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Le spécialiste de l'automatisation TMA 

rejoint le groupe ENGEL 

 

Schwertberg/Autriche – mars 2022 

Le constructeur de presses à injecter ENGEL AUSTRIA, basé à Schwertberg, 

en Autriche, a acquis la majorité du capital de TMA AUTOMATION à Gdynia, en 

Pologne. Un investissement stratégique qui consolide la position de leader 

d'ENGEL dans le domaine de l'automatisation des processus d'injection.  

 

« ENGEL jouit d'une présence forte en Europe de l'Est et l'acquisition de TMA lui permet de 

poursuivre sa croissance dans la région », déclare Stefan Engleder, P.D.G. du groupe 

ENGEL. Les deux entreprises collaborent déjà depuis plusieurs années dans de nombreux 

projets clients. La Pologne est une zone d'intérêt majeur, tout comme les pays voisins de 

l'Est. « Les technologies de TMA constituent le complément idéal à l'offre de robots et de 

composants d'automatisation conçus et produits par ENGEL », souligne Walter Aumayr, 

vice-président de la division Automatisation et périphériques du groupe ENGEL. Fournisseur 

complet de unités de production hautement intégrées et entièrement automatisées pour les 

applications d'injection, ENGEL augmente, grâce à son approche système, aussi bien la 

productivité que la sécurité des investissements de ses clients. 

L'un des cœurs de métier de TMA est l'automatisation des processus d'étiquetage dans le 

moule (IML) dans le segment moyen rendement. « Avec TMA, nous avons gagné un spécia-

liste qui connaît parfaitement les exigences particulières de ce segment et qui y répond de 

façon optimale grâce à des solutions adaptées », note Engleder. Quant à la catégorie haute 

performance, ENGEL continuera à travailler avec ses anciens partenaires pour l'automatisa-

tion IML.  

  

De solides fondations pour la croissance 

TMA AUTOMATION restera autonome au sein du groupe ENGEL et un acteur indépendant 

sur le marché. Marek Łangowski et Piotr Orlikowski, ses deux fondateurs, continueront de 

diriger l'entreprise, accompagnés de Walter Aumayr qui vient renforcer l'équipe de direction.  
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Avec ENGEL en tant qu'investisseur stratégique, TMA AUTOMATION peut poursuivre acti-

vement ses objectifs de croissance. Un terrain a déjà été acheté à Gdańsk pour la construc-

tion prochaine d'un nouveau bâtiment administratif et de production. « Grâce à son excel-

lente infrastructure et aux nombreuses écoles polytechniques des environs, Gdańsk offre 

une base idéale avec un très bon accès à des professionnels qualifiés », ajoute Aumayr. 

« Nous allons également accroître le personnel sur le nouveau site de Gdańsk. » 

 

 

TMA AUTOMATION est le nouveau membre du groupe ENGEL. De gauche à droite : Piotr Orlikowski 
et Marek Łangowski, fondateurs et directeurs de TMA AUTOMATION, Stefan Engleder, P.D.G. du 
groupe ENGEL, et Walter Aumayr qui, en qualité de vice-président de la division Automatisation et 
périphériques du groupe ENGEL, complète l'équipe de direction de TMA AUTOMATION.  

Photo : TMA AUTOMATION 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 
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Contact presse : 
Ute Panzer, directrice Marketing et communication, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-3800, fax : -3009, e-mail : ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, responsable Relations publiques, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche 
PR-Office : Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Allemagne, 
tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

Contact public : 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-0, fax : -3009, e-mail : sales@engel.at 

Mention légale : 
Les noms d'usage, noms commerciaux, désignations de produits, etc. cités dans le présent communi-
qué de presse peuvent être des marques, même sans symbole particulier, et faire l'objet d'une protec-
tion à ce titre.  
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