
 

  

 

 

 

 

Communiqué de presse  
 

FUCHS PETROLUB SE récompensé par le « Partner Award 2021 » par DMG MORI 

 

FUCHS PETROLUB SE, acteur mondial du secteur des lubrifiants, a été honoré par DMG MORI, l'un 

des principaux fabricants mondiaux de machines-outils, avec le "DMG MORI Partner Award 2021" pour 

des performances exceptionnelles et innovation. 

Stefan Fuchs, PDG de FUCHS et Stefan Knapp, président de la Directoire de FUCHS 

SCHMIERSTOFFE GmbH, ont reçu personnellement le prix du Dr Eng. Masahiko Mori, président du 

Conseil de Surveillance, et Christian Thönes, Président du Directoire Conseil d'administration de DMG 

MORI AKTIENGESELLSCHAFT, au « DMG MORI Partner Summit” le 21 septembre 2021 à Pfronten. 

« Un bon partenariat se manifeste dans les moments difficiles : en particulier dans le contexte actuel 

extrêmement difficile d'approvisionnement en matériel, un travail d'équipe confiant et fiable au devenir 

encore plus important. Un bon réseau de partenaires solides est plus important que jamais », a souligné 

Christian Thönes. 

 

"Notre objectif commun était et reste d'établir des normes dans le domaine des lubrifiants pour ma-

chines-outils avec des développements de produits innovants. En fin de compte, nous avons tous pro-

fiter de cet effort : DMG MORI en tant que constructeur de machines-outils, FUCHS en tant que fabri-

cant de lubrifiants, et surtout nos clients communs. Nous sommes donc très heureux de cette 

reconnaissance spéciale de notre coopération de ce partenariat », a déclaré Stefan Fuchs lors de la 

cérémonie de remise des prix ». 

 

Depuis 2019, FUCHS est partenaire lubrifiants officiel du programme DMG MORI Qualified Products 

(DMQP) et a maintenant reçu le prix dans cette catégorie. Avec les DMQP, DMG MORI propose à ses 

clients des périphéries de machines parfaitement adaptées et une technologie innovante d'un seul et 

même fournisseur. En tant que partenaire certifié DMQP, FUCHS fournit des lubrifiants réfrigérants et 

des lubrifiants adaptés aux machines et processus DMG MORI dans ce contexte. Le partenariat tech-

nologique qui unit les deux sociétés a débuté il y a plusieurs années avec des projets en Chine et a été 

progressivement étendu à d'autres marchés. Ensemble, FUCHS et DMG MORI développent de nou-

velles solutions et services de lubrifiants pour applications de machines-outils pour faire avancer la 

numérisation de la production et la surveillance de l'état des machines et des installations. 

 

Mannheim, September 22, 2021 

 

 

 

 

 


