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Lenze est aujourd'hui un spécialiste international en Motion centric 
Automation (Automatisation centrée sur le Mouvement) et propose des 
produits, des solutions d'entraînement, des systèmes d'automatisation 
complets ainsi que des services et des outils de développement. Le 
tout d'une seule et même source. 
 

Vente : Lenze est présent en France directement depuis presque 45 ans et 
emploie aujourd’hui plus de 130 personnes, dont 20 à notre siège 
d’Aulnay-sous-Bois. Nos Ingénieurs Commerciaux et Application sont 
basés dans toute la France près de nos clients. Experts et formés 
régulièrement, ils travaillent  en relation étroite avec les clients dès les 
premières idées d’une nouvelle machine jusqu’à la faisabilité du 
concept, détaillant la solution et en fournissant les éléments 
d’automatisation et d’entraînements. DSD, Drive Solution Designer, le 
logiciel Lenze d’optimisation des dimensionnements est un facteur clé 
dans ce processus. 
 
Nos solutions technologiques de pointe sont adaptées à notre marché 
français. Nos actions se focalisent sur le convoyage, la robotique, les 
équipements de manutention et les machines d’emballage dans les 
domaines industriels que sont l’Intralogistique, les biens de 
consommation et l'automobile.  
 

Production et logistique : En mai 2004, ouvrait à Ruitz près de Béthune, notre usine de montage 
électronique qui s’est étendue en 2009 sur près de 14000 m², à 
l’assemblage d’entraînements mécatroniques. C’est également un 
centre logistique qui permet à nos clients d’être livrés sous 24 à 48 H. 
Pour ses 10 ans, Lenze embauche encore pour l’ouverture de son 
centre de réparation qui va permettre de réduire encore un peu plus les 
délais de  réparation. Aujourd’hui, plus de 100 personnes dont près de 
40% sont bilingues, garantissent le succès de nos clients. 
 

Après-vente :  Lenze France offre des services d’assistance et de réparation : 
• Assistance téléphonique gratuite  
• Diagnostic et services sur site  
• Réparations mécaniques et électroniques à Ruitz 
• Formations sur mesure du démarrage jusqu’aux niveaux de 

mise en œuvre et de maintenance  
 


