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Communiqué de presse 
 
 
Fondée pour durer 

 

En juin Ensinger a celebré son 50ème anniversaire de 

l'entreprise. 

 

En 1966, Wilfried Ensinger lança sa propre entreprise dans un 

garage. Sa longueur était à peine suffisante pour les deux 

installations qu'il avait lui-même construites pour extruder les 

plastiques renforcés à la fibre de verre. Avant qu'un profilé 

n'atteigne l'autre côté de la rue, il était scié avec une scie égoïne. 

Martha, l'épouse de Wilfried Ensinger amenait les produits finis à 

la gare dans un landau – jusqu'à ce qu'il s'effondre sous le poids. 

A l'époque, pour le fondateur de l'entreprise, c'était bon signe : 

« Nous sommes sur la bonne voie ! » 

 

« Il a accompli de grandes choses dans sa vie » 

Après un démarrage modeste, l'entreprise est désormais 

devenue un acteur mondial avec un effectif de plus de 2 300 

employés et un chiffre d'affaires de 391 millions d'euros. Avec le 

personnel de l'entreprise venu des quatre coins de la planète, 

partenaires commerciaux de longue date et invités d'honneur du 

monde de la politique et de l'économie, la cérémonie 

d'inauguration de l'anniversaire de l'entreprise familiale s'est 

déroulée le 17 juin dans une ambiance chaleureuse. Le 

conférencier invité, le Prof. Dr. Berthold Leibinger, ancien 

directeur du groupe Trumpf, a rendu hommage à Wilfried 

Ensinger dans son allocution en tant que « Figure emblématique 

des PME ». Ensemble avec son épouse Martha, il a accompli de 

grandes choses dans sa vie. 

 

Modèle de réussite d'une entreprise familiale 

Dans son discours, le Prof. Dr. Horst Köhler, ancien Président 

Fédéral allemand et ami proche de la famille, a félicité « tous 

ceux qui ont participé à la réussite historique de l'entreprise ». 

Ensinger est unique et cependant typique du modèle de réussite 

des entreprises familiales moyennes auxquelles l'Allemagne doit 

beaucoup. Leurs idées et leur capacité à prendre des risques 

sont « déterminantes pour le développement économique et la 

cohésion sociale. Car, ce sont ces entreprises qui assurent la 

prospérité et offrent des formations, du travail et des revenus à 

des millions de personnes. » 
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Fête de l'été avec la coupe internationale de football 

Le lendemain, les employés de l'entreprise familiale étaient à 

l'honneur. Près de 1 300 invités du monde entier avaient fait le 

déplacement pour assister à la plus grande manifestation depuis 

la fondation de l'entreprise. Outre les employés allemands 

accompagnés de leurs familles, le personnel employé par les 

filiales était également présent. La coupe de football Ensinger, 

riche en traditions, a donné le coup d'envoi. L'équipe Ensinger 

Italia a battu en finale celle de l'usine-mère de Nufringen au tir au 

but. 

L'ensemble du personnel s'est retrouvé le soir sous le chapiteau 

pour continuer la fête. Lorsqu’un groupe de « cover » Rock a 

joué à fond, on ne tenait plus en place. Dès la deuxième 

chanson, tout le personnel dansait déjà sur les tables. La fête a 

duré jusque tard dans la nuit. Finalement, l'entreprise ne fête ses 

50 bougies qu'une seule fois ! 

 

3008 caractères (espaces compris) 

 

Photos 

Visiblement émus : le fondateur de 

l'entreprise Wilfried et son épouse 

Martha Ensinger. 

 

 

 

 

Ami proche de la famille : le Prof. Dr. 

Horst Köhler les a félicités pour leur 

parcours exemplaire. 

 

 

 

Voici à quoi ressemblent les 

vainqueurs : Ensinger Italia a 

remporté la coupe Ensinger. 

 

 

Dès la 2ème chanson, on ne se tenait 

plus en place : on a fêté dans une 

ambiance conviviale jusque tard dans 

la nuit. 

 

 

Source d'images : Ensinger GmbH 

 
Photographies en résolution imprimable : Pour télécharger (cliquer 
en haut à droite) ou via le lien press.info@oha-communication.com.  
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À propos Ensinger 

Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, 
produits semi-finis, profilés et pièces techniques en plastiques de construction 
et plastiques de haute performance. Ensinger utilise de multiples procédés de 
fabrication tels que l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par 
injection. Avec, en tout, 2 300 (collaborateurs) employés sur 28 sites, 
l'entreprise familiale est présente dans toutes les régions industrielles 
importantes dans le monde, avec des sites de production et des filiales de 
distribution. Vous trouverez d’autres informations à l’adresse www.ensinger-
online.com 
 
A propos d'insulbar 

La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les 
plus importants au monde de barrettes d'isolation thermique pour la 
construction de fenêtres, de portes et de façades. Les barrettes portant le 
nom de marque insulbar® créent une rupture de pont thermique des coquilles 
intérieures et extérieures de cadres métalliques. Les isolations avec les 
barrettes insulbar permettent d'obtenir de meilleurs coefficients au niveau de 
l'économie d'énergie et des coûts de chauffage et de climatisation. A cet effet, 
les barrettes insulbar répondent à tout point de vue aux plus hautes exigences 
en matière de qualité. Elles sont déjà utilisées depuis plus de 30 ans avec 
succès au niveau international. Vous trouverez d’autres informations à 
l’adresse www.insulbar.de/fr 
 
A propos de Thermix 

Les intercalaires Thermix améliorent la rupture de pont thermique des 
fenêtres, portes et façades à vitrage isolant. Ce qui permet de faire des 
économies d’énergie, les coûts de chauffage et de climatisation sont 
épargnés et les émissions de CO2 réduites. Avec les intercalaires Thermix, 
les bordures de vitrages isolants sont équipées de la technologie « warm 
edge ». En outre, les croisillons viennois donnent l’apparence de véritables 
fenêtres à croisillons avec une excellente isolation. Les deux produits sont 
simples à traiter et efficaces. Equerres d'angles et pièces de raccordement 
longitudinales spéciales garantissent en tout temps une liaison parfaite et 
sûre. Thermix est une marque de la société Ensinger, spécialiste leader des 
plastiques techniques de haute performance. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site : www.thermix.de/fr 
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