Des chefs-d’œuvre
issus de cent ans
d’expérience.

Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : la marque

Des chefs-d'œuvre pour vos
chefs-d'œuvre.
Depuis 100 ans, nous
partageons avec nos clients
la joie du travail bien fait et
sommes à leurs côtés en tant
que partenaire compétent.

1922
|
2022
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : le travail du bois

Dès 1922, le développement
de technologies novatrices et
la recherche d'un
perfectionnement constant
sont au cœur de notre
passion.

En fondant l'entreprise en 1922, à tout juste 20 ans,

Grâce à des inventions révolutionnaires et à une conception

Otto Martin a posé la première pierre sur laquelle allait se bâ-

solide de ses machines, MARTIN est devenue le leader sur

tir la réussite de la marque MARTIN pour le passé, le présent

le plan de la qualité dans de nombreux pays du monde.

et l'avenir. Des générations entières d'employés ont depuis

Ce travail de qualité qui s'inscrit dans la tradition de l'entre-

lors veillé à ce que le nom MARTIN soit synonyme de qualité

prise a fait de la marque, au cours des 100 dernières années,

exceptionnelle, de longévité et de force d'innovation dans le

une marque recherchée qui sert de référence en matière de

domaine des machines à bois.

qualité et de longévité.
À cela s'ajoutent la grande fonctionnalité pratique et la simplicité d'utilisation des machines – les plus hauts standards
dont profitent pleinement de nombreuses entreprises de
transformation du bois en Allemagne comme ailleurs dans le
monde.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : le travail du bois

Ce que nous partageons
avec nos clients :
une passion pour un
matériau précieux,
le bois.

Il faut aimer le bois pour le travailler. La variété et la cha-

C'est pourquoi nous nous inspirons de la nature pour mettre

leur qu'il dégage sont les raisons de l'amour porté au plus

au point les caractéristiques variées de nos produits.

traditionnel des matériaux. Les innombrables possibilités

La structure, la composition, la résistance et la perfection

d'utilisation offrent les conditions permettant à la créativité

sont source d'inspiration afin de transposer les demandes et

de s'exprimer. Nos machines sont construites pour ces per-

les besoins. La nature nous fournit également la matière pre-

sonnes passionnées dans l'âme et dans le travail.

mière qui, précisément en raison de sa sensation au toucher,

Elles servent non seulement à simplifier la tâche le plus pos-

de sa robustesse et de son individualité, devient toujours

sible, mais aussi à garantir la perfection du résultat final.

une pièce unique.

8 |9

Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : les machines MARTIN

La marque MARTIN.
Aussi forte et variée que
nos machines.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : les personnes qui font MARTIN

Du profilé
métallique à la
ligne de code.
Du mécanicien au programmeur, la responsabilité de la réussite commune de
MARTIN relève de l'esprit d'équipe. Notamment en matière de développement,
de la construction mécanique classique aux solutions logicielles, nos employés hautement qualifiés sont à la base de notre réussite. Au sein d'une équipe travaillant
d'égal à égal, chaque personne contribue individuellement, par ses compétences,
à la réussite globale de l'entreprise.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : notre moteur

Notre moteur :
les innovations et notre
savoir-faire incontestable.

Notre parcours de leader sur le plan de la qualité est marqué par

Il en va de même pour la première scie à format munie d'une

un fort esprit d'entreprise et des décisions courageuses. C'est ainsi

lame inclinable des deux côtés. Le premier inciseur à trois axes

que naissent des machines solides, fiables et durables, mais aussi

à réglage électrique qui fut proposé sur le marché est aussi

de petites révolutions sur le marché mondial des machines à bois.

une invention de MARTIN. Nous sommes par ailleurs le premier
fabricant de machines standard à avoir équipé celles-ci de

La philosophie de notre marque et de nos produits s'arti-

commandes à technologie tactile. Ce qui était à l'époque une

cule autour de deux principes simples, mais très efficaces :

révolution est aujourd'hui la norme dans le secteur.

nous développons des solutions novatrices et pratiques

La première toupie à arbre inclinable à 46° des deux côtés

pour les entreprises qui travaillent le bois dans le monde

était également le produit des ateliers de MARTIN. Tout comme

entier. Pour cela, nous associons fonctionnalité pratique et

une raboteuse capable de profiler des surfaces entières.

simplicité d'utilisation à un design intemporel et une longé-

La liste est longue et chacune de ces inventions, petites et

vité proverbiale. Travaillant d'après ce crédo depuis plus de

grandes, a marqué durablement le monde de la transforma-

100 ans, nous pouvons compter sur une expérience et une

tion du bois.

compétence considérables. C'est pour cette raison que nous
remettrons toujours un outil parfait à nos clients.

Le désir et la volonté de maintenir et de développer sans
cesse notre force d'innovation sont notre moteur et nous

Un grand nombre d'innovations majeures dans le domaine

amènent régulièrement aux limites du possible. Repousser ces

de la transformation du bois aujourd'hui considérées comme

limites toujours plus loin est notre objectif premier.

standard ont été créées par MARTIN. Citons notamment la
première scie à format à lame inclinable au monde,

Nos nombreux clients satisfaits, tout aussi fascinés par une

une machine inventée par MARTIN.

technologie qui va toujours plus loin, peuvent en témoigner.

Jusqu'à 20 chevaux de puissance,
ça demande une construction solide.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : la mise en réseau

Les technologies
mécaniques actuelles.
Nous sommes convaincus que des solutions logicielles apportent une simplicité d'utilisation inégalée.
Ici, il est essentiel de bien réussir l'intégration dans
l'ingénierie numérique. Nous offrons à nos clients
la possibilité de travailler en réseau et augmentons
ainsi sensiblement l'efficacité de leurs processus de
production. Cela nous permet d'assurer l'avenir et de
demeurer un partenaire fiable en matière de construction mécanique au plus haut niveau.

Notre moteur :
la force d'innovation.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : brevets détenus par MARTIN

Innovant
depuis 1922.
Nos brevets témoignent d'une force d'innovation dont bénéficient nos clients. Chaque jour, ces derniers utilisent des solutions techniques que seule une machine MARTIN peut offrir.

Exemples de brevets en cours
Brevet EP

3 838 527

SafeMove

Brevet EP

2 366 482

Inciseur à 3 axes PreX

Brevet EP

2 366 515

Capot protecteur en plusieurs parties

Brevet EP

1 815 930

Entraînement de scie par courroie en cascade

Brevet DE

10 2006 045 321

DualDrive

Brevet EP

21 182 394

SafeDrive

Brevet EP

21 165 629

ConnectControl

Brevet EP

2 106 889

ParaGlider

Brevet EP

1 800 815

RadioCompens

Brevet EP

1 800 812

Calcul de la compensation de longueur

Brevet EP

2 372 477

Système de prévention des collisions

Brevet EP

1 990 697

Système de détection des collisions

Brevet EP

3 025 834

Canal à rouleaux

État au 1er mars 2022
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience

Saluons
l'avenir !

Otto Martin

Depuis la fondation de l'entreprise par Otto Martin en 1922,

Il était ainsi très populaire et apprécié de ceux-ci.

ce nom est resté synonyme de grande qualité et d'innovation

Convaincu que seuls des employés satisfaits et qualifiés

en matière de machines à bois. Grâce à ses nombreuses

sont à même de construire des machines parfaites, il a com-

inventions révolutionnaires réalisées au cours du dernier

mencé tôt à transmettre son savoir et à former son propre

siècle, il a posé le fondement pour les générations de ma-

personnel.

chines-outils ultra-modernes présentes et futures.

Depuis sa fondation, l'entreprise a été dirigée
par les personnes suivantes.
Otto Martin | 1922 – 1964

Car depuis le début, son objectif était de fournir à ses clients

Reinhard Huber | 1938 – 1978

Otto Martin était un artisan techniquement doué, un construc-

des produits probants et novateurs, qui allaient au-delà des

Otto Martin Jun. | 1964 – 1995

teur créatif et un spécialiste compétent de la fabrication

exigences de leurs activités quotidiennes. Il refusait tout

Max Martin | 1967 – 2005

qui n'a jamais cessé de se former de manière autodidacte.

compromis et acceptait uniquement le meilleur, de sorte que

Peter Martin | 2001 – 2008

Il s'est toujours efforcé de préserver le plus possible l'auto-

la qualité des produits parle pour elle-même depuis toujours.

R.-G. Krupetzki | 2008 – 2012

une personne de confiance pour ses employés, à qui il est

Cette mentalité a marqué la société MARTIN depuis le début

Michael Hammerer | depuis 2014

resté fidèle même lors des périodes difficiles.

et définit, encore aujourd'hui, les valeurs essentielles de

Uwe Schiemann | depuis 2012

nomie et l'indépendance de son entreprise. Mais il était aussi

l'entreprise.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience

1922
2022

Notre entreprise célèbre
100 ans d'existence.
Comment tout a
commencé et ce qui a
marqué MARTIN ...
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience

Des produits et des innovations sur
plusieurs générations.

Depuis
1922.

La gamme de produits englobe à présent des tou-

Fin de la production de tracteurs et

Otto Martin senior s'éteint le 14 avril

Présentation de la scie à barre

Début de la production des

Présentation de la première scie à

concentration sur les machines à bois.

1964. Le nom de l'entreprise est en-

de pression T80.

corroyeuses T90 ; la machine

format au monde munie d'une lame

Pour la première fois,

bande et des raboteuses combinées. Les plateaux
de table en bois qui équipaient les machines sont
désormais remplacés par des plateaux en fonte.

1922

Otto Martin fonde l'entreprise dans la commune

de Benningen, à proximité d'Ottobeuren en
Allemagne. Sa toute première machine à bois,

1923

Début de la production de
pompes à lisier.

1925 1929

Le bâti de machine

1930

Établissement d'une

plus de 1 000 machines sont

propre fonderie à Ottobeuren.

produites en un an.

1936

1942

1950

1954

1959

1963

Maschinenbau GmbH & Co. KG.

l'entreprise déménage

Début de la production de tracteurs.

à Ottobeuren.

introduction de la technologie tactile.

Fermeture

Les fils du fondateur, Otto Martin junior

des scies à barre de

aménagement humain du poste

de la fonderie.

et Max Martin, intègrent la société.

pression.

de travail.

1964

1967

1971

1972 1981

1982

1984

1985

1991

La Q-FIN obtient la médaille
d'or au German Innovation

Fin de la production des corroyeuses.

1999

2006

2010

Award 2018.

2015

2018

2022

Les exportations vers les États-Unis

Fin de la production de

Livraison de la première machine

Introduction du système d'arbres

Présentation de la T75 PreX,

Le 4 février, MARTIN célèbre son

commencent.

pompes à lisier et récom-

à bâti en acier et béton.

porte-lames TERSA.

la première scie à format au

centième anniversaire.

La T50 est récompensée pour sa

inventé et introduit.

« bonne forme industrielle ».

elle-même construite en bois, était une machine

Début de la livraison de la T75, la pre-

pense de la T41 pour sa

monde munie d'une plage

« bonne forme industrielle ».

d'inclinaison de 92° et d'une
hauteur de coupe de 205 mm.

mière scie à format au monde à être équi-

combinée réunissant une perceuse à trous

pée d'une lame inclinable jusqu'à 45°.

oblongs, une scie à format et une toupie.

Un atelier de formation indépenIntroduction du système de guidage en
acier de la table à déligner.

De bons outils pour
un bon travail.
Fabriqués en Allemagne.

dant de l'entreprise est instauré.
Jusqu'à ce jour, cet atelier a

Fondation de
MARTIN Woodworking
Machines à Charlotte, USA.

formé plus de 480 jeunes.
Début de la production

Invention de la table transversale en
parallélogramme des scies à format,
encore appréciée aujourd'hui.

Otto Martin a vu le jour le 5 mars 1902. En ouvrant son com-

En 1950, l'entreprise s'engage définitivement sur la voie des

Aujourd'hui, l'assortiment se compose de machines dites

merce le 4 février 1922, à l'âge de 20 ans, il a jeté les bases de

machines à bois. L'offre de machines solides et bien pensées

standard. On compte notamment des toupies lourdes,

l'entreprise actuelle. La première machine à être vendue par la

a connu une croissance aussi rapide que les demandes des

des raboteuses de construction solide et des scies à format

jeune entreprise sur un marché qui était à l'époque encore très

clients souhaitant obtenir des machines « made in Ottobeuren ».

robustes. Mais nous marquons des points également en dehors des machines standard. En effet, dans le domaine de la

éléments : une scie à format, une perceuse à trous oblongs et

Au cours des années 1950, les exportations vers les États-

construction de fenêtres, le nouveau procédé « Quality

une toupie. Dès 1923, le fondateur de l'entreprise a inventé le

Unis, mais aussi vers l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique

Finishing » revêt un grand potentiel d'économie, puisque

bâti en acier et béton qui constitue encore aujourd'hui, sous une

débutent. Rapidement, la petite entreprise de l'Allgäu est de-

l'étape de ponçage intermédiaire n'est plus nécessaire.

forme perfectionnée, la base solide des machines MARTIN.

venue un véritable acteur mondial, les machines étant bientôt

Ce qui a débuté en 1922 grâce aux machines simples,

livrées sur tous les continents.

mais solides, n'a cessé de se poursuivre durant le siècle qui

Étant donné que l'entreprise se situait dans une région

L'offre initiale de machines à bois, comprenant des rabo-

a suivi, avec toujours en point de mire la qualité et la fonction-

agricole, elle a produit, en plus des machines à bois,

teuses, des toupies et des scies à format, s'est développée

nalité. Cette concentration sur le cœur de métier a permis de

toutes sortes d'outils pour ce domaine, du pressoir à fruits

au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise pour

poser les jalons d'une belle réussite en matière de machines

à la pompe à lisier. À la fin des années 1930, l'entreprise

comporter également des scies à panneaux verticales, des

à bois.

effectue un grand pas vers la modernité en commençant à

massicots, des corroyeuses et des moulurières.

fabriquer des tracteurs.

inclinable dans les deux sens,

beitsplatzgestaltung » pour son

Le 2 novembre,

en acier et béton est

local était une machine combinée en bois, qui réunissait trois

obtient le prix « humane ArArrêt de la production

suite changé en Otto Martin

pies combinées, desdégauchisseuses, des scies à

Toupie à vis de levage T24
(1971-1978)

de la ponceuse spéciale Q-FIN.

Nous envisageons avec optimisme
les cents prochaines années.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : Made in Germany

MARTIN.
Made in Germany.
Les machines MARTIN sont fabriquées en Allemagne depuis

Cette interaction efficace de savoir-faire interne et externe

plus de 100 ans. Avant de quitter nos ateliers, elles font l'ob-

explique le niveau élevé de tous les produits MARTIN.

jet de contrôles sévères de qualité. Nous utilisons exclusivement des matériaux et composants de haute qualité. Tous les

Qu'il s'agisse de pièces tournées et fraisées complexes,

composants décisifs des machines MARTIN sont fabriqués à

du fraisage de pièces en aluminium ou en acier de grandes

Ottobeuren, dans nos propres installations modernes, par des

dimensions, de la pièce unique jusqu'à la pièce de série

employés motivés et parfaitement formés. Des fournisseurs

entièrement usinée – grâce à notre montage interne et au

de marque compétents garantissent une flexibilité élevée,

processus d'assurance qualité qui suit celui-ci, nos machines

un parfait ajustement et une qualité irréprochable des compo-

sont synonyme d'excellence.

sants achetés.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : ancrage régional

De l'Allgäu,
dans le monde entier.

Depuis la fondation de l'entreprise MARTIN il
y a 100 ans, la famille en assure les destinées.
Toujours avec un profond attachement au site
d'Ottobeuren et aux personnes qui œuvrent au
sein de l'entreprise.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : Les personnes qui font MARTIN | Direction

13,3

Aussi supérieures que notre
marque. Les personnes qui
font MARTIN.

Ancienneté dans l'entreprise
En moyenne, nos employés disposent
d'une expérience professionnelle de
13 ans ; ils sont le moteur hautement compétent de notre réussite.

2
70+
Pays dans lesquels sont
exportés nos produits
Nos machines sont appréciées dans
plus de 70 pays. Plus de 65 % des machines produites chaque année quittent
l'Allemagne. Les marchés internationaux les plus importants sont la France,
l'Autriche, la Grande-Bretagne, les
États-Unis et la Suisse. Mais l'on trouve
également des machines MARTIN en
Ouzbékistan, au Singapour, à Maurice,
au Nicaragua, aux Îles Fidji ou encore
au Panama.

Directeurs

177

La direction de notre entreprise doit
définir, planifier, décider et réaliser des
objectifs communs. Elle incarne nos
valeurs et se doit d'agir de manière
exemplaire afin d'assurer stabilité,
sécurité et qualité de vie pour tous
les employés. Les deux directeurs
se complètent parfaitement dans les
domaines économique et technique.

Employés
Des employés hautement motivés de
plus de 20 métiers, des ouvriers qualifiés aux ingénieurs en passant par les
maîtres-artisans, constituent l'équipe
responsable de la réussite de notre
entreprise. Chacune de ces personnes
contribue individuellement, par son travail, à la réussite globale de l'entreprise.

110+
480+
Ouvriers qualifiés
Plus de 480 jeunes ont été formés sur
le site d'Ottobeuren pour devenir des
ouvriers qualifiés.

Brevets

>13 %
Taux de formation
Chez MARTIN, le taux de formation est nettement
supérieur à la moyenne nationale allemande de
4,9 % environ. Nous formons des apprentis d'excellence dans sept métiers et leur offrons ainsi les
meilleures perspectives d'avenir.

Depuis la fondation de l'entreprise, plus
de 110 modèles d'utilité et brevets
ont été déposés. Ils garantissent notre
avance sur nos concurrents. Le modèle d'utilité accordé en 1923 pour le
« bâti en acier et béton » fut la première
preuve de l'énorme force d'innovation.

>70 000
Machines à bois
Plus de 70 000 exemplaires de 60 types
différents de machines à bois ont été
livrés dans le monde entier depuis 1948.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : manufacture

Au sein de notre
entreprise, nous
n'entretenons
pas seulement
nos machines,
mais aussi une
vieille tradition :
le travail manuel.
Chacun de nos employés qualifié est non seulement un mécanicien parfaitement
formé, mais aussi un artisan passionné qui connaît chaque machine jusque dans
ses moindres détails. C'est ce qui nous permet de garantir le haut niveau de
qualité d'une machine MARTIN. Nous produisons en utilisant les moyens les plus
modernes, sans perdre de vue une formation solide, une tradition artisanale et le
grand art de la fabrication de machines.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : fabrication à façon

C'est ici que bat le cœur
de la fabrication.

Nous souhaitons fournir à nos clients des

En raison des multiples possibilités

machines parfaites. Des machines faciles à

d'usinage, notre production est en mesure

manier en toute sécurité, qui garantissent la

d'assurer une réalisation de A à Z, de la

meilleure qualité d'usinage et contribuent à

simple pièce unique à la solution complète

l'essor de leur entreprise.

complexe.

C'est la raison pour laquelle nous veillons

Nous garantissons ainsi des solutions

à rester à la pointe de la technologie et

parfaites pour toutes les tâches, que ce

investissons dans des équipements les

soit pour nous-mêmes ou pour nos clients

plus modernes et efficaces afin de rester

externes.

concurrentiels pour nos clients.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : formation et apprentissage

Dès leur jeunesse,
nos employés
pensent à leurs
futurs clients.
C'est en faisant beaucoup soi-même depuis le début qu'on apprend le mieux.
On grandit au fur et à mesure des exigences. C'est pourquoi nos apprentis
participent dès le départ à la production dans les différents départements.
Ils sont guidés par des formateurs et des employés expérimentés, qui les
instruisent méthodiquement et en détail et qui sont à leurs côtés pour les
épauler. En leur faisant découvrir divers domaines d'activités, nous voulons
les outiller pour qu'ils soient en mesure de comprendre des processus complexes et de développer des solutions aux problèmes.
Un bon exemple de responsabilité sociale est notre atelier de formation qui
existe depuis les années 1970. Avec un taux de formation supérieur à 13 %,
nous nous situons depuis plusieurs années bien au-dessus de la moyenne
nationale de 4,9 % environ en Allemagne. Grâce à la solide formation des
jeunes aux différents métiers techniques et commerciaux ainsi qu'à un programme de formation continue, MARTIN peut compter sur le haut niveau de
formation de son personnel.
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Des chefs-d'œuvre issus de 100 ans d'expérience : Mentions légales
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