ARTICLE DE PRESSE

Campus des savoirs MG : façonner l’avenir par le savoir
Mönchengladbach, 16 décembre 2019 Plus de puissance d’innovation, une science à la
pointe et une meilleure mise en réseau dans la région : avec le Campus des savoirs, Mönchengladbach se prépare pour l’avenir. La force motrice du projet est l’association du même nom «
Wissenscampus MG » (Campus des savoirs de Mönchengladbach), qui rassemble de nombreux
acteurs de la région, venus de l’économie, des sciences, de la politique, des administrations
et de la société. Rhenus Lub est également impliqué dans le futur projet en tant qu’entreprise
familiale de Mönchengladbach, axée sur la recherche et souhaitant promouvoir les connaissances dans la région et soutenir les changements structurels. Pour Isabella Kleeschulte, responsable de projets Marketing chez Rhenus Lub et l’un des 39 membres fondateurs, la mission
de l’association est la clé d’un avenir réussi pour la région de Mönchengladbach : « La transformation numérique façonne plus que jamais notre travail et notre vie. En même temps, le
développement et l’échange systématiques des connaissances sont de plus en plus importants.
Avec le Campus des savoirs, nous posons déjà les jalons garantissant une réussite économique
future grâce à la science. Le savoir, en particulier, est l’une des ressources décisives que nous
voulons promouvoir et développer systématiquement, aujourd’hui et à l’avenir. » Le Campus
des savoirs créera une infrastructure moderne pour positionner et développer encore plus
fortement Mönchengladbach en tant que centre de savoir. Le Campus des savoirs doit être
construit sur le site de l’ancienne préfecture de police, à proximité immédiate de l’université,
des industries et des commerces, et contribuera à la coopération intense entre la science et
l’industrie. « L’engagement dans le Campus des savoirs est une évidence pour notre entreprise.
C’est une façon de s’engager envers notre région et de façonner notre avenir. Car finalement,
Rhenus Lub est synonyme de recherche orientée vers l’avenir, de pensée innovante et de mise
en réseau numérique. En bref, tout ce que nous voulons renforcer encore avec le Campus des
savoirs », déclare Isabella Kleeschulte. Avant cela, Rhenus Lub s’était déjà impliqué dans le plan
directeur MG3.0, achevé avec succès en 2019. Le MG3.0 soulignait les points forts de la ville
et les développait pour atteindre une nouvelle qualité et pour aider à façonner l’avenir de la
ville. Cela soutient la démarche de la ville dans la compétition des talents, des investisseurs et
des savoirs - pour une économie saine, un réseau dynamique et une ville et une communauté
vivantes. Rhenus Lub s’est engagé comme sponsor pour la mise en œuvre progressive de nombreuses mesures individuelles du plan directeur.
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Au sujet de Rhenus Lub
Fournisseur international dans le domaine des lubrifiants spéciaux, Rhenus Lub prodigue également
des conseils d’utilisation, et propose des solutions pour le traitement et la transformation des
métaux. Fondée en 1882 à Mönchengladbach (Allemagne), l’entreprise développe et produit des
lubrifiants réfrigérants (émulsifiables à l’eau ou non) destinés aux opérations d’usinage délicates,
des produits spécifiques pour la déformation, ainsi que des graisses et des huiles spéciales. La
société compte parmi ses clients des chefs d‘entreprises issus de différents secteurs : construction
de machines, automobile et équipement automobile, paliers à rouleaux, industrie agro-alimentaire,
ou encore navigation aérienne et spatiale. Rhenus Lub, leader de l’innovation, investit dans la
recherche et le développement dans des proportions supérieures à la moyenne. Plus de 20 % de
ses collaborateurs sont affectés à cette activité. Le groupe Rhenus Lub est présent dans 31 pays à
travers ses filiales et ses représentants à l’étranger.
www.rhenuslub.de
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