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ENGEL AUSTRIA fait un don de 100 000 € à l'Ukraine 

Grande solidarité des collaborateurs d'ENGEL 
 

Schwertberg/Autriche – mars 2022 

Solidarité chez ENGEL Dans les usines autrichiennes et dans de nombreuses 

filiales du fabricant de machines à injecter, sis à Schwertberg, des actions ont 

été rapidement mises en place pour aider les personnes touchées par la situa-

tion en Ukraine. « Nous sommes à la fois fiers et touchés de voir autant de col-

laborateurs, de clients et de partenaires soutenir nos initiatives », déclare Ste-

fan Engleder, CEO du groupe ENGEL.  

 

ENGEL AUSTRIA a fait un don de 100 000 € aux organisations Médecins sans frontières, 

Croix rouge et Nachbar in Not (« Voisins dans le besoin »). ENGEL Deutschland a collecté, 

en 24 heures seulement, 25 000 € pour la paroisse ukrainienne de Hanovre, et les dons con-

tinuent d'affluer. L'argent collecté ainsi arrive immédiatement et directement à la paroisse.  

Dans les filiales de l'est de l'Europe, l'engagement personnel est également important, avec 

de nombreux collaborateurs qui accueillent des réfugiés. Dans l'usine de production de 

Kaplice (République tchèque) par exemple, ENGEL emploie environ 100 collaborateurs ori-

ginaires d'Ukraine, qui mettent à disposition des logements pour leurs compatriotes.  

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les gens. ENGEL est une entre-

prise familiale, mais aussi un grand groupe international. C'est une grande force, particuliè-

rement en ce moment », déclare Stefan Engleder. Avec neuf usines de production dans le 

monde et plus de 30 filiales, entre autres à Kiev, le groupe ENGEL est présent partout dans 

le monde.  

Les collaborateurs d'ENGEL sont de tout cœur avec le peuple ukrainien. Mais ENGEL a éga-

lement une pensée pour tous ceux qui prennent des risques et qui œuvrent pour la paix. 
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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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Mention légale : 
Les noms d'usage, noms commerciaux, désignations de produits, etc. cités dans le présent communi-
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tion à ce titre.  

www.engelglobal.com 

 

mailto:sales@engel.at
mailto:sales@engel.at
http://www.engelglobal.com/

