
Actifs pour un  
marché dynamique.



Les débuts
Le fondateur de la société, Otto Neu-
meister, fit toujours preuve d’une longueur 
d’avance sur son époque. Grâce à son 
esprit pionnier, l’entreprise maintint le cap 
du succès depuis sa création en 1929. Le 
premier produit de l’ingénieux entrepre-
neur souabe, originaire de Neuenstadt-
am-Kocher, fut la pompe à graisse « Otto 
» fabriquée de 1934 à 1936 ; l’époque 
du miracle économique vit naître des  
développements pour hayons élévateurs 
et vérins pivotants pour charges lourdes. 

L’expansion
Sa puissance d’innovation et sa capaci-
té d’adaptation apportent à l’entreprise 
une croissance continue, la reprise de la 
fabrication de vérins télescopiques pour 
les bennes basculantes Dautel rend 
absolument nécessaire de procéder au 
premier agrandissement de l’exploitation 
au milieu des années 50. Au cours des 
années suivantes, Neumeister Hydrau-
lik élargit sa gamme avec des produits 
tels que les pompes à 3 pistons ou les 
vérins de traction pour semi-remorques 
surbaissées.  Du fait de la forte demande, 
l’entreprise se développe sur son site 
d’origine jusque dans les années 90, les 
capacités de production et de stockage, 
l’administration et les effectifs progres-
sent. 

L’entreprise Neumeister Hydraulik.

De « L’Atelier mécanique » au statut de leader du marché dans 
la construction de vérins hydrauliques utilisés pour la suspen-
sion des essieux de véhicules lourds – ce sont l’esprit pionnier, 
la richesse des idées et un regard attentif sur les exigences du 
marché qui ont permis à Neumeister Hydraulik de croître en 
permanence depuis sa création en 1929.

Histoire ...
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Déplacement de l’entreprise
La marche florissante des affaires im-
pose un nouvel agrandissement. Com-
me l’ancienne implantation n’offre plus 
d’espace pour cela, la direction de Neu-
meister décide en 1991 de déplacer 
le siège de la société. Après deux ans 
de travaux, la société emménage dans 
la zone industrielle « Autobahn West » 
– plus de 300 personnes y travaillent 
aujourd’hui sur une superficie totale de 
16 700 m².

Notre compétence clé
Nous nous considérons comme un 
fournisseur d’idées qui excelle à iden-
tifier les exigences croissantes posées 
aux composants hydrauliques et qui les 
saisit comme une chance. Un savoir-
faire poussé, une longue expérience 
et la volonté de toujours proposer la 
meilleure solution à nos clients donnent 
naissance à des produits adaptés au 
marché et à la demande. Notre gam-
me de produits englobe tant des vérins 
de poussée multi-étages, des vérins à 
simple ou double effet, que des grou-
pes et équipements hydrauliques tels 
que valves pilotes, distributeurs et valves 
de pression. Avec des nouveautés telles 
que le clapet anti-retour HySafe ou le 
vérin à 4 compartiments pour les véhi-
cules de transport public, nous donnons 

L’entreprise Neumeister Hydraulik.

Notre promesse pour un avenir 
novateur : « Nous demeurons actifs 
et aptes à maîtriser les défis d’un 
marché dynamique. Aujourd’hui, 
demain et après-demain ! »

... et temps modernes

sans cesse de nouvelles impulsions au 
marché. Les constructeurs automobiles 
et de machines, l’industrie du béton, la 
construction hydraulique en acier, les 
fabricants d’engins pour pistes aéropor-
tuaires, de même que le secteur du per-
cement de tunnels et le secteur maritime 
font confiance aux produits de pointe de 
la société Neumeister Hydraulik.



Neumeister Hydraulik relève les défis que  
la science et la technique posent à la mobilité 
moderne.

Vérins hydrauliques pour applications mobiles.
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Le secteur du transport des charges 
lourdes exige des solutions spéciales 
optimisées et fait confiance à Neu-
meister Hydraulik. De la phase de 
développement au produit fini, nos 
exigences élevées en matière de 
qualité, notre flexibilité et notre force 
d‘innovation garantissent la meilleure 
solution à nos clients. 

Nous développons et produisons des 
vérins hydrauliques avec tous les 
composants qui s’y rapportent tels 
que groupes et commandes pour 
véhicules utilitaires lourds. Nos pro-
duits sont utilisés dans les transpor-
teurs modulaires, les grues automo-
biles, les transporteurs de scories, 
 

les remorqueurs d’avion, les engins 
de percement de tunnels et dans 
d’autres utilitaires. La sécurité, la 
fiabilité et la fonctionnalité sont des 
éléments qui vont de soi pour tous 
les produits « made by Neumeister ».

Vérins hydrauliques pour applications mobiles.



Vérins hydrauliques pour installations stationnaires.

Les systèmes hydrauliques de la société  
Neumeister garantissent le déroulement parfait 
des processus de travail faisant intervenir des 
charges extrêmement lourdes.

La technique nous fascine. C’est la 
raison pour laquelle nous concevons 
et produisons des vérins hydrau-
liques pour des missions comple-
xes et techniquement ambitieuses. 
Dans les constructions hydrauliques 
en acier, les usines de béton ou 
d’autres installations industrielles. 
Notre principe à cet égard : nous 
ne proposons pas de solutions de  
« prêt à porter », mais développons 
en coopération étroite avec nos cli-
ents des produits qui sont spéciale-
ment optimisés pour le processus 
concerné. Nous utilisons ensuite le 
savoir-faire ainsi acquis pour com-
pléter nos groupes de produits. Ce 

qui nous permet d’atteindre de nou-
veaux secteurs de clientèle.

À travers toute l’Europe, les solutions 
spéciales pour installations industriel-
les de Neumeister donnent une illust-
ration magistrale du savoir-faire de la 
société. Dans les centrales hydrau-
liques, des vérins hydrauliques Neu-
meister assurent le fonctionnement 
des entraînements de déversoir et 
des dégrilleurs hydrauliques, dans la 
production d’éléments préfabriqués 
en béton nos vérins hydrauliques 
extrêmement musclés soulèvent 
des charges qui pèsent des tonnes. 
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Vérins hydrauliques pour installations stationnaires.

Notre longue expérience nous per-
met de recourir à un immense savoir. 
Celui-ci est toujours le moteur de 
nouveaux développements et nous 

pousse aux plus hautes performan-
ces. Que ce soit pour la mise au 
point de nouveaux vérins ou pour le 
perfectionnement de produits exis-

tants. Notre priorité : l’excellence de 
la qualité, une fiabilité absolue et la 
satisfaction maximale des clients.

Un exemple particulièrement mar-
quant qui illustre la compétence de 
Neumeister Hydraulik en matière de 
solutions est la commande hydrau-
lique de la pelouse du stade de foot-
ball « Arena Auf Schalke ». Nos vé-
rins fabriqués sur mesure poussent 
le lit de béton de 12 500 tonnes et 
de 80 x 120 m en l’espace de qua-
tre heures à l’intérieur du stade ou 
l’en font ressortir si nécessaire.



Groupes et composants  
électroniques.

Sécurité du fonctionnement d’une seule et même provenance.  
Les groupes et les composants électroniques de Neumeister sont  
adaptés à nos produits et aux différentes applications.

Groupes
Notre éventail de prestations com-
porte, à la demande des clients, des 
groupes hydrauliques et des grou-
pes compacts réalisés sur mesure et 
techniquement dimensionnés pour 
les exigences de l’application visée. 
Le système modulaire et notre gam-
me étendue de produits en stock 

garantissent des délais de livraison 
brefs, même pour les constructions 
uniques.

Électronique
Sécurité du fonctionnement, confort 
de manipulation et rentabilité – tels 
sont les critères selon lesquels nous 

réalisons des commandes élec-
triques et des appareils de réglage 
personnalisés ainsi que des compo-
sants électriques pour nos groupes 
hydrauliques. L’avantage pour nos 
clients : des installations complètes 
opérationnelles et parfaitement con-
trôlées
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Grands, plus grands, très grands vérins  
de Neumeister
Les exigences hors du commun demandent des solutions 
qui sortent de l’ordinaire. Notre gamme de grands vérins 
comprend des modèles dont le diamètre atteint 650 mm. 
La fabrication des vérins est entièrement réalisée chez nous 
dans l’entreprise – de la conception à la peinture finale. 

Notre gamme de produits en un coup d’œil

 Vérins à double effet

 Vérins à simple effet

 Vérins télescopiques (à simple et double effet)

 Vérins d’appui (mono et bi-étagés)

 Vérins spéciaux

 Diviseurs de débit

 Valves

 Systèmes de rehaussement de toit

 Direction hydraulique à refoulement

 Systèmes pour caisses mobiles

 Différentes commandes hydrauliques pour le secteur 

du béton et la construction mécanique

 Groupes hydrauliques pour courant continu et triphasé

Rester en mouvement. Cette philo-
sophie nous motive depuis la création 
de l’entreprise et stimule l’innovation. 
Notre département de développe- 
ment génère des solutions qui don- 

nent des impulsions au marché et 
qui offrent à nos clients un supplé-
ment de fonctionnalité et de sécurité. 
Des exemples d’envergure : le clapet 

anti-retour « HySafe » et le verrouil-
lage breveté pour vérin hydraulique  
« HyBlock ».

Une gamme de produits étendue.

Chez Neumeister, le développement de produits ouvre sans cesse de  
nouvelles dimensions.



Planification, commande et  
production.

La recette de notre succès : chez Neumeister, 
tous les secteurs d’entreprise travaillent main 
dans la main. Du département d’étude à l’unité 
de peinture ultramoderne en passant par la  
fabrication. 

Tous les secteurs d’entreprise coop-
èrent étroitement pour la réalisation 
de nos familles de produits. Ceci 
donne à nos clients la certitude que 
les composants utilisés dans leurs 
produits proviennent d’un partenaire

qui comprend le produit fini et qui a 
donc conscience des exigences dé-
coulant des applications visées.

Nous sommes aussi particulièrement 
fiers de proposer à nos collaborateurs 
un environnement de travail attrayant 
et très moderne, dans lequel ils se

sentent bien. La valeur de chacun 
des membres de notre personnel est 
sans cesse présente à notre esprit 
et nous sommes conscients de notre 
responsabilité en tant qu’employeur. 
Il est donc tout naturel pour nous 
de vouloir créer une atmosphère de  
travail agréable.
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La qualité élevée des produits et 
l’excellence du service sont l’aune 
à laquelle nous nous mesurons. 
C’est pourquoi nous développons  
et fabriquons l’ensemble de notre 

gamme de produits à Neuenstadt. 
Chez Neumeister, le label de qualité 
« Developed and Made in Germany » 
est une promesse de qualité affirmée 
à l’égard de nos clients. Aujourd’hui 

et demain. L’assurance qualité selon 
DIN ISO 9001 a déjà lieu depuis 
1996.

En effectuant à Neuenstadt le déve-
loppement, la production et les con-
trôles de qualité consécutifs, nous 
garantissons la qualité élevée de nos 
produits. La présence en Allemag-
ne et donc la proximité avec notre  

marché clé nous permet de travailler 
sur les nouveaux développements en 
concertation étroite avec nos clients 
et d’adapter à bref délai notre gam-
me de produits aux exigences crois-
santes et changeantes du marché.

Notre promesse de qualité.



Neumeister Hydraulik GmbH
Otto-Neumeister-Str. 9
74196 Neuenstadt, Allemagne

Téléphone:  0049 (0) 7139/460-0
Télécopie:  0049 (0) 7139/460-20

info@neumeisterhydraulik.de
www.neumeisterhydraulik.de


