Kaeser Kompressoren 100 ans de tradition et
d’innovation
Cette année, Kaeser Kompressoren fête ses 100 ans d’existence.L’entreprise de
construction mécanique créée en 1919 à Coburg par Carl Kaeser senior est
devenue un constructeur de compresseurs et un fournisseur de systèmes d'air
comprimé d'envergure mondiale, tout en restant fidèle à ses racines.
Tout commence avec la fabrication d'engrenages et la révision de moteurs automobiles.
En 1948, s’appuyant sur son savoir-faire dans la construction de moteurs, KAESER
prend la décision visionnaire d'ajouter les compresseurs à pistons à sa gamme de
produits. Le premier jalon est posé.
D’autres suivent, avec le développement des compresseurs à vis Kaeser au Profil Sigma
au début des années 1970, la mise en service à Gera, en 1994, de l’unité de fabrication
de sécheurs frigorifiques la plus moderne d'Allemagne, et l’introduction de la commande
de compresseur révolutionnaire SIGMA CONTROL au tournant des années 2000. En
2001, le lancement du système de gestion d’air comprimé innovant Sigma Air Manager
4.0 ouvre la voie du numérique et de l’Industrie 4.0.
Aujourd’hui Kaeser Kompressoren emploie plus de 6000 personnes. Tous ces
personnels se distinguent par leur motivation, leur compétence et leur volonté de
parvenir à la plus grande satisfaction du client. Kaeser Kompressoren est présent dans
plus de 100 pays au travers de filiales et de distributeurs exclusifs. Même si elle déploie
ses activités dans le monde entier, l’entreprise familiale n’a jamais perdu de vue ses
racines et elle est depuis maintenant 100 ans synonyme de qualité « Made in
Germany ».
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