
 
 
 
 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E 
 
 
MAUL continue de s'agrandir 

 
Jakob MAUL, comme entreprise de taille moyenne, a enregistré des résultats très positifs 

en 2018. L’industriel allemand de produits de marque a terminé l’année dernière avec une 

augmentation de son chiffre d'affaire de + 6,3. Par ailleurs, Jakob Maul prévoit aussi des 

résultats positifs pour l'année à venir. 

L'entreprise familiale de l’Odenwald explique cette croissance, en plus du 

positionnement clair comme fabricant de produits de marque allemand, par un 

développement plus rapide que prévu de certaines gammes et sur certains canaux. Les 

bénéfices réalisés seront donc réinvestis : C'est ainsi, par exemple, que, durant les 

dernières années, le système ERP (Enterprise Resource Planning) a pu être modernisé 

et actualisé. En outre, la société de distribution MAU Schneider France SAS a été 

fondée à Palaiseau en région parisienne avec le fabricant allemand Schneider 

Schreibgeräte GmbH. Celle-ci favorisera de nombreuses synergies entre 5 marques 

pour continuer à développer leurs positions sur le marché français.  

Pour 2019, l'associé-directeur Stefan Scharmann prévoit que le développement se 

poursuive du fait des nouveaux produits et de nouveaux clients référencés - toujours 

supposant qu'aucune crise macroéconomique ne se produise. Des investissements 

stratégiques dans des domaines importants comme l'industrie 4.0 avec une entrée dans 

le monde de la robotique ou des investissements dans des processus de digitalisation 

garantissent une réussite à long terme. 

 
Infos relatives à l’entreprise : 

La société MAUL GmbH est un fabricant allemand de marque d'articles de bureau. 

L'entreprise familiale étant présent sur le plan international a établi sa production sur deux 

sites en Allemagne avec plus de 1000 produits spécialisés. La gamme est innovante et de 

haute qualité grâce à l'engagement quotidien des environ 200 collaborateurs. MAUL reste 

ainsi flexible et fiable et toujours riche de nouvelles idées - depuis déjà quatre 

générations. Vous trouverez plus d'informations sur MAUL sous www.maul.fr. 

 

 

 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute question et demande :  Jakob Maul GmbH, Postfach 1360, 64732 Bad König, 

Verena Hoffart, téléphone : +49 6063/502-255, Fax 502-250, email : v.hoffart@maul.de 

http://www.maul.fr/

