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Le 1er  janvier 1991, M. Erwin et Lydia Kniele créaient la 
Kniele Baumaschinen GmbH. La petite société, qui s'est 
continuellement développée au fil des années, est deve-
nue aujourd'hui une entreprise de taille moyenne floris-
sante. En Allemagne comme à l'étranger, les clients font 
confiance à la qualité, au savoir-faire et à la force d'innova-
tion de la marque Kniele. Aujourd'hui, les quelque 30 em-
ployés de l'usine fabriquent des centrales à béton et des 
systèmes de malaxage pour relever les défis d'aujourd'hui, 
tout en préparant les technologies de demain.

Le site de production de Bad Buchau, situé près du lac Fe-
dersee, en Bade-Wurtemberg, a été continuellement agrandi 
et modernisé, et le parc de machines est toujours à la pointe 
de la technologie. Une fabrication de haute précision, des 
technologies innovantes et un travail de R & D cohérent sont 
les trois principales composantes de l'ADN de Kniele. 

Une marque pionnière 

Le développement du KKM, le malaxeur conique de Kniele 
conçu avec une technologie entièrement nouvelle et bre-
vetée, est l'une des étapes clés de l'histoire de l'entreprise. 
Le procédé de malaxage en quatre dimensions ultra per-
formant du KKM sert de base à chaque nouveau dévelop-
pement technologique de Kniele. Le spectre des clients de 
Kniele s'est élargi et diversifié au fil des ans – cela fait bien 
longtemps que l'équipementier allemand ne couvre plus 
uniquement le secteur du BTP et du béton préfabriqué. La 
technologie Kniele se retrouve aujourd'hui dans les indus-
tries alimentaire et pharmaceutique, chez les producteurs 
de mortiers secs, ainsi que dans les usines de traitement et 
de recyclage des déchets, y compris des déchets radioactifs. 
Aujourd'hui, Kniele fournit des solutions 'clé en main' pour 
toutes ces applications industrielles – des systèmes de pro-
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Premier site de production et siège social de la Kniele GmbH, à Bad Buchau 

La technologie de malaxage Kniele en 1991

Dipl.-Ing. Erwin 
Kniele, ingénieur 
diplômé de 
l'Université des 
Sciences appli-
quées et fonda-
teur de la Kniele 
GmbH



www.cpi-worldwide.com  PBI – Préfa Béton International – 1 | 2021

NOUVELLE

duction complets que les clients apprécient beaucoup. La 
société a donc été rebaptisée en conséquence, et la Kniele 
Baumaschinen GmbH des premières années est devenue 
la Kniele GmbH, franchissant ainsi une autre étape clé dans 
l'histoire de l'entreprise.

Une entreprise tournée vers l'avenir

«La fiabilité, la continuité, le savoir-faire en matière de réso-
lution de problèmes ainsi qu'une volonté constante d'inno-
ver sont des aspects essentiels de notre culture d'entreprise 
et de la promesse faite à nos clients et partenaires», déclare  
Harald Kniele, directeur-gérant de l'entreprise. 
On peut s'attendre à ce que pour son 30e anniversaire en 
2021, la Kniele GmbH aura quelques autres nouveautés in-
téressantes à présenter. «Actuellement, nous terminons le 
développement de deux systèmes de malaxage totalement 
inédits qui seront prêts à être commercialisés en 2021. Une 
version encore améliorée de notre fameux malaxeur co-
nique sera également disponible bientôt. Avec ces nouvelles  
machines, nous allons redéfinir l'efficience de la producti-
vité», conclut Alexander Kniele, ingénieur diplômé et second 
directeur-gérant.  
L'avenir de la Kniele GmbH est du reste assuré. La troisième 
génération se tient déjà prête, avec Felix et Joris Kniele, qui 
reprendront les rênes et continueront de guider l'entreprise 
sur la voie du succès. n
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KNIELE
MASTERS OF BLENDING 

Les dirigeants de de la Kniele GmbH:  
Harald, Erwin et Alexander Kniele 
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