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IKA fête ses 100 ans!
Qui ne connaît pas la marque IKA®, 
synonyme d´agitateurs magnétiques 
et de disperseurs-homogéneiseurs 
ULTRA-TURRAX® ? Fondée en 
1910 à Cologne, la société familiale 
IKA est  aujourd´hui l’un des 
principaux leaders mondiaux en 
agitation, mélange et dispersion – du  
laboratoire au process industriel, en 
passant par le stade pilote.

Depuis 1910, IKA a traversé bien des 
époques difficiles et a toujours réussi 
à surmonter les crises économiques et 
autres épreuves, grâce à l’engagement 
de ses dirigeants et à la qualification 
de son personnel. Le 31 Mai 1942, des 
bombardiers détruisent entièrement 
la ville de Cologne, n’épargnant que 
la fameuse cathédrale gothique de la 
ville. 

3 ans plus tard, IKA reprend ses activités 
à Staufen, près de Fribourg en Brisgau, 

à l’orée de la Forêt Noire. Aujourd´hui 
IKA Werke, Staufen, compte plus de 
600 collaborateurs hautement qualifiés, 
répartis au niveau mondial sur 8 sites, 
en Allemagne, aux Etats-Unis, au 
Brésil, en Chine, aux Indes, au Japon, 
en Malaisie et au Mexique.

Entreprise familiale dirigée par Mr. René 
Stiegelmann, IKA est restée une société 
indépendante de taille humaine. Les 
deux fils du dirigeant, Marcel et Pascal 
Stiegelmann, se préparent à intégrer 
l´entreprise, assurant ainsi sa continuité, 
comme l’a précisé Mr. Stiegelmann lors 
de la fête d´anniversaire célébrée le 16 
juillet à Staufen.

Pour l’heure, la société investit tout 
particulièrement dans son service 
clientèle. Le SAV ainsi que le laboratoire 
d´applications s´agrandissent et se 
modernisent, afin de répondre de 
manière encore plus efficace aux 

questions et préoccupations des 
utilisateurs du monde entier. 

Depuis quelques années, la production 
des équipements de laboratoire IKA 
est répartie sur 4 usines aux USA, en 
Chine, aux Indes et en Allemagne. 
« Le site allemand de Staufen restera 

toujours le cœur de notre groupe » 
assure Mr. René Stiegelmann. C´est 
en effet à Staufen que plus de 60 
chimistes, ingénieurs, électroniciens 
et informaticiens développent et 
améliorent continuellement l´ensemble 
de la vaste gamme IkA, afin de répondre 
non seulement au slogan « Designed 
to Work Perfectly », mais aussi et 
surtout, aux évolutions des sciences du 
laboratoire ainsi qu´aux exigences des 
utilisateurs du monde entier. 

ASF

Pour en savoir plus :

Nouveau site Web : www.ika.net
E-mail : gr@ika.de 

René Stiegelmann entouré de ses fils, Pascal (à gauche) et Marcel (à droite)
En arrière plan : à gauche René Stiegelmann sen. (Père de l‘actuel

dirigeant), à droite : Dr. Jules Armand Stiegelmann

FOURNISSEURS

Un aperçu de la fabrication en 1950
IKA a célébré son centenaire

le 16 juillet 2010 à Staufen

L’étuve à vide Memmert fête ses 10 ans
10 ans déjà et toujours la même 
jeunesse pour cet appareil Memmert, un 
spécialiste qui sait sécher rapidement 
et en douceur, dégazer, traiter et 
conditionner thermiquement, stocker.

Cet anniversaire est l’occasion pour le 
fabricant allemand de faire la fête avec 
ses clients. Memmert leur offre une 
garantie de 5 ans pour toute étuve 
à vide VO commandée entre le 1er 
juillet et le 31 décembre 2010 (sauf la 
pompe à vide et les pièces d’usure).

«Notre leadership technologique reste 
consistant dans un environnement 

hautement compétitif», déclare 
Angélique Henneberg, Responsable 
Marketing de l’entreprise. « A ce jour, 
nous sommes toujours le seul fabricant 
à proposer une étuve à vide avec 
régulation digitale de la pression, et le 
thermoconditionnement individuel sur 
chaque plateau, gage d’efficacité, de 
rapidité, de précision, et de douceur ». 
Le chauffage direct et individuel sur 
le plateau, à l’intérieur du caisson 
de l’étuve à vide, associé à une 
confortable programmation par rampe, 
vise essentiellement une réduction des 
durées des process en technologie 
environnementale, les laboratoires de 

cosmétiques, l’industrie agroalimentaire 
et électronique.

La polyvalence et la multiplicité des 
applications auxquelles ces appareils 
sont adaptés, continuent à étonner le 
fabricant lui-même !  «Nous avons voulu 
le faire savoir en éditant une brochure-
anniversaire spécialement axée sur les 
applications. Des informations détaillées 
sont à la disposition des intéressés, tant 
utilisateur final que distributeur de notre 
marque, partout dans le monde». 
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi 
consulter la plateforme des applications 
sur le site www.atmosafe.net 

Contact
Memmert GmbH + CoKG
Gabriele Hartmann
Tél. : + 49 (0)9122 925 135
Email : ghartmann@memmert.com

KNAUER, Berlin remporte le prix «Veuve Clicquot» 2010
Alexandra knauer, responsable 
de la société Knauer remporte en 
2010 le prix «Veuve Clicquot» qui 
est décerné chaque année par la 
société champenoise dans 18 pays, 
dont l Allemagne, à des femmes chef 
d´entreprise qui se sont démarquées 
par leur élan, leur courage et leurs 
performances exceptionnelles.  

Cette année, ce prix tient compte 
tout particulièrement de la Corporate 

Social Responsibility (CSR) c.a.d. 
de l’engagement social de ces femmes 
responsables d’entreprise, vis à vis de leur 
personnel ainsi que de l environnement 
dans lequel évolue leur société. 

Alexandra knauer, 44 ans et mère 
de famille, est depuis 2000 à la tête 
de la PME familiale berlinoise Dr.
Ing. Herbert Knauer GmbH, qui 
compte aujourd´hui une équipe 
d’environ 100 personnes. En France, 
KNAUER est représentée par la 
société SERLABO Technologies.  
L’équipe KNAUER  se consacre au 
développement et à la fabrication 

d’équipements de haute qualité 
ainsi que de colonnes pour l’HPLC.  

Nous apprenons en dernière minute 
que l’entreprise KNAUER vient 
également de se qualifier en Allemagne 
pour la 1ère place dans le Top 100 en 
catégorie «climat innovateur».  Bravo! 
 

KNAUER 
Tel: +49 (0)30 809727-43 
Fax: +49 (0)30 8015010 
E-Mail: info@knauer.net 
Web : www.knauer.net 

Alexandra KNAUER, heureuse
gagnante du Prix Veuve Clicquot 2010
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