
 
 

 
AICHELIN renforce son organisation de service dans toute l’Europe 
et investit dans une centrale de service et de logistique à 
Ludwigsburg 
 
Mödling/AT et Ludwigsburg/DE, 22 juillet 2022 – Dans le cadre de sa stratégie de service, 
le groupe AICHELIN poursuit le développement de son organisation internationale de 
service. Avec l’acquisition de la filiale du groupe SAFED France SAS par AICHELIN 
Service GmbH, AICHELIN concentre ses activités de service et renforce à cet égard 
son site de Ludwigsburg. Des investissements à hauteur de 200.000 euros sont 
consacrés à l’extension des systèmes logistiques et au renforcement du personnel de 
service. Les clients bénéficient d’une gestion des services sur plusieurs sites et 
reçoivent désormais d’une seule source tous les services et pièces de rechange pour 
les installations de traitement thermique AICHELIN et SAFED. 
 
Dès 2020, le groupe AICHELIN, dont le siège est à Mödling près de Vienne (Autriche), a lancé son 
projet stratégique visant à établir une organisation AICHELIN Service en Europe. Celui-ci contribue de 
manière décisive à l’augmentation de la satisfaction des clients ainsi qu’à la croissance à long terme 
du chiffre d’affaires et des bénéfices et a été mis en œuvre avec succès dans l’intervalle. La filiale du 
groupe AICHELIN SAFED France SAS, dont le siège est situé à Besançon (France), fait déjà partie 
de cette unité organisationnelle paneuropéenne depuis 2020 et a maintenant été intégrée fin mai 2022 
dans la société AICHELIN Service GmbH dont le siège est à Ludwigsburg (Allemagne).  
 
Des investissements d’environ 200.000 euros ont été réalisés en vue de l’établissement du European 
Distribution Center en tant qu’extension du magasin de pièces de rechange sur le site de 
Ludwigsburg, afin d’intégrer l’ancien entrepôt de marchandises SAFED. L’entreprise a notamment 
investi dans l’acquisition d’un module élévateur vertical supplémentaire pour le stockage et la mise à 
disposition automatisés, ainsi que dans un logiciel de stockage pour relier intelligemment les 
systèmes de préparation des commandes. De plus, de nouveaux collaborateurs/trices ont été 
engagés pour l’extension de l’entrepôt et l’équipe logistique a été renforcée par des spécialistes 
supplémentaires. Dans les prochains mois, l’objectif sera de poursuivre l’optimisation du flux de 
matériel afin de répondre encore plus rapidement aux besoins des clients, notamment en ce qui 
concerne l’après-vente de pièces de rechange et de service ainsi que les besoins à court terme. 
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AICHELIN Service est le centre de compétence global pour tous les clients qui utilisent des 
installations de traitement thermique AICHELIN et SAFED ainsi que des installations de tiers. Toutes 
les prestations de service pour les clients sont regroupées ici. La planification et la réalisation de 



 
 

travaux de maintenance et de réparation ainsi que la transformation et la modernisation d’installations 
de traitement thermique existantes en sont les principales missions. L’augmentation de l’efficacité 
énergétique, la réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de la sécurité des installations jouent 
notamment un rôle important dans ce contexte. La mise à disposition de techniciens de service en 
fonction des besoins et des délais, ainsi que l’achat et la livraison de pièces de rechange 
accompagnent le processus. Par le biais de forums et de séminaires spécialisés ainsi que de 
formations spécifiques aux clients, AICHELIN Service propose à ses clients des connaissances 
techniques pertinentes et des échanges avec des experts. 
 
Plus de 100 collaborateurs/trices travaillent dans l’organisation de service AICHELIN en Allemagne, 
en Autriche et en France et réalisent un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros. AICHELIN 
Service GmbH à Ludwigsburg est responsable de la gestion de l’ensemble de l’organisation. Grâce à 
une collaboration étroite avec le service de vente des nouvelles installations à Mödling en matière de 
préparation du travail, de contrôle des installations et de mise en service, les interfaces et processus 
de service ont été encore optimisés ces dernières années, ce qui s’est répercuté positivement sur la 
satisfaction des clients et des collaborateurs/trices. Parallèlement, des synergies ont pu être 
exploitées pour réduire les coûts grâce à l’utilisation de services partagés dans les domaines de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, des RH, des finances, de l’informatique, de la gestion de la 
qualité, etc.  
 
 
À propos d’AICHELIN Service GmbH 
AICHELIN Service GmbH à Ludwigsburg, Allemagne, est le centre de compétence pour toutes les 
prestations de service sur les installations de traitement thermique AICHELIN ainsi que sur les 
installations de tiers. Le site de Ludwigsburg abrite également le magasin central de pièces de 
rechange AICHELIN avec la logistique d’expédition ainsi que le centre de contrôle pour la planification 
des interventions des techniciens de service. Fort de près de 80 techniciens en interne et en externe, 
AICHELIN Service accompagne et conseille ses clients autour des pièces de rechange, des 
inspections, de la remise en état, de la maintenance préventive, de la transformation et la 
modernisation, des solutions Industrie 4.0, mais aussi des formations et des séminaires.  
www.aichelin-service.com  
 

À propos du groupe AICHELIN 
Le groupe AICHELIN, qui appartient à Berndorf AG et dont le siège se trouve à Mödling près de 
Vienne, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de traitement thermique. Comptent 
parmi celles-ci les fours industriels, les installations de trempe par induction, les systèmes de 
chauffage industriel, les systèmes de régulation et d’automatisation, les solutions Industrie 4.0 ainsi 
que les prestations de service. Les racines de l’entreprise remontent à 1868. Outre la marque 
traditionnelle AICHELIN, AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO et NOXMAT font partie du 
groupe. Fort de plus de 1.000 collaborateurs/trices, il compte parmi les trois premières entreprises de 
traitement thermique au monde. En Europe, AICHELIN est représenté par des filiales en Autriche, en 
Allemagne, en Slovénie, en France et en Suisse. Sa présence mondiale comprend des filiales et des 
succursales en Chine, en Inde et aux États-Unis, ainsi qu’un réseau de distribution dans 22 autres 
pays.  
www.aichelin.com  
 
 
Le communiqué de presse peut être consulté sur : 
Francais: https://www.safed.fr/actualit%C3%A9s/actualit%C3%A9s/aichelin-renforce-son-
organisation-de-service-dans-toute-l%E2%80%99europe?ovLocationId=3150&sa=safed_fre_live 
Allemand: https://www.aichelin-service.com/news-events/aichelin-verst%C3%A4rkt-
serviceorganisation-in-europa?ovLocationId=193&sa=aichelin_service  
Anglaise: https://www.aichelin-service.com/en/news-events/aichelin-strengthens-its-european-service-
organization  
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Contact et autres informations :  
 
AICHELIN Service GmbH 
Sibylle Feith - communication d’entreprise 
Tél. +49 7141 6437-105 
sibylle.feith@aichelin.com  
 
 
AICHELIN Holding GmbH 
pp. Wolfgang Brosche – Communication de marché & développement commercial  
Tél. +43 2236 23646-0 
wolfgang.brosche@aichelin.com  
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