
Lumpp : l'industrie française qui se
porte bien...et qui s'exporte !

L'industrie française, ce n'est pas que des usines qui ferment et des 
mouvements de grève. C'est aussi un secteur qui se renouvelle et qui dispose 
d'un savoir-faire renommé à l'échelle internationale.

Les chiffres communiqués par le Ministère du redressement productif  à 
l'occasion de la Semaine de l'Industrie (du 7 au 13 février 2014) prouvent 
également l'apport indiscutable de l'industrie à l'économie française : d'ici 
2015, ce sont entre 80 000 et 100 000 personnes qui vont être recrutés et 20 %
de ces nouveaux emplois concerneront les cadres.

Un exemple de ce dynamisme Made in France : Lumpp, la société spécialisée 
dans les agitateurs industriels, un élément clé dans la grande majorité des 
procédés de génie chimique.

Lumpp : plus de 60 ans de savoir-faire dans les agitateurs 
industriels

A la pointe de la technologie, Lumpp bénéficie d'un savoir-faire exceptionnel 
qui s'appuie sur plus de 60 ans d'expérience dans les agitateurs industriels 
destinés à la chimie des engrais, à la pétrochimie, au traitement d'eau.  Dans 
un marché mondialisé, c'est un avantage concurrentiel indéniable : les clients 
recherchent avant tout une haute valeur ajoutée.

La qualité est à l'origine de la longévité de Lumpp et elle est aussi le meilleur 
tremplin pour l'avenir de cette société familiale qui se transmet de génération
en génération depuis 1875 !

A la conquête de nouveaux marchés grâce à des expertises 
complémentaires
En Décembre 2013, le Groupe Mersen (ex-Carbone Lorraine) a revendu la 
branche Agitateurs industriels à JF Investment, un groupe spécialisé dans le 
marché des équipements dédiés à la chimie, aux engrais et à 
l'hydrométallurgie.
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Pour JF Investment, il s'agit d'une acquisition stratégique : Lumpp est un 
acteur reconnu de l'agitation et du mélange industriel. Avec cette nouvelle 
société, le leader du secteur peut désormais proposer des solutions globales : 
dosage, filtration, malaxage et agitation.

En effet, JF Investment est également propriétaire de RPA Process, spécialisée
dans les solutions en continu de filtration et de malaxage ; ainsi que Hasler, 
spécialiste du dosage industriel. Les compétences de ces trois sociétés sont 
complémentaires : RPA Process & Hasler fournissent aux clients des solutions, 
et LUMPP apporte ses nouvelles compétences.

Une alliance qui ouvre alors de nouveaux marchés pour RPA Process, Hassler 
(spécialiste de l’ingénierie de dosage industriel)...et LUMPP.

Car si Lumpp est très bien implantée sur le marché de l'acide phosphorique,  
la société va pouvoir profiter de la présence des autres entités dans la 
cimenterie, la verrerie, la chimie, la production d'aluminium, les engrais....

Une forte valeur-ajoutée qui s'exporte !
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Les différentes sociétés du Groupe JF Investment (Hasler, RPA Process, et 
Lumpp) s'inscrivent dans une démarche de qualité, de performance et de 
support, qui leur permet d'atteindre des marchés internationaux.

De plus, si chaque entité renforce et développe son propre positionnement, 
elle bénéficie de synergies commerciales communes (marchés, clients...) et 
de la présence de filiales en Suisse, en Allemagne, au Maroc et en Chine.

Le rachat de Lumpp par le groupe JF Investment est d'ailleurs emblématique 
d'une volonté d'expansion à l'échelle mondiale. Un pari gagnant, à en juger 
par la croissance et la rentabilité de JF Investment qui mène cette stratégie 
depuis une dizaine d'années.

La holding familiale vise désormais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires 
avec un objectif à 60 millions d'euros d'ici 5 ans.

L'industrie Made in France n'a pas fini de faire parler d'elle !
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