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Communiqué de Presse 

Roissy-en-France, le 30 octobre 2019 

Lenze annonce la nomination  
d’Antoine Cumin comme nouveau  
Directeur Général de Lenze France. 

Antoine Cumin, actuel Directeur Commercial de Lenze France,  

a été nommé Directeur Général au 1er octobre 2019 pour accélérer le 

développement de l’entreprise dans l’hexagone. 

Lenze, spécialiste international en Automatisation de machines et d’équipements 

industriels, a annoncé la nomination d’Antoine Cumin au poste de Directeur 

Général de Lenze France, à compter du 1er octobre 2019.  

Âgé de 40 ans et père de 2 enfants, Antoine Cumin a rejoint Lenze en 2003 en tant 

qu’Ingénieur Application avant d’évoluer en 2008 vers des fonctions 

commerciales en devenant Responsable Grand Comptes. Après de nombreuses 

années d'expérience, Antoine Cumin est nommé Directeur Commercial en 2016. 

Accélérer la croissance de Lenze en France 

Dans son nouveau poste, Antoine Cumin est chargé de poursuivre le 

développement de la stratégie commerciale visant à accélérer la croissance de 

Lenze en France.  

“Nous sommes heureux de confier ce poste important à Antoine Cumin qui 

bénéficie d’une solide expérience tant sur le plan technique que commercial. Son 

professionnalisme et sa très bonne connaissance des marchés permettront à 

Lenze de poursuivre sur la voie de la réussite en France”, a déclaré Christian 

Wendler, PDG de Lenze.   
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À propos de Lenze 
Lenze est l'un des leaders mondiaux de l'automatisation dans le domaine de la fabrication de 
machines. C’est un spécialiste de l'Automatisation Centrée sur le Mouvement (Motion Centric 
Automation). En tant que fournisseur de systèmes, Lenze travaille pour et avec ses clients 
pour créer des produits et des packages mécatroniques innovants, des systèmes performants 
composés de matériel et de logiciels pour l'automatisation des machines, ainsi que des 
services de numérisation dans des domaines tels que la gestion et l’analyse des données (big 
data), des solutions cloud ou mobiles et des logiciels pour Internet of Things (IoT). 

Lenze emploie environ 3700 personnes dans le monde et est présent dans plus de 60 pays. 
Dans le cadre de la stratégie de croissance de Lenze, l'entreprise continuera d'investir 
fortement dans les domaines de l'Industrie 4.0 dans les années à venir, dans le but 
d'augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité. 

En France, Lenze dispose de deux filiales de plus de 180 collaborateurs, dont des ingénieurs 
commerciaux et des ingénieurs d'application dans chaque région. La filiale commerciale 
basée à Roissy-en-France, existe depuis près de 50 ans. La deuxième filiale, située à Ruitz près 
de Béthune, est un site « vitrine de l’Industrie du Futur ». Des variateurs de fréquence et des 
motoréducteurs y sont fabriqués. Ce site intègre également une plateforme logistique pour 
toute la côte atlantique de l'Europe et le maghreb. 

www.Lenze.com 
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