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DEPUIS PLUS DE 100 ANS 



Chaque année plus d‘1 millard de pièces spécifiques à nos clients 
et réalisées d‘après leurs plans sortent de nos usines. 
De métaux divers. 
De géométries multiples. 
Usinées sur des automates aux concepts variés. 
Destinées à des installations et équipements 
pour différents secteurs industriels. 
Une multitude en série tel est notre crédo.

LE GROUPE LEIPOLD EST SYNONYME DE PRODUCTION ET RÉALISATION 
DE PIÈCES TOURNÉES-FRAISÉES COMPLEXES DE GRANDE PRÉCISION

UNE MULTITUDE EN SÉRIE



EXPERT DANS DIVERS 
SECTEURS INDUSTRIELS
Mobilité

Des composants pour véhicules à combustion, la chaîne 
motrice des véhicules électriques, trains ou vélos électriques : 
LEIPOLD contribue à façonner la mobilité du futur.

Applications industrielles

Conçu sur mesure pour votre application : 
Nous réalisons le meilleur composant possible avec, 
à la demande, marquage et conditionnement.

Connectique

Domotique et automatisation : 
Nous produisons des connections et connecteurs sur mesure 
adaptés à toutes conditions et environnements.

Aéronautique

Robustes et durables : 
Avec les composants aéronautiques de LEIPOLD vous 
volez en toute sécurité.

DES BASES SOLIDES

1.000.000.000 de pièces 
tournées-fraisées  
sortent de nos usines chaque 
année.

2.500 références 
font partie de notre porte-
feuille de produits récurrents.

350 collaborateurs 
dont un grand nombre depuis 2 
ou 3 générations.

LE GROUPE LEIPOLD EN CHIFFRES

3 sites de production 
en Allemagne et aux USA. 
 
 

4 générations 
sous direction familiale 
depuis 1919.



POUR CHAQUE PIÈCE 
LA SOLUTION ADAPTÉE
INDIVIDUALISÉE. EFFICIENTE. ÉCONOMIQUE

Plus de 170 machines réparties sur nos 3 sites de production nous 
permettent de produire d‘après vos propres spécifications, 
exigences et besoins quantitatifs tout en respectant les 
contraintes économique. 
Nos experts déterminent, selon vos besoins et toujours 
en étroite collaboration avec vous, le concept 
machine le plus efficient.



UN PARTENAIRE DE PRODUCTION 
SOLIDE À VOS CÔTÉS

Parc machine
Plus de 170 machines réparties sur 12 types de machines pour votre 
solution individualisée.

Partenaire d‘externalisation
Vous externalisez votre usinage - nous vous accompagnons dans ce processus. 
Et ce jusqu‘au rayonnage de votre entrepôt.

Transparence des coûts
Totale transparence des coûts sur les différentes étapes de la chaîne de process.

Haute valeur ajoutée
De l‘approvisionennement en matière première jusqu‘au post-traitement 
spécifique à chaque pièce – le tout-en-un avec un interlocuteur unique.

Réduction panel fournisseurs
Réduisez le nombre de vos fournisseurs et ainsi les process de coordination 
avec de multiples prestataires et interlocuteurs.

Design intelligent
Optimisation du sytème (élément et pièce le composant), adaptation spécifique 
de la production, garantie de la qualité de votre pièce.

Multitude de matériaux
Nous usinons tous les métaux propices à l‘usinage.

Complexité
Faites confiance à notre expertise et savoir-faire pour maîtriser la complexité exigée.

International
Solidement implanté au niveau local, mais rayonnant à l‘échelle internationale : 
Nous sommes familiers avec le droit international et expédions à travers le monde.

LEIPOLD EST BIEN PLUS QU‘UN SIMPLE FOURNISSEUR SOUS-TRAITANT.



FERMEMENT ANCRÉ 
À WOLFACH, RELIÉ 
DE PAR LE MONDE
PARTENAIRE FIABLE, TOUJOURS À VOTRE SOUTIEN

Du fait de nos sites de production compétitifs, localisés à Wolfach en Forêt-Noire, 
à Dransfeld en Basse-Saxe et à Windsor dans le Connecticut aux USA, nous assu-
rons grande réactivité, haute fiabilité et la tenue des délais. Chez nous production 
et expédition travaillent ensemble, main dans la main, car le meilleur produit est 
inutile s‘il n‘est pas disponible à temps. Cet état d‘esprit nous permet d‘exporter 
dans tous les pays du monde et sur les 5 continents.

Vous cherchez à être épaulé et soutenu par un partenaire compétent pour la 
production de vos pièces de précision ? LEIPOLD est le partenaire qu‘il vous faut.
 
Nous sommes bien plus qu‘un „simple“ producteur à façon. Nos concepts 
machine modernes nous permettent de proposer multitude et diversité et, 
au vue de l‘étendue de nos prestations, de nous présenter comme un usineur 
polyvalent et complet. Nos expériences et compétences techniques élevées 
nous permettent de conseiller sur chaque étape de la chaine de valeur ajoutée. 
La précision fait partie intégrante de notre ADN.

LA PRÉCISION CROÎT 
AVEC LE PARTENARIAT
DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ÉLEVÉES EN VUE DE COOPÉRATIONS 
DE PRODUCTION DURABLES

CONTACTEZ-NOUS POUR CONVENIR D‘UN RDV PERSONALISÉ.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

+49 (0) 7834 / 8395-0   info@leipold.com



TON APPRENTISSAGE ET TA 
FORMATION CHEZ LEIPOLD
FASCINATION MÉTAL

Dans la voiture, l‘avion, le vélo électrique, l‘industrie laser – des pièces tournées-
fraisées de haute précision se trouvent dans divers choses et objets. Les produire et 
les réaliser avec la plus grande des précisions est ce que nous apprenons à LEIPOLD. 
Si la technique, le bricollage et la bidouille, la construction, le tournage-fraisage te 
passionnent et t‘enthousiasment, dans ce cas tu es à la bonne adresse chez nous. 

Si toutefois tu considères tes points forts comme étant plutôt dans les secteurs de 
l‘organisation/la communication ou en informatique – même dans les métiers dits 
„de bureau“, nous proposons tout un tas d‘opportunités et de possibilités pour de 
jeunes talents comme toi. Tu as le choix !
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leipold.com

Carl Leipold GmbH
Site de Wolfach
Schiltacher Str. 5
77709 Wolfach / Allemagne

+49 (0) 78 34 / 83 95-0
info@leipold.com

Site de Dransfeld
In der Dehne 14
37127 Dransfeld / Allemagne

+49 (0) 55 02 / 3 01-0
info@leipold.com

Leipold Inc. (USA)
545 Marshall Phelps Road
Windsor, CT 06095 / USA

+1 860 298 97 91
sales@leipold-inc.com

Les sites en Allemagne

Site aux USA

Alexander Conrad
Basé en 78 - Yvelines / France 

+33 6 86 14 46 89
alexander.conrad@leipold.com

Commercial F + GB


