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LA PRÉCISION POUR TRADITION DEPUIS 1919
Hautement spécialisée dans le décolletage et l’usinage. Sous direction familiale depuis 4 générations. Implantée depuis
toujours en Forêt Noire. C’est par tradition que la société Carl Leipold incarne le travail de précision. Jadis petite entreprise
artisanale, notre société s’est développée en un fournisseur de solutions pour la production de pièces de précision. Fondée en
1919, elle a élu domicile à Wolfach dans la vallée de la Kinzig, ou depuis 1927 son cœur n’a de cesse de battre. La pérennité de
l’entreprise familiale n’est pas à mettre sur le seul compte de sa direction. Notre réussite repose avant tout sur les collaborateurs de la région – souvent parmi nous depuis deux, voire trois, générations. En 2019 la Carl Leipold GmbH fête son 100 ème
anniversaire.

DES PROCESS SOLIDES
POUR DES PRESTATIONS PREMIUM
« La multiplicité de complexités élevées, avec la garantie de précision et délais »
La multiplicité en série
La Carl Leipold GmbH est synonyme de production de haute précision, en série. Plus d’1 milliard de tournéesfraisées quittent nos usines chaque année. Notre devise est « la multiplicité en série ». Cela signifie atteindre la
plus grande diversité avec le moins de particularité et d’intervention. Notre portefeuille produit contient environ
5.000 articles. Nous fournissons près de 200 clients principalement issus de 4 secteurs: connectivité, mobilité,
équipements industriels et aéronautique. Notre taux d’exportation est d’environ 50 pourcent.

La précision au profit de la qualité et rentabilité
La Carl Leipold GmbH garantit à ses clients un haut niveau de fiabilité dans le respect des délais. Nous produisons dans 3
usines sur 8 groupes de machines, cumulant un total de 166 machines. Grâce à notre large capacité de production diversifiée, nous sommes en mesure de répondre de manière efficiente à la dynamique imposée par le marché. Nous produisons
à l’aide de process solides et standardisés, en nous imposant un niveau de qualité constamment élevé. Nous misons sur
une production en Allemagne et aux Etats-Unis. Ce n’est que grâce à nos collaborateurs qualifiés, sur nos sites de Wolfach,
Dransfeld et Windsor/Connecticut, que nous sommes en mesure d’atteindre simultanément standards de qualité élevés et
rentabilité. Raison pour laquelle nous formons en interne depuis 100 ans – avec un taux d’apprentis aux alentours de 10%.
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