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Andreas Lapp reçoit l’Ordre du Mérite du land de Bade-Wurtemberg 

 

Mention honorable pour entrepreneur engagé 
 

 
Premier ministre Winfried Kretschmann décerne à Andreas Lapp l'Ordre du Mérite du land de Bade-

Wurtemberg. Image : ministère 

 

Stuttgart, 5 juillet 2018 

 

Un grand honneur pour Andreas Lapp : fin avril, le directeur général de LAPP a reçu du premier 

ministre bade-wurtembergeois Winfried Kretschmann l’Ordre du Mérite du land de Bade-Wurtemberg. 

 

Le premier ministre a justifié la distinction d’Andreas Lapp comme suit : « Pionniers de la technologie 

des câbles depuis longtemps, Andreas Lapp et sa firme établissent les normes internationales de 

l’industrie. Surtout à cause de la numérisation croissante, c’est un défi de regarder vers le futur, de 

reconnaître les nouveaux besoins et d’y répondre. Le monsieur Lapp et sa firme relèvent ce défi d’une 

manière très innovante. Grâce à leurs produits, ils connectent non seulement le monde, mais aussi les 

gens. » 

 

Le premier ministre soulignait également le fait que, pendant de nombreuses années, Andreas Lapp 

est un apôtre de la compréhension internationale : en tant que consul honoraire de la république de 

l’Inde pour les länder Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat, il a lancé d'innombrables projets 

culturels et économiques et créé ainsi de nombreux liens entre les pays et les cultures. Le fait qu’en 

2015, le Bade-Wurtemberg a entré dans un partenariat avec l’état indien de Maharashtra est aussi son 

mérite. Selon Kretschmann, c'est une bonne chose d'apprendre encore et encore que la réussite 

économique au niveau mondial puisse aller de pair avec un engagement particulier envers ses propres 
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employés. Seulement si ces deux composants s’unissent, les entreprises et leurs employés peuvent 

augmenter l'importance de leurs activités économiques. 

 

Andreas Lapp : « L’Ordre du Mérite est un très grand honneur – pas seulement pour moi, mais pour 

tous les employés de LAPP. C’est un hommage à la confiance que nos clients nous accordent. Parce 

que sans la confiance de nos clients et sans l’engagement de nos employés, nous ne pourrions pas 

avoir autant de succès. » 

 

L’Ordre du Mérite est la plus haute distinction du land Bade-Wurtemberg. Il est décerné par le premier 

ministre pour des services exceptionnels au land de Bade-Wurtemberg, en particulier dans les 

domaines politique, social, culturel et économique. La remise de l'Ordre du Mérite a généralement lieu 

une fois par an dans le cadre d'une cérémonie. 
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Pour en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur le site : www.lappkabel.de/presse 

 

 

À propos de LAPP : 

LAPP dont le siège est situé à Stuttgart est l’un des plus grands fournisseurs de solutions 

intégrées et de produits de marque dans le domaine de la technologie du câble et de la 

technologie de connexion. L’entreprise est spécialisée dans les câbles, les câbles très 

flexibles, les connecteurs industriels et les techniques d’assemblage, les solutions de câblage 

sur mesure, l’automatisation et les solutions robotiques pour les usines intelligentes de 

demain et les accessoires techniques. Le marché principal de LAPP est le marché des 

machines et des équipements. Ses autres débouchés importants sont l‘industrie alimentaire, 

le secteur énergétique et la mobilité. 

L’entreprise a été fondée en 1959 et est, aujourd’hui encore, une entreprise familiale. Au 

cours de l‘exercice 2016/17 elle a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,027 millions 

d’euros. Lapp emploie près de 3770 salariés dans le monde entier, dispose de 17 sites de 

production et de 40 filiales commerciales et coopère avec 100 représentations étrangères. 
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