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Le Groupe MAHA poursuit sa croissance 

MAHA acquiert EWR Messgeräte GmbH 
 

• Peu avant la fin de l’année, le leader de marché MAHA a acquis le fabriquant d’appareils de 
mesure EWR. Les deux entreprises travaillent en étroite coopération depuis de nombreuses 
années déjà. 

 

Haldenwang, Datum. le 7 décembre 2021. EWR, qui a été fondée en 1986 par Winfried Rauch, l'en-
trepreneur décédé depuis, et son épouse Emma Rauch a été reprise à 100 % par MAHA Maschinen-
bau Haldenwang GmbH Co. & KG le 3 décembre 2021. 

 

En raison de la relation de longue date entre les deux sociétés, leurs relations commerciales sont 
très étroites. La société de succès mondial MAHA a vu l'opportunité d'acquérir EWR et en a profité. 
Étant donné les synergies déjà existantes, la fusion n'était qu'une étape logique. 

 

EWR, à Leutkirch, produit des appareils de mesure pour la technologie d'essai de véhicules dans le 
domaine de l'atelier. Les appareils portables de mesure des gaz d'échappement de Leutkirch sont 
utilisés avec succès en Suisse et à l'étranger pour les véhicules diesel et essence depuis des décen-
nies, surtout dans le cadre des inspections principales (TÜV, DEKRA, etc.). 

 

« Nous sommes très heureux d'avoir eu l'opportunité de franchir cette étape. Nous considérons l'ac-
quisition de l'EWR comme un développement positif pour les deux sociétés. L’EWR reste un parte-
naire sûr et solide pour ses clients. En outre, nous pouvons proposer des emplois attrayants et du-
rables aux employés de l’EWR. » dit Stefan Fuchs, directeur de MAHA, maintenant également direc-
teur de l’EWR. 
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Présentation de MAHA : 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde 
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA 
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et 
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie plus de 1 000 personnes dans le 
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros. 

 

Interlocuteur : 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, téléphone +49 8374 585-0, courriel marketing@maha.de 

Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet : 

https://maha.de/en/news et www.maha.de 
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