Magirus Lohr annonce la construction de son nouveau site près de Graz
Investissement du futur : Le fabricant autrichien de véhicules de lutte contre les incendies
déménage de Hönigtal à Premstätten à la fin de l'année et augmentera ainsi ses capacités
de production.
Premstätten, 20 février 2020
Depuis presque 100 ans, Magirus Lohr fabrique des véhicules de lutte contre les incendies
sur le site de Hönigtal près de Kainbach. Suite au développement réussi de ces dernières
années, il était nécessaire de nous adapter au marché et à la demande croissante. « Avec
des demandes en perpétuelle augmentation, nous avons commencé une recherche
stratégique d'un nouvel emplacement en 2017», explique Christian Reisl, Directeur Général
de l'entreprise : “En raison des conditions spécifiques de la topographie, nous n’avions pas
la possibilité d’agrandir le site de Hönigtal ».
De 10 000 m² à 17 000 m² en 10 mois
La société a donc choisi un site à Zettling, situé dans la municipalité de Premstätten près de
Graz, en Autriche, qui deviendra, d'ici 2020, une usine moderne, comprenant des
installations de développement et de production, un centre de distribution ainsi qu'un point
de vente pour l'équipement de lutte contre l'incendie. Avec 17 000 m² et un investissement
de 10 millions d'euros, le nouveau site de la Société fonctionnera selon les dernières normes
et sera prêt à relever les défis futurs.
La conseillère économique régionale Barbara Eibinger-Miedl souligne l'importance de
l'entreprise pour la ville de Graz: «Des entreprises telles que Magirus Lohr GmbH sont l'épine
dorsale de l'économie styrienne. Avec Magirus Lohr, la Styrie dispose d'une entreprise
leader qui transforme la tradition en innovation. Le nouvel emplacement de l’entreprise est
le résultat d’une évolution réussie au cours des dernières années et créé ainsi les conditions
d’une croissance future et garantit les emplois existants dans la région. »

L’une des principales priorités de Magirus Lohr est de maintenir une production
ininterrompue pendant le transfert, tout en optimisant de manière transparente les processus
de fabrication.
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Magirus Lohr a remporté, fin 2019, la majorité des appels d’offres attribués par lots émis par
l'Agence Fédérale Autrichienne des Achats (BBG) concernant l’acquisition de véhicules
incendie. De plus, ce site continuera d'être le centre d'excellence de fabrication pour les
transformations cabines, les composants du Groupe et conservera la responsabilité
stratégique du marché de l’Europe de l'Est.
Une vision positive
«Les relations étroites avec nos clients sont l'élément le plus important dans la philosophie
de Magirus», a déclaré Marc Diening, PDG du groupe Magirus. « La nouvelle usine nous
permettra de fournir un meilleur service client sur site et de nous rapprocher de nos clients,
un fait déjà très apprécié en Autriche et à l'étranger.»
Légende (Copyright Magirus Lohr):
Photo 1: Vue 3D du nouveau site
Photo 2: Prêt à donner les premiers coups de pioche sur le site à Zettling
Photo 3 : Premier coup de pioche
Photo 4: Cérémonie de lancement des travaux

A propos de Magirus Lohr
En tant que partenaire fiable depuis 1922, Magirus Lohr a développé et fabriqué des véhcules incendie
et des solutions pour les besoins particuliers des services d'incendie professionnels, opérationnels,
d'usine et bénévoles en Autriche, en Croatie, en Slovénie, au Tyrol du Sud et en Suisse depuis son
site de Kainsbach près de Graz. L'entreprise fait partie du groupe Magirus ainsi que du pôle de mobilité
ACstyria.
A propos du Groupe Magirus
Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus combine l'innovation et
la tradition - dans l’esprit des sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de
véhicules incendie et de moyens aériens ultra-modernes et fiables, des véhicules de sauvetage et de
logistique, des solutions spécifiques, des pompes incendie et des motopompes portables, Magirus
est internationalement considéré comme l'un des plus grands fournisseurs de technologies de lutte
contre les incendies et de protection contre les catastrophes. Magirus est membre de CNH Industrial
N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), l'une des principales sociétés mondiales dans le secteur des biens
d'équipement avec une large gamme de produits et une présence mondiale.
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