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Communiqué de presse 

Les ventes augmentent malgré la pandémie  

Le fabricant de technologies médicales ulrich medical tient à nouveau le coup 

grâce à sa force d'exportation et à l'engagement de ses employés 

(Ulm, février 2021) ulrich medical a réalisé une augmentation de 6 % de son 

chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'année précédente et a généré plus 

de 110 millions d'euros avec ses deux filiales. Pour l'année en cours, des 

investissements de 10 millions d'euros sont prévus sur le site d'Ulm. Plus 

de 450 employés travaillent pour l'entreprise familiale ulrich medical à son 

siège d'Ulm, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Même dans des 

conditions de pandémie, le fabricant de technologies médicales offre des 

emplois sûrs à long terme et a pu honorer plusieurs employés pour leurs 

40 ans de service à la fin de l'année dernière.  

 

Beaucoup plus forte que la moyenne de l'industrie 

 "Bien que nous soyons des fabricants de technologies médicales, nous ne 

profitons pas nécessairement de la pandémie. De nombreuses opérations ont été 

annulées, et certains marchés internationaux ont également été touchés par la 

pandémie. Outre l'engagement énorme de nos employés au siège et dans les 

filiales, notre force d'exportation et les nombreux marchés de vente différents ont 

également permis de réaliser un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. C'est 

une augmentation de six pour cent par rapport à 2019", confirme le directeur 

général Klaus Kiesel. À titre de comparaison, dans l'enquête d'automne menée 

par l'Association allemande de technologie médicale (BVMed), ses membres ont 

indiqué qu'ils s'attendaient à une baisse des ventes de 4,9 % en moyenne pour 

2020. 
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Un investissement durable de 10 millions d'euros dans le site d'Ulm 

"Selon les chiffres préliminaires des entreprises, nous avons clôturé l'année 2020 

avec un bénéfice. Nous voulons nous en servir pour façonner l'avenir de 

l'entreprise et notre croissance future", explique Klaus Kiesel, directeur général. 

Indépendamment de la pandémie, ulrich medical prévoit donc d'investir 10 

millions d'euros dans l'année en cours. Des dépenses sont notamment prévues 

pour le développement de produits, l'automatisation et la numérisation des 

processus et des structures informatiques, ainsi que pour la conversion et 

l'extension d'une autre installation de production au siège d'Ulm.  

Anniversaires honorés pour de nombreuses années de service à la société 

Offrir une fiabilité même en période d'incertitude est actuellement 

particulièrement important pour la gestion de l'entreprise familiale. Les 17 

employés comptant au total 370 années de service, qui ont été dûment honorés 

à la fin de l'année 2020, montrent que cela fonctionne bien depuis de 

nombreuses années déjà. "Nous sommes fiers de compter parmi nous de 

nombreux employés de longue date et dévoués chez ulrich medical. Certains 

collègues passent toute leur vie professionnelle avec nous. C'est une particularité 

que nous apprécions. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier 

une fois de plus tous ceux qui célèbrent leur jubilé pour leur fidélité", déclare 

Christoph Ulrich, associé gérant. 

Malgré les défis actuels, le fabricant de technologie médicale ulrich medical se 

voit bien placé pour l'avenir et se révèle être un employeur fiable et durable ainsi 

qu'un partenaire fiable pour le secteur médical. 
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À propos d'ulrich medical 

ulrich medical développe, produit et distribue des technologies médicales 

d'avant-garde qui contribuent de manière significative à la santé et à la qualité de 

vie. Depuis la création de l'entreprise familiale basée à Ulm en 1912, les 

professionnels de la santé et les utilisateurs du monde entier s'appuient sur 

l'expertise de la société indépendante. Le spécialiste renommé des systèmes 

rachidiens et des injecteurs de produits de contraste mise sur la qualité "Made in 

Germany" et est ainsi l'une des rares entreprises du secteur qui développe et 

fabrique systématiquement ses produits en Allemagne. Les implants pour les 

systèmes vertébraux, qui sont principalement en titane, sont utilisés pour les 

blessures et les maladies de l'ensemble de la colonne vertébrale et sont établis 

au niveau international. Dans le domaine des injecteurs de produits de contraste 

pour la tomodensitométrie et la TRM, ulrich medical propose des solutions 

utilisateur spécialement développées pour aider les radiologues dans les 

diagnostics d'imagerie modernes. La manipulation conviviale, l'excellente qualité 

et la sécurité hygiénique éprouvée des injecteurs de produits de contraste les 

rendent indispensables dans la pratique quotidienne et ont été décisifs pour 

l'homologation convoitée sur le plus grand marché de technologie médicale au 

monde, les États-Unis. ulrich medical est l'un des premiers fabricants de 

technologie médicale en Allemagne à avoir déjà été soumis avec succès à un 

audit MDR. De plus, l'Institut F.A.Z. a nommé ulrich medical parmi les "Leaders 

de l'innovation d'Allemagne 2020". 
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sont fiers de l'augmentation des ventes réalisée malgré la pandémie  

de six pour cent : Klaus Kiesel, directeur général, et Christoph Ulrich,  

Associé gérant (de gauche à droite).  

 

 

Données sur les entreprises : 

Nom :   ulrich GmbH & Co. KG 

Marque déposée :   ulrich medical 

Type de société :  GmbH & Co KG ; entreprise familiale 

indépendante depuis 1912 

L'industrie :   Technologie médicale 

Gamme de produits: Injecteurs de contraste, systèmes 

spinaux, garrots 
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Fondation :   1912 par Heinrich C. Ulrich 

Associé gérant :   Christoph Ulrich 

Directeur général :  Klaus Kiesel 

Employés :   environ 450 

Distribution :   Dans le monde entier 

 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : 

ulrich medical 

Buchbrunnenweg 12 

89081 Ulm 

Isabelle Korger 

Téléphone : 0731 9654-103 

Courriel : i.korger@ulrichmedical.com 
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