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Mesdames et Messieurs,

La stabilité de l‘Allemagne, qui, au cours des dernières années de la 
crise financière a suscité la stupéfaction partout dans le monde, a  
donné naissance à un nouveau terme : « Le Mittelstand allemand ».   
Il désigne ce phénomène selon lequel, face à la multitude de défis 
mondiaux, l‘industrie allemande se révèle être un partenaire fiable 
et performant et un roc solide au sein d‘une structure internationale 
de plus en plus complexe.

Cette stabilité est notamment due à ces entreprises qui, grâce à un 
sage esprit entrepreneurial, à une grande force d‘innovation et à leur 
présence sur le marché mondial, ont pu adopter le nom de « leader 
du marché mondial ». La plupart d‘entre elles sont des entreprises 
familiales moyennes, à peine connues du grand public. Souvent, ces 
entreprises sont des leaders hautement spécialisés dans la techno-
logie, seulement connues des professionnels de l‘industrie.

La Deutsche Standards Editionen a abordé ce sujet pour la première 
fois en 2005. Puis, en 2011, la maison d‘édition a publié le « Lexique 
des leaders allemands du marché mondial », qui est devenu une 
carte de visite pour la force économique et l‘innovation de notre 
pays et l‘atout exceptionnel des entreprises allemandes dans la 
compétition mondiale. Sa seconde édition, revue et élargie, est 
désormais disponible.

Aujourd‘hui, de nombreuses initiatives régionales de développement 
commercial ont découvert les leaders du marché mondial dans leur 
région, en tant qu‘ « indicateurs » pour leur marketing local. Des 
conférences sont tenues, les médias publient des portraits d‘entre-
prise et des classements à ce sujet. Le titre de « leader du marché 
mondial » est également devenu un message central en communi-
cation d‘entreprise pour la course mondiale aux clients et aux 
employés: leader du marché mondial, cela signifie leadership dans 
le domaine des innovations, du service et de la qualité des produits, 
et c’est à la fois une distinction et une obligation de satisfaire à cet 
engagement.

Maintenant, pour la première fois, nous donnons à 100 entreprises 
allemandes sélectionnées qui peuvent prétendre être leaders du 
marché dans leur domaine respectif, un « foyer journalistique » de 
niveau international, avec cette édition en anglais. La sélection 
représente un esprit d‘entreprise fructueux et responsable et donne 
un aperçu exclusif dans le paysage des sociétés allemandes, qui est 
unique au monde dans sa largeur et sa profondeur.

Le but de cette publication est aussi de braquer précisément le 
projecteur international sur ces entreprises moyennes, remarquables, 
qui ont grandi pour devenir la « crème de la crème » de leur segment 
sur le marché mondial - et de fournir de nouveaux modèles et une 
orientation pour le débat mondial sur une économie mondiale  

 
 
durable. Ceci est la réponse de Deutsche Standards à l‘appel de 
longue date et sans équivoque pour une publication en langue 
anglaise. Depuis 2013, les livres de cet éditeur font partie intégrante 
du catalogue de matériels d‘entretien de contact du Ministère alle-
mand des Affaires étrangères, et un grand nombre de commandes 
des ambassades allemandes à travers le monde montrent à quel 
point ces livres sont utilisés comme des cartes de visite pour  
l‘Allemagne.

Pour cette raison, une partie considérable de l‘édition est distribuée 
partout dans le monde et mis à la disposition des institutions telles 
que les chambres de commerce allemandes à l‘étranger, les Instituts 
Goethe et les ambassades allemandes. Nous sommes ravis, que la 
publication soit présentée cette année au Forum des Entreprises de 
la Conférence des ambassadeurs à Berlin qui se tiendra sous le titre 
« Crise. Ordre.  Organisation - Le monde en mouvement ». Nous 
tenons donc à remercier les organisateurs, ainsi que nos partenaires 
ADP et Land der Ideen (Pays des Idées).

Dr. Florian Langenscheidt

Prof. Dr. Bernd Venohr



es PME-PMI allemandes écrivent souvent des histoires à 
succès impressionnantes qui ne font pas seulement parler 
d’elles dans leur propre pays. S‘il y avait un classement, 

ROTH + WEBER GmbH (ROWE), l‘un des fabricants leaders 
mondiaux de scanners couleur grand format, de systèmes d‘impres-
sion à LED et de pliage ainsi que de logiciels pour le flux de produc-
tion de documents professionnels, occuperait certainement l‘une des 
premières places. En 1963, seulement huit ans après la fondation de 
la société, dont le siège se trouve à Niederdreisbach, entre Cologne 
et Francfort, ROWE exportait déjà dans 60 pays - parmi eux ses 
principaux marchés comme les États-Unis, le Moyen-Orient et l‘Asie. 
Cette croissance rapide, à l‘époque comme aujourd‘hui, repose sur 
quatre piliers: la force d‘innovation et le focus absolu sur le client, 
le développement et la production, selon le principe de la construc-
tion modulaire ainsi que la haute fiabilité des produits. 

Des entreprises leaders de renommée internationale, issues des 
secteurs de l‘automobile, de l‘énergie et de l‘ingénierie, mais, égale-
ment des fournisseurs de services de reprographie et des adminis-
trations publiques, font confiance à la haute qualité des produits 
ROWE. Les utilisateurs apprécient notamment la commande intui-
tive et la facilité,  avec lesquelles les produits exclusivement fabriqués 
en Allemagne soutiennent leurs opérations quotidiennes. ROWE 
exporte désormais dans 90 pays à travers le monde.  Ceci équivaut 
à un taux d‘exportation de 66 pour cent, tendance à la hausse. La 
distribution des produits dans le monde entier est réalisée par l‘in-

termédiaire de son propre service export, ainsi que par des distri-
buteurs et revendeurs autorisés. Un point central de la stratégie de 
qualité de ROWE est son support complet et rapproché, effectué 
par des techniciens de maintenance, qui suivent des formations et 
perfectionnements professionnels, au propre centre de formation de 
l‘entreprise. La conception modulaire des produits ROWE permet, 
en outre, une disponibilité optimale de ses consommables et  pièces 
détachées. 

La marque haut de gamme ROWE est synonyme de qualité et d‘in-
novation « Made in Germany » depuis plus de 60 ans. En tant que 
fabricant leader de solutions complètes pour le traitement de docu-
ments grand format, l‘entreprise développe et produit elle-même 
tous les systèmes d‘impression, scanners couleur et systèmes de 
pliage. Grâce à la recherche continue et aux nombreux brevets nova-
teurs, ROWE bénéficie d‘une position de premier plan dans le monde 
entier. Les solutions de ROWE sont utilisées partout où l ón travaille 
avec des documents grand format. Le portefeuille comprend les 
systèmes d‘impression avec des contrôleurs intégrés, les scanners 
couleur, les dispositifs de pliage et de coupe et les solutions logicielles 
appropriées pour un flux de production de documents professionnels. 
En raison de son expérience de 60 ans dans ce domaine, ROWE 
connaît les besoins des utilisateurs jusque dans leur moindre détail. 
Au premier rang figurent la fiabilité maximale et la compatibilité 
entre chaque produit. Par conséquent, ROWE se concentre entiè-
rement sur son propre développement, sa production et sa distribu-

ROWE

Technologie de pointe allemande dans le monde entier : ROWE 
exporte ses solutions innovantes, exclusivement développées et  
produites en Allemagne pour le traitement de documents grand  
format dans 90 pays. Avec un ratio de fonds propres de 88 pour  
cent, cette PME investit, indépendamment des banques, et en  
continu dans le domaine de la recherche et du développement. 
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La marque ROWE est synonyme de haute qualité depuis plus de 60 ans.



Le PDG Gerhard Baker (3e à gauche) en Chine - 
l‘un des principaux marchés de la société agissant 
dans le monde entier. 

Chronologie

tion. Le résultat de cette expertise approfondie: des produits qui 
sont parfaitement adaptés les uns aux autres et qui s‘intègrent faci-
lement dans les environnements informatiques individuels des uti-
lisateurs. Les partenaires de l‘entreprise savent que le principe de 
l‘entreprise « ROWE : SPECIALISTE GRAND FORMAT » n‘est 
pas seulement théorique, mais qu‘il est vécu jour après jour. 

Une étape importante, marquant l‘histoire à succès de l‘entreprise, 
est une plieuse en ligne avec application d‘onglet automatique, pré-
sentée en 1975, et qui est aujourd‘hui devenue une norme industrielle. 
Avec le début de la production des imprimantes numériques grand 
format à LED avec contrôleur intégré, la PME a de nouveau fait 
parler d’elle dans l‘industrie et chez ses clients en 1996 - il s‘agissait 
en effet de la première imprimante réseau moderne au monde. En 
2006, ROWE a révolutionné le flux de production grâce à un assis-
tant de pose breveté, permettant d‘optimiser le changement des 
rouleaux de papier dans les imprimantes grand format. Le lancement 
en 2011 d‘un assemblage breveté pour les scanners grand format, 
permettant une numérisation sans erreur, est tout autant impres-
sionnant. Deux innovations de l‘année 2014 soulignent également la 
position de leader international de la société: la nouvelle ROWE 
ecoPrint - la première imprimante grand format avec interface uti-
lisateur Full HD - et le ROWE APP CENTER, une plate-forme 
logicielle proposant les applications développées par l‘entreprise. 
Seulement un an plus tard, suit le premier système de pliage modu-
laire breveté, qui permet à tout moment de passer d ún équipement 
offline à online.

Depuis sa fondation en 1955, la stratégie de ROWE ne se caractérise 
pas seulement par des normes de qualité les plus élevées, mais éga-
lement par une concentration systématique sur la recherche et le 
développement, qui comprend également une vaste coopération avec 
des instituts de recherche externes. Le dernier exemple de l‘inves-
tissement continu en R & D est la construction d‘un second centre 
de tests et d‘essais, moteur supplémentaire de l‘innovation de l‘en-
treprise. Avec un ratio de fonds propres à 88 pour cent, les investis-
sements ciblés du flux de trésorerie dans les technologies d‘avenir 
reposent sur des fondations extrêmement stables – en atteste son 
indépendance par rapport à d áutres groupes et banques. Dans ce 
contexte, ROWE a toutes les raisons d‘être optimiste quant à l‘ave-
nir. Le spécialiste du grand format occupe déjà le marché futur de 
la numérisation et développe des technologies qui permettent aux 
entreprises de mettre des projets internationaux en réseau et de 
rendre les informations de la société disponibles dans le monde 
entier. Un exemple notable est la technologie ScanCloud de ROWE 
qui permet aux utilisateurs de transférer directement dans le cloud 
des documents, ce qui facilite la communication entre des équipes 
de travail internationales. 

Ici, comme dans tous les autres domaines d‘application, il s‘agit 
toujours d‘automatiser les processus et d áccroître leur efficacité. 
ROWE même mise entièrement sur la numérisation. Il n‘est donc 
pas surprenant que la méthode de production « Industrie 4.0 » soit 
déjà appliquée dans sa propre production. 60 ans après la fondation 
de la société, il n‘y a donc aucun doute: il reste d’autres histoires à 
succès à écrire. 
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Fondation de l’entreprise ROTH + WEBER 

ROWE exporte dans 60 pays à travers le monde
 
Construction de nouveaux bureaux avec un centre  
de recherche et de développement 

Changement de génération dans la direction,  
Kurt Roth cède sa place à Johannes Roth

Avec les nouvelles séries de scanners ROWE 450i et 650i avec 
des largeurs de balayage de 24“ à 60“, ROWE est en posses-
sion du programme de scanners le plus complet du marché

Inauguration d’un nouveau centre logistique  

Agrandissement du site



Johannes Roth (à gauche) est, depuis l´année 2000, associé 
gérant, Gerhard Bäcker se tient à ses côtés en tant que  
directeur. 

La ROWE ecoPrint est la première imprimante grand format 
avec une interface utilisateur Full HD. 

S EC T EU R 

Secteur TI  

PRO D U I TS

Systèmes d‘impression à LED grand format, 
scanners couleur, systèmes de pliage et logiciels 
pour le flux de production de documents profes-
sionnels

P OS I T I O N SU R  L E  M A RC H É 

L‘un des fabricants leaders mondiaux, exportati-
on dans 90 pays 

D I R EC T I O N D E  L‘ EN T R EPR I S E  

Gestion mixte 

S I T ES  D E  P RO D U C T I O N 

Exclusivement en Allemagne 

PA RT  D ES  E X P O RTAT I O N S 

Env. 66% 
 
FO N DAT I O N 

1955, par Kurt Roth et Paul Weber  

ROTH + WEBER GmbH
Betzdorfer Straße 
57520 Niederdreisbach
Allemagne 
t +49 2743 9217-0                   
www.rowe.de

Données et faits 



AV EC  L E  S O U T I EN  D E       

La stabilité de l’Allemagne pendant la crise financière de ces dernières années a donné 
naissance à un nouveau terme dans le dictionnaire mondial de la perception: « Le Mittel- 
stand allemand ». Il désigne le fait que l’industrie allemande se révèle être un partenaire 
fiable et un roc solide face aux multiples défis mondiaux. Cela est notamment dû aux so-
ciétés qui, grâce à un sage esprit entrepreneurial, à une grande force d’innovation et à 
leur présence sur le marché mondial, ont pu devenir « leaders du marché mondial ». La 
plupart d’entre elles sont des entreprises familiales moyennes, à peine connues du grand 
public. Souvent, ces entreprises sont des leaders hautement spécialisés dans la technolo-
gie, seulement connus des professionnels de l’industrie. La position de leader mondial est 
une distinction, mais également un défi de satisfaire à cette prétention à long terme. Les 
entreprises y font face avec des stratégies de développement durable, elles misent sur la 
proximité du client et sur la qualité de leurs produits, et prennent soin de leurs employés. 

Pour la première fois, les Deutschen Standards EDITIONEN présentent 100 entreprises 
allemandes sélectionnées qui prétendent à une position de leader mondial, dans une édi-
tion anglaise destinée à un public international. La sélection est représentative de l’esprit 
d’entreprise fructueux et responsable et donne un aperçu exclusif dans le paysage des so-
ciétés allemandes, dont l’ampleur et la profondeur sont uniques au monde. Le but de cette 
publication est aussi de braquer le projecteur international sur ces entreprises moyennes 
qui se sont imposées pour devenir « les meilleures » de leur segment sur le marché mondial. 
Elle consiste également à fournir de nouveaux modèles et une orientation pour le débat 
international sur une économie mondiale durable.


