
Chers collègues, 

 

Faire partie de LIQUI MOLY, c’est quelque chose de très spécial. Pour 

moi, ça fait déjà 31 ans que j’en fais partie. Avec ma fonction de 

« patron », je suis en position de prendre part à toutes les tâches qui 

incombent à un membre d’une telle entité. 

Créer la stabilité et la continuité, notamment pour nos emplois, était 

et reste ma principale mission. Une tâche herculéenne, surtout en 

ces temps impondérables, avec un grand degré d'incertitude, peu de 

possibilités de planification et un haut niveau de danger. Mais la plus 

grande priorité était la sécurité de nos emplois. Nous avons maîtrisé 

chaque crise. Sans chômage partiel ou mesure similaire. 

Face aux disputes et aux querelles, nous cherchons toujours le compromis, 

la volonté de parvenir à un accord. Pas toujours facile à une époque où le 

niveau d'excitation est constamment à son paroxysme. 

L'insécurité et la peur sont pires encore que l'indignation permanente. Les 

deux paralysent brutalement. Tant les individus et que des économies 

entières. En revanche, nous avons fait preuve d’objectivité, de courage, de 

confiance, d’optimisme et de notre humour. Et bien sûr, de travail acharné. 

Tous les jours, 24 h/24 et 7j/7. C'est mieux que de se plaindre, de fulminer 

et de chercher des excuses. 

Faire partie d’un ensemble, c’est ne pas être seul. C’est l’idée 

fondamentale de ma philosophie Liqui Moly Family Worldwide. Dans une 

famille intacte, l’un s’occupe de l’autre, on s’entraide et on fait de grandes 

choses ensemble. Pour le bénéfice, le bien-être et la joie de toutes les 

personnes impliquées. Il s’agit du message le plus important de notre 

entreprise. Bien plus important que les success stories classiques que nous 

produisons au fil du temps. Nous nous distinguons par notre savoir-faire et 

notre volonté. Parfois, la chance du persévérant s’ajoute à cela... Nous 

écrivons ensuite l’histoire du secteur et de l’économie. 

Pourquoi avons-nous réussi ? Pourquoi les clients du monde entier nous 

aiment-ils, nous trouvent-ils sympathiques et achètent-ils nos produits ? 

Bien entendu, nos concepts et stratégies répondent parfaitement aux 

besoins et souhaits de nos partenaires commerciaux et consommateurs. 

Mais qu’y a-t-il de plus ? De la décence, de l’équité, du respect, de la 

tolérance, de la reconnaissance, de l’assistance, de la confiance, de 

l’amour. C’est le cœur de notre façon de travailler. Ce sont nos valeurs et 

nos principes. Que nous pratiquons depuis des décennies. Ils apportent 

non seulement du succès, mais aussi de la prospérité, de l’amitié et de la 

paix – pour nous et nos clients. 

Mais 31 ans, c’est aussi une longue période. Surtout quand on donne 

toujours tout... Du temps, de l’énergie, un engagement sans condition. La 
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passion et la souffrance sont liées... Il est difficile de s’arrêter. Surtout avec 

quelque chose que l’on aime. Mais je le fais maintenant : je quitte 

l’entreprise et je vais me lancer dans un nouveau chapitre tout aussi 

passionnant de ma vie. Je vais me laisser surprendre par la suite des 

événements. J’ai choisi le 22/02/2022 comme dernier jour de travail. C’est 

facile à retenir. :-) D’ici là, nous continuerons bien entendu à assurer la 

cadence. Il reste encore beaucoup à faire ! Je voudrais aussi profiter des 

mois restants avec vous.  

Après toutes ces décennies (je compte déjà près de 50 années de travail à 

mon actif), j’ai vraiment envie de faire quelque chose de nouveau et de 

différent – malgré tout l’amour que j'ai pour toutes les personnes avec 

lesquelles j’ai pu travailler pendant cette période et qui m’ont tant donné. 

C’est comme si je quittais mon grand amour, je sais exactement que je le 

regretterai brutalement, mais cela doit quand même se faire... Je me suis 

souvent demandé si j’étais simplement amoureux de cette entreprise et de 

ce travail, ou si j’étais carrément possédé... Une passion qui crée de la 

souffrance... C’est inévitable quand on est aussi euphorique et frénétique 

que nous. Et il n’est pas toujours possible de maîtriser ses émotions, plutôt 

l’inverse. Comme c’est le cas avec une addiction... 

Je veux (enfin) être mon propre maître. L’autodétermination et la liberté 

ne sont pas compatibles avec le métier d’entrepreneur. Trop d’obligations 

et trop de personnes, d'entreprises, d'autorités et d'institutions vous tirent 

et vous tiraillent. Si ça énerve plus que ça stimule, c’est qu’il est temps de 

partir. Il y a encore d’autres choses à découvrir derrière la montagne ou le 

prochain virage... C’est pourquoi je veux commencer le premier jour du 

reste de ma vie par un nouveau chapitre. Juste à temps pour mon 65e 

anniversaire, après la rédaction et la publication du bilan de 2021. 

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai traversé la vie le cœur léger, 

sans souci, sans responsabilité, mais avec un grand sentiment de légèreté. 

Ce n’est pas le travail avec ses tâches et ses problèmes normaux qui m’a 

rongé, mais les soucis, les peurs, mais aussi les déceptions, la douleur et 

parfois même la colère et la rage. C’est comme ça quand on est quelqu’un 

d’émotif comme moi et que le devoir prime sur tout. Le manque de 

fiabilité, le laisser-aller, la paresse et l’arrogance me font horreur. La 

stupidité, la méchanceté, l’intolérance, y compris la haine et l'incitation à 

la haine... Il y a beaucoup de choses qui me rendent fou. Plutôt Love Storm 

que Shit Storm ! Ou comme nous le proclamions quand j’étais jeune : « 

Make love, not war. » Plus facile à dire qu’à faire, dans ce monde et dans 

les affaires. 

Parfois, je me dis que c’est un petit miracle que j’aie pu m’en sortir 

relativement indemne... C’est aussi grâce à vous, qui m’avez donné 

beaucoup de force et de stabilité– et aussi beaucoup d’amitié. Je vous en 

remercie !!! 



L’éphémère est une caractéristique de notre monde. Personne ne peut 

garder ce qu’il a ou rester ce qu’il est. – Vous connaissez cette phrase. Nous 

avons du mal à nous en rendre compte. Tout a une fin. Nos journées dans 

ce monde sont comptées. Je considère toujours la vie comme un cadeau 

dont je suis très reconnaissant. C’est pourquoi je voudrais finir de déballer 

ce cadeau avant la fin de mes aventures. 

Mon affection pour vous tous et mes sentiments pour l’œuvre de ma vie, 

pour mon bébé, Liqui Moly/Meguin, ne cesseront certainement jamais. 

Mais les sentiments personnels et la gestion quotidienne de l’entreprise 

sont deux choses différentes. Au cours de trois décennies d’association 

intime avec l’entreprise, avec toutes les personnes chères et nos clients 

dans le monde entier, de profondes amitiés se sont développées. Parmi 

nos employés et nos clients, je compte des amis et des enfants ou des 

proches de mes amis. Ensemble, nous avons placé l’entreprise dans la 

meilleure position possible. Robustes et flexibles, nous saurons aussi 

relever les défis de l’avenir. 

Cela me concerne moins, c’est plutôt la mission de cette excellente équipe 

composée de travailleurs motivés, loyaux et intelligents. Continuez à 

entreprendre. Ensemble. Faites-vous plaisir ! Éliminez les abus et apportez 

de solides contributions pour faire avancer l’entreprise. Sans faire 

d’histoires et sans faire de bruit, mais avec des objectifs et des résultats. 

Ne laissez pas le monstre de la bureaucratie vous dévorer, ni le ping-pong 

des fonctionnaires vous endormir. Voyez les choses en grand et visez le 

long terme. Vite fait et bien fait. Ne pas se contenter du nécessaire, mais 

toujours faire un effort supplémentaire. Se montrer Inspiré, pas 

désintéressé. Faire preuve de diligence plutôt que de paresse. La 

responsabilité au lieu du « je m’en foutisme ». Ce ne sont pas les amateurs 

de comptes d’apothicaire qui font le succès, mais les personnes qui ont une 

vue d'ensemble, qui s’attaquent aux problèmes avec vigueur et qui 

poursuivent de grands objectifs de manière cohérente. Combinez votre 

sens du devoir avec le plaisir de votre travail. Vous tirerez alors de la force 

et de la joie de vivre de votre travail. 

Mon ami Günter Hiermaier, ainsi que vous tous, continueront à diriger 

l’entreprise avec succès, d’une part dans la continuité, mais d’autre part 

aussi avec un nouvel élan et, espérons-le, de nombreuses innovations. 

Astucieux, humain, avec toutes ses compétences et sa grande expérience. 

  



Notre mère, le groupe Würth et la famille Würth elle-même restent fidèles 

et enthousiastes derrière nous, devant nous et à côté de nous. 

Tout est donc parfaitement aligné pour une transition souple et tournée 

vers l’avenir. Mais d’ici là, nous allons encore établir quelques records et 

délivrer d’autres résultats spectaculaires. Alors allons-y ! Ça continue ! 

Continuez à faire du bon travail, mes chers amis ! 

 

Mes salutations les plus chaleureuses. 

Bien à vous,  

 
 
 
Ernst Prost 
Gérant 


