
 

Un cercle d'excellentes personnalités à l'esprit d'entreprise 

Le prix « Preis Deutscher Maschinenbau » a été remis dans le cadre du 

sommet allemand de la construction mécanique à des entrepreneurs 

émérites dont l'œuvre de leur vie a été honorée par cette distinction. La liste 

des lauréats est illustre, on y trouve par exemple Walter Reis, Manfred 

Wittenstein, Martin Herrenknecht, Heinz-Dieter Schunk et Renate Pilz. 

Depuis le 15 octobre, Friedrich K. Eisler, associé-gérant de la société 

WEILER Werkzeugmaschinen GmbH fait partie du cercle des élus.  

Initiateur et sponsor de la récompense est le magazine spécialisé 

« Produktion ». Il organise également le sommet allemand de la construction 

mécanique dont la 11e édition a eu lieu mi-octobre à Berlin. Environ 500 

représentants du secteur se sont rencontrés pour des échanges et du 

networking. La chancelière Angela Merkel souligna par sa visite et sa 

déclaration l'importance de la manifestation. 

Friedrich K. Eisler que la distinction surprit lors de la soirée de gala dans le 

tipi devant la chancelière se trouvait parmi les auditeurs : « je suis venu à 

Berlin sans aucun pressentiment et je n'étais pas préparé du tout à cette 

distinction. » 

 

(de gauche à droite) : Carl Martin Welcker, Président du VDMA, Claus Wilk, 

rédacteur en chef du magazine spécialisé « Produktion », Friedirch K. Eisler, 

associé-gérant de la WEILER avec le prix « Preis Deutscher 



Maschinenbau » et Stefan Waldeisen, membre de la direction de l'éditeur mi 

connect (photo : magazine spécialisé Produktion/Anna McMaster).   

 

Le président de l'association allemande des constructeurs de machines et 

d'installation (VDMA), Carl Martin Welcker ouvrit la soirée de gala. L'éloge du 

lauréat fut tenue par Claus Wilk, rédacteur en chef du magazine spécialisé 

« Produktion ». Il félicita en ces termes : « Friedirch K. Eisler allie toutes les 

qualités typiques attribuées à une PME : une conscience élevée de la 

responsabilité, une action intelligente, une spécialisation, une habileté 

intrapreneuriale et une vision. » 

 

Félicitations à Friedrich K. Eisler (Photo : magazine spécialisé Produktion/Anna 

McMaster).  

 

Avec un remerciement ému, Friedrich K. Eisler s'adressa public 

applaudissant ce qui donna l'occasion au rédacteur en chef de la Produktion 

de remarquer que l'entrepreneur typique savait résumer très justement les 

choses. Le lauréat avait encore quelque chose sur le cœur : « je me réjouis 

tout particulièrement, en tant qu'Autrichien, d'être distingué en Allemagne par 

les constructeurs de machines. » Il ajouta en plaisantant qu'il se sentait 

quasiment comme un « Hidden Champion ». 



 

Surpris et ému par la distinction : Friedrich K. Eisler (photo : magazine 

spécialisé Produktion/Anna McMaster).  

 

Friedrich K. Eisler : entrepreneur avec un sens de la famille et un style 

de direction partenarial  

Friedrich K. Eisler est né le 07 juillet 1937 à Gurk/Carinthie. Il acquit les 

bases professionnelles de sa carrière réussie en tant qu'entrepreneur par 

des études de « Commerce international et gestion d'entreprise » à Vienne 

qu'il acheva par le diplôme supérieur de commerce en 1962. Encore la 

même année, il commença sa carrière professionnelle dans la construction 

d'installations industrielles à la VOEST-Alpine à Linz. Il y était responsable 

de la construction d'aciéries clé en main aux USA, au Canada, en Extrême-

Orient et en Australie. Ses succès l’amènent à la prise de positions à 

responsabilité comme directeur des ventes et directeur de différents secteurs 

de la VOEST-Alpine. Son domaine d'activité allait de « l'industrie minière et 

technique de traitement » jusqu'à la construction d'hôpitaux au Nigeria. 

En 1981, Friedrich K. Eisler reprit pour la première fois le redressement 

d'une filiale de la VOEST-Alpine. En tant qu'administrateur unique, il ramena 

les installations sidérurgiques et aciéries de Carinthie (KESTAG) 

Ferlach/Cartinthie au succès économique puis vendit l'entreprise car elle 

n'était plus adaptée à la spécialisation la société mère. Dix ans plus tard, on 

le priait de redresser l'entreprise de construction de tours automatiques en 



pleine crise WEILER à Emskirchen en Moyenne-Franconie. Là aussi, il 

réussit en tant que gérant, à rendre l'entreprise à nouveau performante de 

manière socialement responsable et aida à la remettre sur pied.  

Étant donné que WEILER ne correspondait plus non plus au portefeuille de 

la VOEST-Alpine, Friedrich K. Eisler décida en 1993 d'acquérir l'entreprise 

allemande de construction mécanique dans le cadre d'un Management-Buy-

out. La reprise et la direction de la fondation WEILER qui soutient depuis de 

nombreuses années les étudiants dans la région de Moyenne-Franconie 

avec des bourses d'études y étaient liés. Passion, esprit d'innovation et 

détermination vont de pair chez Friedrich K. Eisler qui a un sens aigu de la 

famille et un style de direction partenarial.  

 


