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L’entreprise maxon motor, dont la société principale est sise à Sachseln/Suisse, emploie dans le monde plus de 2172 collaborateurs qui sont 
répartis entre les sites de production en Suisse, en Allemagne, en Hongrie et en Corée du Sud, ainsi que les sociétés de ventes établies 
dans plus de 30 pays. Les différents sites de production ultra-modernes comptent respectivement 1136 personnes en Suisse centrale, 396 
personnes à Sexau en Allemagne, 281 à Veszprém en Hongrie, et 49 personnes en Corée du Sud. Nous fabriquons un grand nombre
des composants des systèmes d’entraînement de haute précision sur des machines et des lignes de production développées par nos soins. 
Nous assurons ainsi d’une part la fabrication rationnalisée de séries importantes et d’autre part la flexibilité maximum nécessaire pour 
répondre à des exigences particulières ou fabriquer des séries réduites.

Faits et chiffres Adresse de la maxon motor ag  
 maison mère Brünigstrasse 220  
  P.O. Box 263  
  6072 Sachseln (Suisse)

 Contact Téléphone +41 (41) 666 15 00 Fax +41 (41) 666 16 50 
  info@maxonmotor.com  www.maxonmotor.com

 Holding Interelectric AG, Sachseln

 Forme juridique Société familiale par actions 
  Dr. Karl-Walter Braun (Actionnaire Majoritaire)

 Direction Eugen Elmiger, CEO (Président Directeur Général) 
  Dr. Ulrich Claessen, CTO (Directeur Développement) 
  Norbert Bitzi, CFO (Directeur Finances et Comptabilité) 
  Peter Grütter, COO (Directeur des Opérations)

 Chiffre d'affaires mondial 379 millions CHF, consolidé (2014)

 Quantité produite 5 millions d'unités pour 12 000 modèles environ

 Marchés principaux Automation industrielle, robotique, génie médical, technique de sécurité, technique  
  de mesure et de contrôle, communication, applications grand public, industrie   
  aéronautique et aérospatiale, industrie automobile

Etapes importantes 1961 Fondation de la société Interelectric AG, Sachseln.

 1963 Lancement de la production de produits galvanoplastiques, en particulier de grilles  
  de protection destinées aux rasoirs BRAUN bien connus. Mise en place d'un service  
  de développement d'appareils électromécaniques.

 1968–1969 Développement de la gamme maxon de moteurs à courant continu avec rotor sans fer. 
  Dépôt de brevet portant sur le bobinage en losange et sur la méthode de fabrication.

 1997 maxon motor équipe l'astromobile «Sojourner» de 11 moteurs.

 2004 Les rovers de la NASA «Spirit» et «Opportunity» atterrissent sur Mars. Leur   
  entraînement est assuré par 39 moteurs maxon.

 2010 maxon motor ag gagne le prix de l'innovation 2010 de la chambre de commerce de la  
  Suisse du centre (Zentralschweizerische Handelskammer) pour la deuxième fois,  
  après 1997.

 2014 Le rover de la NASA «Opportunity»  fête ses 10 ans de présence sur Mars.

Réseau de distribution  Les détails concernant notre réseau de distribution sont disponibles à l'adresse  
  contact.maxonmotor.com



www.maxonmotor.com

maxon motor en un coup d'œil.
maxon motor est le leader mondial en matière d’entraînements et de systèmes de haute précision allant jusqu’à 500 W. Nous développons 
et fabriquons des moteurs à courant continu, avec et sans balais, équipés du bobinage maxon sans fer, unique en son genre. Structuré en
modules, le programme de produits est complété par des moteurs plats à noyau de fer. Le système modulaire que nous utilisons comprend 
également: réducteurs planétaires, à pignons droits et spéciaux, capteurs de position et dispositifs électroniques de commande. Des 
composants de haute technologie CIM et MIM sont fabriqués dans un centre de compétences dédié. Synonyme de qualité maximale, de 
force innovante et de prix compétitifs, maxon motor dispose d’un réseau de distribution présent dans le monde entier. Mais l’atout principal 
de maxon réside dans la qualité des solutions personnalisées que nous élaborons en étroite collaboration avec vous.


