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MAHA reprend ATT 
 

• Nous continuons à garantir à nos clients communs une technique de contrôle de véhicules 
« de véritable fabrication allemande » au meilleur rapport qualité-prix ! 

 

Haldenwang/Kehl, le 30 avril 2020. Les directeurs et associés de MAHA et ATT sont absolument 
ravis et fiers d’annoncer la reprise intégrale des parts de propriété d’ATT Automotive Testing Tech-
nologies GmbH par MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH Co. & KG avec effet au 30 avril 2020. 

 

ATT fut fondée en l’an 2000 en tant que joint venture entre la société Robert-Bosch GmbH et le 
groupe Nussbaum. ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH s’est détachée de la société Nussbaum 
GmbH & Co. KG en 2016 et est connue depuis fin janvier 2020 sous la raison sociale ATT Automo-
tive Testing Technologies GmbH. 

 

Depuis la séparation du groupe Nussbaum en 2016, ATT s’est construit une position de force sur le 
marché des techniques de contrôle, non seulement en Allemagne mais aussi au niveau international, 
en tant que fournisseur complet de techniques de contrôle pour le suivi périodique de véhicules. 

 

« Nous sommes ravis qu’ATT puisse désormais poursuivre, conjointement avec le groupe MAHA, 
dans cette voie de croissance grâce à une capacité innovatrice basée sur la focalisation sur les be-
soins de nos clients », se félicite Monsieur von Wrede, porte-parole des associés d’ATT. 

 

Le credo d’ATT est le suivant : nos clients font confiance à notre compétence technique et à 
l’excellente qualité de nos produits « fabriqués en Allemagne ». Enchanté, Stefan Fuchs, le directeur 
de MAHA, déclare : « Cela correspond parfaitement à notre philosophie. » Il confirme en outre : 
« Nous continuons à garantir à nos clients communs une technique de contrôle de véhicules de « vé-
ritable fabrication allemande » au meilleur rapport qualité-prix ! » 

 

« La proximité des clients représente un atout majeur d’ATT. Les clients d’ATT peuvent naturelle-
ment rester assurés que cette relation de confiance est au cœur de nos préoccupations et que nous 
prendrons rapidement contact avec eux », ajoute Stefan Fuchs. 

 

« Toutes les parties concernées s’accordent pour dire que s’il s’agit d’une excellente solution pour 
ATT et MAHA, elle l’est encore davantage pour leurs clients », se réjouit Michael Amann, le directeur 
de MAHA. 

  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ENTREPRISE 

FR630000_001-fr 2 / 2 

 

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: 

www.maha.de/information-de-presse et www.maha.de 
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