532 millions d’euros de chiffre d’affaires
52 millions d’euros de bénéfices
11 000 d’euros de prime pour chacun
4 millions d’euros de dons
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Chers journalistes de la presse écrite, chers représentants de la presse,
Demain, nous fêterons la Saint-Valentin, la fête de l’amour et de la charité. Et par ailleurs aussi
mon anniversaire, le 61e. Parce que nous l’avons décidé ainsi, nous avons toujours établi et fait
certifier le bilan de Liqui Moly par nos experts-comptables ce jour-là. On aimerait savoir ce que
l’on a accompli l’année dernière.  Permettez-moi donc de vous rapporter ce qui suit : notre
chiffre d’affaires pour 2017 s’élevait à 532 millions d’euros, une croissance de 9 % par rapport
aux 489 millions d’euros réalisés en 2016. Notre bénéfice avant impôts s’élève à
52 millions d’euros. Également une croissance de 9 % par rapport à l’année précédente. Il doit
en être ainsi ! Déjà pour maintenir notre ratio de fonds propres de 80 %.
Parce que nous avons travaillé dur, moi, mais aussi toute l’équipe, avec mes 835 collègues, parce
que nous avons bien su gérer et que nous avons remporté une excellente victoire d’équipe, le
temps est venu, comme on le dit familièrement, de « partager le butin ». Chacun de mes coentrepreneurs reçoit, comme l’année dernière, une prime dite de victoire, un versement
exceptionnel de 11 000 euros brut. Parts patronales comprises, nous distribuons une somme de
plus de 10 millions d’euros. C’est ce qui me ravit le plus – et bien entendu aussi les 50 emplois
que nous avons créés l’année dernière. Au cours des 2 dernières années, on arrive même à un
total de 100.
Le moment est venu de ne plus penser qu’à nous, mais de penser aussi aux personnes qui vont
moins bien. Aux personnes en détresse que j’aide depuis 7 ans déjà, grâce à ma fondation
personnelle, avec mon fils Benjamin Orschulik et ma chère Kerstin Thiele. Pour cette raison, j’ai
décidé, à titre privé, de reverser 3 millions d’euros à la Fondation Ernst Prost et 1 million
d’euros à la fondation Ernst Prost Foundation for Africa sur les revenus que j’ai réalisés à
l’occasion de la vente de la société Liqui Moly à la société Würth. J’ai déjà effectué aujourd’hui
les virements respectifs. La prime de victoire de 11 000 euros sera versée à mes collègues avec
leur prochain salaire.
Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et je serais très heureux de vous voir relayer les
informations que je viens de vous transmettre.
Sincères salutations
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