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Stuttgart, 3 juillet 2017 

 

Le Lapp Group a défini le parcours pour l’avenir. La fondatrice du Lapp Group, Ursula Ida 

Lapp, a cédé sa fonction de présidente du conseil de surveillance de l’U.I. Lapp GmbH à partir 

du 1
er

 juillet 2017, après une longue vie d’entreprise. Elle restera active dans l’entreprise 

comme présidente d’honneur du conseil de surveillance dans un rôle consultatif. Son fils 

Andreas Lapp est devenu son successeur comme président du conseil de surveillance de 

l’U.I. Lapp GmbH à partir du 1
er

 juillet 2017. Au même temps, il a cédé sa position comme 

CEO pour l’Amérique latine, pour l’Europe, pour le Moyen-Orient et pour l’Afrique ainsi que sa 

position comme chef d’entreprise de l’U.I. Lapp GmbH à son cousin, Matthias Lapp. « Je me 

réjouis que nous ayons pu assurer la succession d’affaires à long terme dans notre entreprise 

familiale grâce à cette étape, et qu’avec Matthias Lapp, nous ayons maintenant un nouveau 

CEO avec une vaste expérience dans des postes de direction et dans des positions 

professionnelles à l’étranger comme dans notre entreprise », dit Andreas Lapp. 
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Le personnel, le comité d’entreprise ainsi que les directeurs généraux et la famille ont 

remercié Ursula Ida Lapp pour sa dévotion unique. La grande entrepreneuse a formé 

l’entreprise depuis sa fondation en 1959. Avec son mari Oskar Lapp (1921-1987), elle a fait 

date dans l’économie allemande et a promu le Lapp Group avec un grand succès. Grâce au 

développement du premier câble de connexion et de commande fabriqué industriellement, 

l’ÖLFLEX®, Oskar Lapp a révolutionné la technologie de connexion. Aujourd’hui, le Lapp 

Group est un fournisseur leader de solutions intégrées et de produits de marque pour la 

technique de câblage et de connexion. 

 

Ursula Ida Lapp reste connectée à l’entreprise non seulement en tant que présidente 

d’honneur du conseil de surveillance de l’U.I. Lapp GmbH ainsi que du Lapp Holding AG, elle 

dirigera en outre la Fondation Oskar Lapp avec ses fils. La fondation a été fondée en 1992 

par son mari Oskar Lapp, qui est mort d’une crise cardiaque. La fondation a pour but d'offrir 

aux jeunes scientifiques des incitations supplémentaires, orientées sur la recherche 

cardiovasculaire. Le prix de recherche Oskar Lapp, doté de 12 000 €, est décerné chaque 

année, et tous les deux ans, la bourse Oskar Lapp, fournie de 20 000 € en ressources 

matérielles, est décernée. Une chose qui est très précieuse pour Ursula Ida Lapp est la 

responsabilité sociale. Avec l’association Kind e.V., la famille Lapp soutient la compatibilité 

métier/famille. La construction neuve du centre de soins Bärcheninsel dans le quartier 

Dürrlewang à Stuttgart, le centre communautaire à Stuttgart-Möhringen et la construction 

d’un pavillon pour la Pestalozzischule à Stuttgart-Vaihingen n’étaient réalisables que grâce au 

soutien financier de la famille Lapp. 

 

En tant que président du conseil de surveillance, Andreas Lapp assume la direction de 

l’organe de surveillance de l’U.I. Lapp GmbH. Après le mort d’Oskar Lapp en 1987, 

l’entrepreneur passionné a mené l’entreprise à la renommée mondiale avec sa mère Ursula 

Ida et son frère Siegbert E. Lapp. Avec son esprit d'entreprise extraordinaire et sa vision pour 

le marché global, il a conduit l’U.I. Lapp GmbH avec succès vers de nouveaux marchés 

étrangers. En plus, il est le CEO du Lapp Holding AG. 
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Les échanges culturels entre l’Allemagne et l’Inde sont une chose très précieuse pour 

Andreas Lapp. Depuis 2001, il est le consul honoraire de la république d’Inde pour Baden-

Württemberg et Rheinland-Pfalz. Il organise chaque année la fête du vin souabe dans la ville 

indienne de Mumbai, appelée « Stuttgart meets Mumbai ». À Stuttgart, il soutient fortement le 

festival du film indien et il a fondé l’Indian Business Center, qui aide les entrepreneurs indiens 

à s’installer plus facilement en Allemagne. 

 

Matthias Lapp assume les responsabilités d’Andreas Lapp comme CEO de l’U.I. Lapp GmbH, 

l’entreprise central pour LA EMEA (l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique) au 

sein du Lapp Group. Dans sa nouvelle fonction, il rapportera directement au conseil 

d’administration du Lapp Holding AG, il sera également responsable pour la structure et les 

soins du réseau de partenaires pour la région LA EMEA et il explorera de nouveaux marchés 

en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. 

 

Matthias Lapp est entré dans le Lapp Group en 2010 et il s’est investi sans relâche dans la 

relance des valeurs de l'entreprise du Lapp Group. Depuis 2013, il est le chef d’exportation et 

depuis 2016, il est également le CEO adjoint de l’U.I. Lapp GmbH. Grâce à son dynamisme, le 

Lapp Group a pu accéder au marché panaméen et a même réussi d’y fonder sa propre société 

de vente. « Au cours de ces dernières années, la région LA EMEA a fortement développée et 

je vois encore plus de potentiel. En tant que CEO pour LA EMEA, je me réjouis que je puisse 

continuer notre développement avec vous et je vous remercie pour votre confiance », déclara 

Matthias Lapp. 
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Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet ici : www.lappkabel.de/presse 

 

  

file://///adsgroup/group/UIL-MC/PR/03%20Pressearbeit/03%20Pressekonferenzen/2014/Jahres%20PK%202014/PMs/www.lappkabel.de/presse


 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
Vous trouverez l’image 1 en qualité imprimable ici 

Vous trouverez l’image 2 en qualité imprimable ici 

Vous trouverez l’image 3 en qualité imprimable ici 

 

À propos du Lapp Group : 

 

Le Lapp Group avec siège social à Stuttgart est le leader mondial pour les solution intégrées 

et les produits de marque dans le domaine de la technologie de câblage et de connexion. 

Dans le portefeuille du Lapp Group, on trouve des câbles et des conduits hautement flexibles, 

des presse-étoupes industriels et la technique de verrouillage, des solutions d'assemblage 

sur mesure, la technique d’automatisation et des solutions de robotique pour l’Industrie 4.0 

et pour le Smart Factory. Le marché de base du Lapp Group est la construction de machines 

et d’usine. Autres débouchés importants sont l’industrie alimentaire, l’industrie de l’énergie, 

l’industrie de la mobilité et l’industrie des sciences de la vie. 

L’entreprise a été fondée en 1959 et reste jusqu’aujourd’hui une entreprise familiale. Au 

cours de l'exercice 2015/16, elle a généré un chiffre d’affaires consolidé de 901 millions 

d’euros. Lapp emploie environ 3 440 employées dans le monde, dispose de 17 sites de 

production et d’environ 40 sociétés de vente et collabore avec environ 100 représentations 

étrangères. 
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