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Ulm, le 8 Février 2023 

Ulrich Medical augmente son chiffre d'affaires de 12 pour 
cent  

Le fabricant de technologies médicales d'Ulm annonce à nouveau une 
nette croissance pour 2022 : avec environ 136 millions d'euros, 
l'entreprise a pu augmenter son chiffre d'affaires de 12 pour cent par 
rapport à l'année précédente. 

L'ensemble du groupe clôt l'année 2022 avec un bénéfice de deux chiffres en 

millions. L'entreprise a réussi à battre à nouveau nettement la croissance 

moyenne du chiffre d'affaires de 3,3 pour cent dans le secteur de la technique 

médicale, telle qu'elle a été déterminée dans l'enquête d'automne du BVMed*. 

"Grâce à la mise en œuvre cohérente de notre stratégie durable de 

développement commercial et à nos produits de haute qualité, appréciés par les 

utilisateurs, ainsi qu'au fort engagement de tous nos employés, nous avons 

réussi à poursuivre sur la voie de la croissance", a déclaré le directeur général 

Klaus Kiesel. Christoph Ulrich, associé gérant d'Ulrich Medical, ajoute : "Nous 

sommes fiers de ce résultat et envisageons la nouvelle année fiscale de 

manière positive. Grâce à la capacité de livraison illimitée de nos produits, nous 

sommes et resterons un partenaire fiable pour nos clients en 2023".  

Plus d'informations sur www.ulrichmedical.fr. 

((Préambule & texte courant : environ 1.251 caractères, espaces compris)) 
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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 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: Les deux directeurs Klaus Kiesel (à 
gauche) et Christoph Ulrich (à droite), sur la 
photo dans la production d'Ulrich Medical, 
sont fiers des résultats de I'année fiscale 
2022. 
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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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