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Ulm, le 4 mai 2022 

Ulrich Medical: 110 ans de technologie médicale "Made in 
Ulm“ 

À l'occasion du 110e anniversaire de l'entreprise, Ulrich Medical s'engage 

clairement en faveur de son site d'Ulm : une unité de production 

additionnelle, située directement sur le terrain voisin, sera bientôt mise en 

service et assurera une capacité de production supplémentaire. 

L'entreprise familiale développe, produit et distribue avec succès des injecteurs 

de produit de contraste et implants pour la chirurgie du rachis. La production a 

lieu sur le site d'Ulm et donc en Allemagne. Cette situation est devenue rare 

dans le domaine de la technologie médicale. "La mise en place de capacités de 

production supplémentaires reflète notre trajectoire de croissance durable. La 

recette de notre succès est de diriger l'entreprise de manière stratégique et 

prévoyante, de nous adapter sans cesse aux nouvelles conditions du marché et 

de continuer à nous développer", déclare Klaus Kiesel, directeur général 

d'Ulrich Medical. 

Une technologie médicale de qualité depuis 110 ans 

Les produits sont développés en étroite coopération avec des conseillers 

médicaux et du personnel médical spécialisé. "Nous mettons un point d'honneur 

à intégrer l'expertise des médecins dans le processus de développement des 

produits", explique Christoph Ulrich, associé gérant. Selon l'arrière-petit-fils du 

fondateur de l'entreprise, les employés sont une autre raison importante du 

succès durable sur cette longue période : "Ils apportent non seulement un 

précieux savoir-faire, mais aussi un grand engagement et un grand 

enthousiasme pour leur travail. Ce qui nous motive tous, c'est que nous voulons 

et pouvons apporter une véritable contribution - pour des soins irréprochables 

aux patients". 

Plus d'informations sur https://www.ulrichmedical.de/fr/entreprise/110-years/. 
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((Préambule & texte courant : environ 1.800 caractères, espaces compris)) 

 
À propos d'ulrich medical 

La société ulrich GmbH & Co. KG, en abrégé : ulrich medical, développe, produit et distribue des 

systèmes rachidiens et des injecteurs de produit de contraste. Fondée en 1912, l'entreprise 

familiale fêtera son 110e anniversaire en 2022 et emploie au total environ 500 personnes à son 

siège d'Ulm et dans ses deux filiales en France et aux États-Unis. Alors que ses produits sont 

utilisés dans le monde entier, l'entreprise de technique médicale mise sur la qualité "Made in 

Germany" et est ainsi l'une des rares du secteur à développer et à fabriquer systématiquement 

ses produits en Allemagne. ulrich medical a été auditée avec succès en janvier 2020 par le MDR - 

elle est l'un des premiers fabricants de technique médicale en Allemagne. En outre, l'institut 

F.A.Z. a distingué ulrich medical comme l'un des "leaders de l'innovation en Allemagne en 2020". 

 

Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/ulrichmedical 

 

Matériel visuel: 

(Attention, résolution d'écran uniquement. Demander la résolution d'impression sous ulrichmedical@pr-hoch-drei.de). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 1: Drapeaux de fête chez Ulrich Medical 

à Ulm pour le 110e anniversaire de l'entreprise 

Image 2: L'équipe de direction d'Ulrich 

Medical, performante depuis de nombreuses 

années : Klaus Kiesel (à gauche) et Christoph 

Ulrich (à droite) 
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Pour toute question, veuillez-vous 

adresser à: 

ulrich medical 

Buchbrunnenweg 12 

89081 Ulm 

Isabelle Korger 

Telefon: 0731 9654-103 

E-Mail: i.korger@ulrichmedical.com 

Contact presse: 

PR hoch drei GmbH 

Turnhallenweg 4 

79183 Waldkirch  

Ramona Riesterer 

Telefon: 07681 4922511 

E-Mail: ulrichmedical@pr-hoch-drei.de  
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