Informations Presse
Grand prix des Entreprises moyennes – L’oscar a été remis à la société
RUTHMANN
Presque 4.800 entreprises étaient nominées à l’échelle nationale pour le
« Grand Prix des Entreprises moyennes ». A la fin, la société
RUTHMANN est arrivée sur la plus haute marche du podium.
Le 12 septembre, le fabricant connu d‘élévateurs et de systèmes de transport
spéciaux RUTHMANN a été couronné lauréat du « Grand Prix des
Entreprises moyennes 2016 » lors d’une soirée de gala festive à l’hôtel
Maritim de Düsseldorf.
RUTHMANN est ainsi un des quatre lauréats de la région concurrente
Rhénanie du Nord – Westphalie.

Les points qui aux yeux du jury de la fondation Oskar-Patzelt ont été
décisifs sont le développement remarquable de l’entreprise de
Gescher, la création et le maintien de postes d’emploi et de formation
ainsi que les performances exemplaires dans les secteurs « innovation
/ modernisation », « engagement au niveau régional » et « service
après-vente / proximité avec les clients / marketing. »

Rolf Kulawik, le directeur général RUTHMANN est fier et extrêmement
heureux et a commenté la victoire et ce prix important de la manière suivante :
« Ce fut un moment fort émouvant quand RUTHMANN a été couronné
lauréat. Je ne peux décrire ce sentiment uniquement à l’aide des mots fierté et
reconnaissance.
Ma fierté et ma reconnaissance vont à chaque membre d’équipe de la famille
RUTHMANN. Je compte bien entendu, au côté des employés de Gescher et
de nos points service en Allemagne, les collaborateurs de notre société sœur
RUTHMANN FINANCE mais aussi ceux de notre filiale autrichienne
RUTHMANN et les nouveaux de RUTHMANN Italia. Tous ensemble, nous
avons atteint cet objectif. J’ai également un remerciement particulier à nos
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associés M. Heinrich Winkelmann et M. Jürgen Buss. Sans leur soutien total,
ce succès formidable n’aurait pu être atteint. »
Remporter ce prix nous montre que nous sommes sur le bon chemin et
récompense notre fort engagement de ces dernières années. Des
engagements dans tous les secteurs, externes comme internes ! Un
engagement qui dans le cadre du chemin suivi se retrouve, par exemple, dans
l’équipe de la RUTHMANN Italia, nouveau membre de la famille RUTHMANN.
Nous, les personnes de chez RUTHMANN, sommes grandement motivées et
ce prix est notre stimulant pour continuer dans le futur à travailler à plein
régime à l’optimisation du service client, de nos produits et de notre
engagement social.

Rolf Kulawik, le directeur général RUTHMANN
présente avec fierté le trophée de la victoire au
Grand Prix des Entreprises moyennes 2016.

La société RUTHMANN a, pour la troisième fois en suivant, été nominée pour
ce trophée économique convoité. En 2014, RUTHMANN avait été
récompensé comme finaliste et cette année comme lauréat donc gagnant du
concours.
« Grand Prix des Entreprises moyennes »
Aucun autre concours économique en Allemagne n’atteint une si grande et
durable résonnance que le concours reconnu du « Grand Prix des Entreprises
moyennes » de la fondation Oskar-Patzelt de Leipzig ayant lieu chaque année
depuis 1994. Une entreprise ne peut s’inscrire elle-même au concours. Il faut
qu’elle soit proposée par une tierce partie. Presque seulement une entreprise
sur mille en Allemagne est ensuite nominée. De par sa nomination, une

2

Editeur:
Ruthmann GmbH & Co. KG
Von-Braun-Straße 4
48712 Gescher-Hochmoor
Allemagne
Fon:+49 (0) 28 63 / 204-249
Fax :+49 (0) 28 63 / 204-5231
http://www.ruthmann.de
Courriel:info@ruthmann.de
Responsable pour publications:
Uwe Strotmann
Edition par le Service média de
RUTHMANN
COEmarketing GmbH
Neustr. 8
48653 Coesfeld
Fon :+49 (0) 25 41 / 800 68 0
Fax :+49 (0) 25 41 / 800 68-29
eMail:info@coemarketing.de
Reproduction autorisée – Veuillez
nous communiquer un exemplaire

entreprise appartient dès lors aux fers de lance des entreprises allemandes.
La société RUTHMANN a été proposée pour ce « prix économique » par la
société de promotion économique pour la région de Borken, par Dr.
Kleinschneider, ancien maire de la ville de Gescher, par M Hubert Effkemann,
du gouvernement de l’arrondissement de Münster ainsi que par une
parlementaire, Mme Ingrid Arndt-Brauer.
L’évaluation des entreprises nominées ne s’effectue pas uniquement au
regard des critères économiques mais plutôt dans leur ensemble et rôle au
sein de la société. Le but de la fondation Oskar-Patzelt est de soutenir et de
promouvoir la culture économique des entreprises de taille moyenne comme
pilier fondamental du succès économique total allemand.
C’est avec une très grande attention que la société RUTHMANN a les yeux
tournés vers le 22 octobre 2016 lorsqu’à Berlin les trois premières entreprises
à l’échelle mondiale seront récompensées avec la plaquette d’honneur. Il
s’agit ici de récompenser les entreprises présentant parmi les meilleurs
lauréats de l’année précédente un développement impressionnant.
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