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1er groupe indépendant mondial de lubrifiants

DIVISION AUTO - MOTO



17 000 actionnaires

Coté à la Bourse de Frankfort

Inscrit au German Prime Standard (MDAX) 

17 laboratoires R&D et 300 chimistes

Leader mondial des indépendants du lubrifiant

9ème rang mondial des fournisseurs de lubrifiants

2,9 Milliards €       CA EN 2021

5 976     EMPLOYÉS EN 2021

10 000     RÉFÉRENCES SUR 6 CATÉGORIES

Fuchs Lubrifiant France en 2021
123 Millions de chiffre d'affaires

273 collaborateurs

4 divisions : Auto-Moto, Industrie,  
Export et OEM

1 unité de production

FUCHS est reconnue dans le monde entier pour 

ses lubrifiants innovants et ses produits de 

spécialité pour l’industrie. Même si nous sommes 

devenus un groupe international, nous n’avons pas 

oublié nos racines : notre siège est toujours situé  

à Mannheim où tout a commencé.

En 1931, Rudolf FUCHS crée une entreprise 

d’importation et de distribution de produits raffinés 

de haute qualité. Dans les années 60, celle-ci étend 

ses activités sur les marchés internationaux.  

La spécialisation et le développement sont les deux 

principaux axes des années 70 et 80. 

Nos acquisitions et le développement de nouvelles 

affaires réalisées dans le monde entier, démontrent 

le succès de notre stratégie. Au début des années 90 

toutes les activités sont recentrées sur notre métier 

de base : LES LUBRIFIANTS.

FUCHS est devenu le N°1 mondial 
des indépendants du lubrifiant 
grâce à son organisation, ses 
innovations et sa présence 
internationale.

Une entreprise 
d'envergure 
internationale 

Une entreprise 
familiale devenue 
groupe international

UNE ENTREPRISE D’ENVERGURE INTERNATIONALE2



Nos ingénieurs d’application 

sont envoyés dans les usines 

de nos clients pour analyser 

leur problème et proposer des 

solutions en coopération avec 

notre département Recherche  

et Développement. 

Nous proposons plus  

de 10 000 lubrifiants à plus 

de 110 000 clients à travers le 

monde. Chaque développement 

trouve sa solution personnalisée. 

La clé de notre réussite est la 

compréhension du process de 

fabrication de nos clients.

Cette démarche a permis 

à FUCHS de devenir le 

spécialiste de la lubrification 

dans les secteurs les plus 

variés : sidérurgie, constructeurs 

automobiles, plasturgie... sans 

oublier les négociants et les 

spécialistes des huiles moteurs.

33 Unités de production
FUCHS PETROLUB

Le client :  
notre vecteur  
de l’innovation

LE CLIENT : NOTRE VECTEUR DE L’INNOVATION3



Laboratoire contrôle 
et développement 
automotive
5 Chimistes
  Développement et adaptation 
de formulations répondant aux 
besoins du marché, aux spécificités 
des clients, en adéquation avec 
les exigences issues des normes 
internationales (ACEA , API, 
AFNOR,…), constructeurs (PSA, 
DAIMLER, VOLVO, SCANIA, 
VOLKSWAGEN,…) et réglementaires.
  Contrôle Qualité (rigoureux)  
des matières premières entrant  
dans la composition de nos huiles, 
des produits fabriqués et des 
expéditions vrac

Des 
compétences  
reconnues

Fuchs Lubrifiant France, Division Auto-

Moto conçoit, fabrique et commercialise 

des lubrifiants pour des centaines 

d'applications : véhicules particuliers  

et professionnels, moto, transport, BTP, 

nautisme, loisirs, agriculture. Fournisseur 

1ère monte, nous entreprenons un 

partenariat de développement 

intensif avec les 

constructeurs et 

équipementiers.

Structure technique
Des ingénieurs d’application pour 
répondre au mieux aux besoins des 
clients 
  Préconisation des produits les mieux 
adaptés au besoin du client
  Expérience internationale des 
marchés et des produits

Structure commerciale
 3 Directeurs régionaux des ventes
 40 Technico-commerciaux
 7 Assistantes commerciales

Service qualité
  Recherche de la satisfaction client
  Ecoute client
  Démarche continue de progrès
  Certification ISO 9001 version 2015 
  Certification ISO 14001 version 2015 
  Certification ISO 45001 version 2018

La Division  
Auto – Moto  
du groupe Fuchs  
en France

DES COMPÉTENCES RECONNUES4



Nos marchés

Nos atouts – savoir-faire reconnu, large gamme de produits et surtout grande 

flexibilité  – nous permettent d'enrichir continuellement notre gamme de 

nouveaux produits en les adaptant aux besoins spécifiques de nos 

partenaires commerciaux. Délibérément tourné vers l'avenir, 

nous poursuivons en permanence plus de 100 projets 

de recherche et présentons, chaque jour, trois  

à quatre nouvelles formules de produits.

Marine

Transport

Moto

Agriculture Loisirs

BTP

NOS MARCHÉS5

Véhicules particuliers 
et professionnels



UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS6

Assistance technique
  Deux téléphones à votre disposition  

01 41 37 42 45/77 du Lundi au Vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 16h le vendredi 

ou par mail à info-auto-fr@fuchs.com

  Un site internet avec 90% des préconisations 

constructeurs du parc roulant commercialisé sur le marché 

français : http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/ 

  La possibilité d’offrir à nos clients des plans de graissage  

rationalisant les produits conformément à leurs parcs.

Matériel de distribution  
de lubrifiants
Nous vous proposons un large choix de matériels  

et équipements de garage destinés au stockage  

et à la distribution de nos produits. Nos vendeurs  

et nos partenaires sont à votre écoute pour étudier 

les solutions les mieux adaptées.

Contrats financiers
Nous disposons de solutions de financement modulables 

et adaptables pour les besoins de développement de 

votre entreprise. En étudiant avec vous les paramètres 

prix de facturation, mix-produit, durée, nous pouvons 

adapter ces financements à vos besoins.

Des outils de maintenance 
économiques et biologiques 
Les fontaines Biologiques sans solvant ni rejet FUCHS 

BIOSEVEN V2 et FUCHS BIOSEVEN COMPACT V2 

pour nettoyer vos pièces par arrosage, trempage avec 

aspersion ou nettoyage au pinceau. La station mobile 

de nettoyage est facile à manier partout dans l‘atelier. 

Diagnostics et suivi analytique
Par l’analyse des lubrifiants, nous pouvons  

vous aider à évaluer l’état mécanique de vos matériels  

et véhicules et en diminuer les coûts d’entretien  

par un suivi régulier.

Un partenaire 
à vos côtés



NOS GAMMES PRODUITS7

Lubrifiants hautes performances 
pour systèmes hydrauliques 

spécialement destinés aux 
matériels de travaux publics.

Lubrifiants hautes performances 
pour moteur à gaz stationnaire 

destinés aux centrales de 
méthanisation.

Liquides de refroidissement et 
antigels pour utilisation sur VL, VUL 

et PL. 

Lave-glace, nettoyant…

Aérosols destinés à la maintenance 
atelier.

FUCHS SILKOLENE est la marque 
spécialiste du monde de la moto 

et propose une large gamme 
de produits 100% dédiés à 

l'univers de la moto. Ses produits 
bénéficient des évolutions 
technologiques continues 

pour offrir une protection, une 
performance et une puissance 

supérieures.

Nos gammes  
produitsLubrifiants

moteur

La gamme FUCHS 
Marine permet de répondre 

à tout besoin de lubrification 
des bateaux de plaisance et 

scooters des mers.

Agricole Spécialités

Transmissions  
manuelles et  
automatiques

Marine

Les graisses RENOLIT offrent 
une gamme complète pour 
le graissage de tout type 

d'organes et dans les 
conditions les plus extrêmes 

(température  
et pression élevées…).

Gamme de lubrifiants plus 
respectueux de l'environnement. 

Une décision écologique pour 
aujourd'hui et demain.

Les lubrifiants agricoles AGRIFARM 
répondent aux spécifications des 

constructeurs et permettent 
des intervalles de vidange plus 
longs et une usure moindre. 
Vos machines bénéficient 

d’une protection optimale et 
d'une baisse des opérations 

d’entretien.

FUCHS TITAN fournit une solution 
sur mesure pour les transmissions 

(manuelles ou automatiques) 
de dernière génération qui se 
traduit par une économie de 
carburant et une protection 

maximale contre l’usure.

Partenaire préféré de nombreux 
constructeurs, les huiles moteur 
FUCHS TITAN et LABO offrent une 

technologie innovante et haut de 
gamme, assurant une plus grande 
fiabilité des moteurs et permet-

tant la réduction des coûts d'entre-
tien. FUCHS excède les normes de 

qualité des constructeurs.

Fuchs vous propose une gamme 
complète pour les moteurs 
2 Temps et 4 Temps de 
motoculture. 

Lubrifiants moteur
GAZ stationnaires

Transmissions 
hydrauliques

Motoculture  
et 2 temps

Moto Graisses

Biodégradable
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FUCHS LUBRIFIANT FRANCE S.A.   
DIVISION AUTO-MOTO
81, rue de l'Industrie  
92565 Rueil-Malmaison CEDEX
Tél. 01 41 37 42 00  
E-mail : info-auto-fr@fuchs.com
Hot line technique : 01 41 37 42 45/77
SA au capital de 10385787,50 €
RCS NANTERRE B 403 144 355


