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Communiqué de presse  
 
 
 
 

Uhingen, le 25 janvier 2011  

ALLGAIER, avec élan pour l’an 2011  
 

 

L’exercice 2010 a permis au groupe ALLGAIER de recouvrer une bonne partie du 

terrain perdu à la suite de la chute du chiffre d’affaires et des revenus en 2009. Tandis 

que le groupe a subi en 2009 une régression du chiffre d’affaires de 25 %, sa 

croissance a atteint 22,5 % en 2010. Avec un chiffre d’affaire total de 253,8 millions 

d’euros en 2010, ALLGAIER a pu presque renouer avec le niveau de l’année 2008 : 

en cette année précédent la crise, ALLGAIER avait su enregistrer un chiffre d’affaires 

de 257,5 millions d’euros, avant que celui-ci ne chute à 195,7 millions d’euros en 

2009. Alors que la reprise a été due essentiellement aux activités à l’étranger, le 

chiffre d’affaires du site d’Uhingen a atteint l’année dernière le niveau de 2006. Alors 

que le groupe retrouve en 2010, après un résultat négatif en 2009, des chiffres 

globalement positifs, le site d’Uhingen n'a toujours pas franchi le seuil des bénéfices 

en 2010, car la reprise de la conjoncture dans le domaine de l'automobile ne s'est 

manifestée qu'au cours du dernier trimestre de l'année. 

La cause de la reprise impressionnante du site d’origine à Uhingen est la croissance 

rapide de la demande des constructeurs automobiles allemands, qui ont du satisfaire 

à une forte demande, notamment dans le segment premium. Le secteur d’activité de 

la construction d'outil a également franchi la crise sans trop de problèmes et dispose à 

présent d’un tampon de commandes confortable de plus de 70 millions d’euros. Le 
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secteur des technologies de process a également su compenser la légère régression 

pendant la crise et poursuit sa croissance. 

Fin 2010, le groupe compte 1 900 collaborateurs dans le monde. Parmi eux, 1 202 

travaillent sur le site d’Uhingen – environ 3 % de moins que l’année précédente. 

Pendant la crise, approximativement 300 collaborateurs du groupe à Uhingen ont 

travaillé en chômage partiel. Au terme de la période de chômage partiel en fin 

d'année, les parties impliquées de l'entreprise ont convenu la suppression de 120 

postes de travail pour le 1er janvier 2011. Cette suppression est devenue inévitable, 

en raison d’une charge de travail toujours partielle à Uhingen. Le nombre de 

collaborateurs du site d'Uhingen est actuellement d’env. 1 080. L’ensemble du groupe 

emploie pour l’instant env. 1 780 personnes. 

« De manière générale, nous considérons qu’ALLGAIER à Uhingen est à présent 

efficiente, réalise des résultats positifs et reprendra rapidement son essor », ajoute 

Helmar Aßfalg de la Direction concernant la situation actuelle dans la maison mère. 

Parallèlement, ALLGAIER renforce sa présence internationale. Au cours des derniers 

mois, deux sociétés ont été fondées à l’étranger, ALLGAIER AUTOMOTIVE à Beijing 

et ALMO PROCESS Inc. aux USA.  

« Pour l’avenir proche, nous sommes optimistes », déclare Helmar Aßfalg de la 

Direction concernant la situation actuelle de l’entreprise. « Des revers sont toujours 

possibles. D’autre part, nous négocions actuellement aussi des commandes 

potentielles, qui entraîneraient d’importants investissements et une extension des 

capacités de production à Uhingen ou sur un autre site. » 

 

 

Helmar Aßfalg 

Président directeur général de l'entreprise 

25 Janvier 2011 


