transfert
  Dosage et contrôle
  Pulvérisation et enduction
  Épuration et régénération

MatérielsSuivi produits Anti-corrosion Lessive Graissage

Services FUCHS

  Suivi des produits en service (SPS)

  Reprise des déchets

  Analyses de lubrifiants

  Location de matériels
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FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.  
DIVISION INDUSTRIE
83, rue de l'Industrie 
92565 Rueil-Malmaison
Tél.  01 41 37 79 00 
Fax  01 41 37 79 17
E-mail info-industrie-fr@fuchs-oil.com
Web  www.fuchs.com/fr

Hot-line technique : 01 41 37 79 31


