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Le groupe Schneeberger, dont le siège social est basé à Roggwil, en Suisse, a racheté le 1er octobre 2017 
la totalité des actions de la société A. Mannesmann GmbH basée à Remscheid, en Allemagne.  

La société A. Mannesmann est un constructeur leader de commandes par vis à billes, d'actionneurs 
télescopiques et de broches de perçage.  

Ces deux leaders de la technique linéaire se complètent ainsi parfaitement avec leurs produits 
complémentaires. Les parts et la responsabilité de l'entreprise ont été transférées dans un climat de parfaite 
entente par M. Max W. Schenck, ancien patron de la société A. Mannesmann GmbH 
(www.amannesmann.de) et M. Hans-Martin Schneeberger, PDG du groupe Schneeberger 
(www.schneeberger.com). 

 Le réseau mondial de distribution du groupe Schneeberger et la synergie des solutions techniques 
complètes des deux sociétés seront utiles pour satisfaire la demande des clients.  

M. Wilhelm Brunner continuera d'assumer la direction de la société et M. Dirk Schäfer la direction 
commerciale. M. Max W. Schenck conserve ses fonctions de conseiller. 

 

 

 

 

 
Groupe Schneeberger 

 
Fondé en 1923, le groupe Schneeberger représente l'innovation pionnière en matière de technologie linéaire. Sa gamme 
de produits et de fabrication couvre les guidages linéaires et les guidages linéaires à rail profilé ainsi que les systèmes 
de mesure et les crémaillères. L'entreprise fournit dans le monde entier des équipementiers renommés dans les secteurs 
industriels les plus divers – de la construction de machines-outils aux systèmes médicaux, en passant par les industries 
du solaire, des semi-conducteurs et des systèmes électroniques. Le réseau mondial de distributeurs et représentants 
exclusifs de Schneeberger est disponible dans tous les pays industrialisés et garantit une proximité optimale avec ses 
clients. 
 
A. Mannesmann 

 
Fondée en 1796, la société Mannesmann est aujourd'hui un fabricant de pièces de machines de haute précision et le 
partenaire de production international de grandes entreprises de construction mécanique. En tant que société 
indépendante s'appuyant sur du personnel hautement qualifié, un parc de machines modernes et ses propres ateliers de 
trempe, nous relevons les défis les plus pointus en termes de compétence technique et de rentabilité. 
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