
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Garder le cap sur le succès avec la quatrième génération 
familiale 
Présentation des nouveaux actionnaires de l’entreprise familiale  
Rhenus Lub, située à Mönchengladbach 
 
Mönchengladbach, février 2021 – Le fabricant de lubrifiants Rhenus Lub met le cap sur 
l’avenir : depuis le 21 janvier 2021, Isabella Kleeschulte, Désirée Reiners, Caroline Reiners et 
Christopher Reiners, tous enfants du propriétaire, le Dr Max Reiners, sont actionnaires de 
l’entreprise familiale. Avec leur père, ils se réjouissent des défis qui les attendent. Leur 
objectif commun : guider avec succès Rhenus Lub vers l’avenir et renforcer sa position 
d’entreprise familiale fiable et axée sur l’innovation. 
 

 

 
 

Photo 1 : grâce à la quatrième génération de la famille Reiners, Rhenus Lub restera une entreprise 
familiale, à l’avenir aussi : Désirée Reiners, Isabella Kleeschulte, Dr Max Reiners, Christopher Reiners, 
Caroline Reiners (de gauche à droite). (Source : Rhenus Lub) 
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L’impulsion de la jeune génération 

Avec l’arrivée des nouveaux actionnaires, Rhenus Lub envoie un signal fort pour garantir l’avenir de 
l’entreprise afin qu’elle puisse rester un partenaire responsable pour ses clients. « Il est essentiel 
pour la pérennité d’une entreprise familiale qu’un plan de succession clair soit mis en place en 
temps voulu », explique Dr Max Reiners, et il ajoute : « Les quatre nouveaux actionnaires ont des 
parts égales dans la société. Cela favorise la cohésion de la fratrie et assure donc la pérennité de 
Rhenus Lub en tant qu’entreprise familiale. » En même temps, la jeune génération donne une 
impulsion importante à la transformation écologique et numérique de Rhenus Lub. Elle contribue 
ainsi de manière décisive à renforcer encore le site de Mönchengladbach grâce à sa force 
d’innovation et à des concepts durables pour le futur.   
 
Reliability based on experience 
Rhenus Lub est une entreprise traditionnelle fondée par Wilhelm Schlafhorst en 1882. Celle-ci a été 
reprise par la famille Reiners dès 1911 et lui appartient depuis lors. Dr Max Reiners dirige 
l’entreprise située à Mönchengladbach depuis 1989. 
 
La direction de Rhenus Lub reste inchangée. Dr Max Reiners reste responsable avec la collaboration 
du Dr Frank Hentrich et de M. Meinhard Kiehl. 
 
 
 

Photo 2 (de gauche à droite) :  
Isabella Kleeschulte, Désirée Reiners,  
Caroline Reiners, Christopher Reiners 

Photo 3 (de gauche à droite) : Désirée Reiners,  
Isabella Kleeschulte, Ursula Reiners, Dr Max Reiners,  
Christopher Reiners, Caroline Reiners
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Présentation des nouveaux actionnaires : 
 

Isabella Kleeschulte (*1979, mariée, 2 enfants) 
• Formation de consultante en publicité 
• Études : BSc (Hons) International Equine and Agriculture Business 

Management, Royal Agriculture University, Cirencester 
• Profession : active chez Rhenus Lub depuis 12 ans, actuellement dans la 

stratégie et les affaires sociales 

Désirée Reiners (*1985, en concubinage, 1 enfant) 
• Études : Master of Arts UZH (Économie), Université de Zürich, Zürich 
• Profession : Head of Marketing d’une entreprise, Zürich 

 
Caroline Reiners (*1996, célibataire) 

• Études : Master en Management, University of Sydney & CEMS; BSc (cum 
laude) en Business Administration, Colorado State University, Fort Collins   

• Profession : Consultante chez un consultant en management international, 
Munich 

 
Christopher Reiners (*1998, célibataire) 

• Études : BSc Mathématiques, Université de Bonn 
• Profession : Fondateur et président de Corona School e. V. et coordinateur 

du projet éducatif national Digitale Drehtür (Porte tournante numérique) 
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Au sujet de Rhenus Lub 

 
Fournisseur international, producteur de 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 fluides de coupe (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 pour la lubrification de 
roulements et d’autres composants industriels. La société compte parmi ses clients des 
entreprises leaders issues de différents secteurs : construction de machines, industrie 
automobile et équipement automobile, roulements, industrie agroalimentaire ou encore 
aéronautique. 
 
Rhenus Lub, leader de l’innovation, investit dans la recherche et le développement dans 
des proportions supérieures à la moyenne. Plus de 20 % du personnel est employé dans 
ce domaine. Avec ses filiales et ses distributeurs à l’étranger, Rhenus Lub est présent 
dans plus de 40 pays. 

 
     www.linkedin.com/company/rhenuslub 

     www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg 

 

 
Il est permis d’utiliser les photos de la presse dans des articles, en mentionnant la source 
respective. Leur utilisation est gratuite. Cependant, nous vous prions de nous en remettre 
un exemplaire (presse écrite) ou de nous envoyer une notification (autres médias, 
Internet). Lors de l’utilisation sur des sites Internet, nous vous prions de joindre un lien « 
www.rhenuslub.de » ou de mentionner notre site « www.rhenuslub.de ». 
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