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Grande disponibilité des pièces dans le monde entier 

 
Jung Process Systems livre vos pièces de rechange en un 
temps record 
 

Dans les process de traitement des produits alimentaires, une panne de 

pompe peut avoir des conséquences plus que désagréables. Lorsque la 

production s’arrête inopinément, les délais de livraison ne peuvent plus être 

tenus et la marchandise est exposée à un risque élevé d’altération. Il est donc 

impératif de remplacer de toute urgence les pièces défectueuses, ce qui ne 

pose pas de problème pour la société Jung Process Systems GmbH de 

Pinneberg à proximité de Hambourg. Grâce à son importante intégration 

verticale, ce fabricant de pompes basé en Allemagne du nord est à même de 

livrer la pompe de rechange dans les plus brefs délais.  

 

Sous la marque HYGHSPIN, la société Jung Process Systems GmbH fabrique des 

pompe à double vis hygiéniques. Les pompes HYGHSPIN répondent aux normes de 

la conception hygiénique et sont généralement utilisées dans l’industrie agro-

alimentaire. L’industrie laitière, le vaste secteur des préparations culinaires ainsi que 

l’industrie des boissons comptent parmi les plus importants clients.  

 

La fabrication s’effectue quasi exclusivement en interne, tous composants inclus. 

« Nous ne dépendons d’aucun fournisseur et nous sommes capables de réorganiser 

notre production dans les plus brefs délais. C’est exceptionnel dans notre branche 

d’activité ! » nous affirme Anke Jung, PDG de Jung Process Systems. « Grâce à 
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cette flexibilité, nous pouvons immédiatement réagir en cas d’urgence. » 

Généralement, Jung Process Systems assure une livraison comparativement plus 

rapide. En moyenne, une unité de pompage peut être fabriquée en quatre semaines. 

« Nos délais de livraison sont nettement plus courts que ce qui se pratique 

habituellement sur le marché », renchérit le directeur des ventes Henning Grönwoldt-

Hesse.  

 

Nouveaux partenaires revendeurs 

La fiabilité et la rapidité de livraison ont également un effet remarquable sur le chiffre 

d’affaire de ce fabricant de pompes issu, il y a cinq ans, de l’entreprise familiale Jung 

& Co. Gerätebau GmbH. « Nos taux de croissance sont régulièrement à deux 

chiffres, l’Allemagne étant actuellement notre marché phare avec une progression de 

50 % » affirme Anke Jung. Une nette croissance s’est affirmée en Amérique du sud. 

L’objectif de développement des ventes en Europe septentrionale, en Grande 

Bretagne et en extrême Orient se concrétisera par l’établissement de nouvelles 

représentations dans ces contrées au cours des prochains mois. Les problèmes de 

langues sont largement éludés : l’anglais, le français, l’espagnol et le portugais sont 

les langues habituelles de notre support technique. 

 

(282 mots, 2179 caractères espaces compris) 

 

 
 
 

Jung Process Systems GmbH 
Auweg 2 
D-25495 Kummerfeld/Pinneberg 
Votre correspondante : 
Ines Schröder -215 (du lundi au jeudi de 8 à 13 h) 
Tél. : +49 4101 -7958-140 
Fax : +49 4101 -7958-142 
info@jung-process-systems.de 
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La fabrication en interne permet de proposer les meilleurs délais de livraison et une grande 

flexibilité pour les produits spéciaux. 


