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 « Rendez les choses
aussi faciles que possible,
mais pas plus faciles. » 

(Librement adapté de la citation de A. Einstein) 



Avec  
Lenze, 
tout  
devient 
facile. 
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L'évolution rapide des choses pose de nombreux défis. Il 
vous faudra à l'avenir maîtriser un nombre toujours plus 
important de tâches en un minimum de temps. Aussi, il est 
appréciable de pouvoir compter sur un partenaire qui peut 
faire beaucoup de ces tâches de manière simple. Telle est 
en effet notre première priorité – et vous êtes au cœur de 
notre action ! 

Avec notre approche engagée et motivée, nous élaborons 
ensemble la meilleure solution et mettons vos idées en 
mouvement, qu'il s'agisse d'améliorer une installation 
existante ou de réaliser une nouvelle machine. Dans les 
pages suivantes,  découvrez l'étendue de nos compétences 
et apprenez tout d'un des leaders spécialisés dans 
l'automatisation et les entraînements pour la fabrication de 
machines et d'équipements. 

Nous visons la simplicité, autrement dit la perfection. 
Ce principe se reflète dans notre philosophie, dans nos 
prestations de service et dans chaque détail de nos produits. 
Avancez avec nous. Suivez simplement ces

 5 étapes
et donnez-vous de la liberté pour vous concentrer sur 
l'essentiel : vos idées.

C'est aussi facile que ça !

Christian Wendler  
Président du directoire
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Toujours 
une idée 
d'avance. 



Vous souhaitez construire la meilleure machine possible et vous 
avez déjà des idées sur la manière d'y parvenir ? Nous vous aidons 
à les jeter sur papier : en commençant par de petites étapes 
innovantes et détaillées pour aller complètement jusqu'à une 
nouvelle machine. Ensemble, nous mettons au point un concept 
intelligent et durable qui répond parfaitement à vos exigences. 
Comment ? Tout simplement grâce à l'implication de chacun de 
nos 

 
 
répartis à travers le monde dans nos agences commerciales, 
sur nos sites de développement, dans nos centres logistiques 
et dans nos usines de production. Nous cherchons tous à faire 
émerger de nouveaux concepts. Cela nous permet de donner dès 
aujourd'hui des conseils décisifs pour les idées de demain. Ainsi, 
nous maintenons constamment vos projets en mouvement.

Chaque jour sur le terrain, nous étendons notre savoir-faire et 
notre expertise. Pour vous, c'est l'assurance de bénéficier de la 
richesse des expériences que nous avons accumulées dans les 
secteurs les plus divers.

Notre passion pour les idées novatrices ne date pas d'hier et 
s'inscrit dans une longue tradition : notre entreprise a été fondée 
par Hans Lenze il y a plus de 60 ans et est toujours jusqu'à 
aujourd'hui propriété de la famille. Cette dernière continuera à 
l'avenir, à assurer des fonctions de premier plan au sein du groupe 
et imprimera durablement sa marque sur notre action. Avec 
nous, vous aurez donc toujours une idée d'avance. Comptez sur 
nous !

 3000  
 employés
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Au service de votre idée
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Des 
innovations 
allant à 
l'essentiel.



Dans vos tâches machine à résoudre, nous voyons autant de 
défis positifs à relever. Nous vous accompagnons en mettant 
à votre service notre savoir-faire étendu et vous apportons des 
conseils précieux pour vos innovations. Dans ce cadre, nous 
envisageons les différentes fonctions de déplacement et de 
commande comme un tout et élaborons pour vous des solutions 
d'automatisation et d'entraînements homogènes : aussi simples 
que possible et aussi complètes que l'exige l'application. 

Ce qui bien pour vous, car la réalisation de votre machine en est 
considérablement facilitée. Nous posons ainsi les bases de votre

solution
orientée
client.
Nous sommes l'un des seuls acteurs du marché à suivre le 
processus de développement de votre machine de A jusqu'à Z – 
de l'émergence du concept au service après-vente, du système de 
commande à l'arbre d'entraînement. C'est ce que nous appelons 
le  Motion Centric Automation.

Vous pouvez vous en remettre pleinement à nos commerciaux 
et à nos experts en ingénierie. Ils s'approprient rapidement 
vos concepts de machine et les appréhendent jusque dans les 
moindres détails. Cela nous permet d'amener ensemble vos 
innovations à maturité commerciale. C'est ce qui caractérise 
Lenze comme une entreprise innovante. Et les innovations 
vont à l’essentiel, pour une véritable liberté d'action dans la 
construction de machines et d'équipements.
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Développons-
nous 
conjointement.



pour avoir des clients satisfaits : un partenariat actif avec des 
prises de décisions rapides et une offre sur mesure. Ce principe 
de base simple nous permet de répondre depuis longtemps aux 
attentes toujours plus spécifiques des besoins client dans le 
domaine de la construction de machines et d'équipements. 

Avec des échanges courants et nos logiciels avant-gardistes, nos 
différents experts vous assistent pour sélectionner les produits 
adéquats, conçoivent avec vous des solutions d'automatisation 
et d'entraînements économes en énergie, vous aident pour les 
implantations et vous accompagnent jusqu'à la mise en service. 
Vous profitez du résultat : une solution d'entraînement adaptée et 
un processus rationnel tout au long de votre chaîne de création de 
valeur ajoutée. 

Nous sommes votre partenaire. En tant que tel, il nous semble 
naturel de mettre toutes nos compétences à votre service. Ce 
partenariat sur mesure permet de réaliser de grandes choses. 
Vous pouvez donc vous attendre au meilleur. 

  Notre 
   formule
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Nous 
produisons 
de la 
satisfaction.



Fonctions multiples en parfaite harmonie : comme peu d'offreurs 
complets, nous sommes en mesure de vous fournir précisément 
les produits dont vous avez besoin pour chaque tâche machine – 
ni plus, ni moins. A cet effet, nous avons conçu la gamme L-force, 
un éventail de produits cohérents pour la réalisation de solutions 
d'automatisation et d'entraînements. L'atout essentiel : cela 
facilite le choix du système de supervision, du système de 
commande, des variateurs, des moteurs et des réducteurs ainsi 
que des accessoires d'entraînement. Selon vos exigences 
spécifiques, vous pouvez suivre 

Vous disposez de la version Base-Line pour les tâches simples, 
State-Line pour les tâches élargies et High-Line pour les tâches 
machine exigeantes. Nous vous offrons par ailleurs l'assurance 
de disposer de produits robustes, faciles d'utilisation, d'une 
grande longévité et aux technologies fiables basés sur les 
développements les plus récents.

Cinq centres logistiques vous garantissent une disponibilité 
dans le monde entier et des livraisons rapides - et bien sûr 
avec toujours la même qualité de produit attendue. Nous ne 
sommes satisfaits que si nous parvenons à dépasser vos attentes. 
Concentrez-vous sur vos activités principales – nous nous 
occupons du reste.

trois
   voies.
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Fonctionnement 
optimisé,  
performances 
maximales.



Productivité, fiabilité et performances de pointe renouvelées 
chaque jour – tels sont les facteurs décisifs pour votre machine. 
Après la livraison, nous vous proposons un concept de services 
bien pensés pour un fonctionnement sûr et 

 durable.
Ici, l'accent est mis sur une assistance compétente grâce au vaste 
savoir-faire de nos spécialistes expérimentés en après-vente. Cela 
englobe le contrôle, l'optimisation et l'approvisionnement en 
pièces de rechange en cas d'urgence. 

Nos prestations de service sont conçues pour garantir la fiabilité 
de votre machine et en accroître ses performances. Et si un 
événement imprévu survient, nous assurons une remise en état 
rapide et sans problème de votre machine. 

Notre mission est de toujours être là quand vous en avez besoin. 
Quelle que soit la façon dont nous pouvons vous aider, nous nous 
surpassons pour la réalisation de votre projet, car nous sommes 
heureux d'y contribuer. Tout simplement !
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Nous souhaitons faire avancer vos idées ! Pour de plus amples 
informations sur notre philosophie et sur notre vision, ou pour 
découvrir comment nous pouvons vous rendre les choses simples 
à l'avenir, contactez-nous ou rendez-nous visite sur :

 www. 
 Lenze.
 com
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