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Chères collègues, chers collègues, 

 

Les récompenses sont communément remises APRÈS l’acte 

accompli. Pour une course victorieuse, pour une bonne note ou pour 

une excellente performance. Mais pourquoi ne pas faire les choses 

dans le sens inverse ? Cette idée me hante l’esprit depuis longtemps 

déjà. Une expérience... 

Pourquoi ne pas donner une récompense à l’avance, ne pas 

seulement la promettre à l’avance, mais véritablement la poser dans 

la main ? Comment mieux encourager ? Avec un crédit de confiance 

et une récompense donnée à l’avance ou donnée après l’acte 

accompli ? Bonne question, n’est-ce pas ? On essaye. 

Ainsi, pour l’exercice 2022, chacun d’entre vous reçoit une prime. 

Les salariés à temps partiel et les apprentis comme toujours au 

prorata. L’objectif de cette prime consiste à mobiliser toutes les 

réserves de performance. Bien que je sache que vous faites déjà 

tout votre possible, un tel encouragement me paraît essentiel. Il 

s’agit de votre « part du butin ». Le « butin », notre bénéfice avant 

impôt, doit s’élever cette année à 40 millions d’euros au moins selon 

nos prévisions. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons besoin de 

ventes, de marges bénéficiaires et dans le même temps d’une 

gestion rigoureuse des coûts. Le bénéfice est bon seulement si nous 

vendons beaucoup et à des prix élevés, tout en évitant les dépenses 

et les frais inutiles. Une lapalissade. 



  
 
 
 
 
 
LIQUI MOLY GmbH | Boîte postale 28 29 | 89018 Ulm 

   

LIQUI MOLY GmbH 

Jerg-Wieland-Straße 4 

89081 Ulm | Allemagne 

Boîte postale 28 29 | 89018 

Ulm 

 

info@liqui-moly.de 

www.liqui-moly.de 

Téléphone : +49 731 1420-0 Tribunal : Ulm HRB 1383 

Gérants : Ernst Prost, 

Günter Hiermaier 

N° TVA : DE147032867 

GLN 41 00420 00000 3 

N° reg. DEEE : DE 40332182 

Coordonnées bancaires : 

Sparkasse Ulm 

Deutsche Bank Ulm 

Commerzbank Ulm 

Raiffeisenlandesbank OÖ 

IBAN 

DE23 6305 0000 0021 0631 05 

DE96 6307 0088 0014 0822 00 

DE03 6304 0053 0920 5717 00 

AT66 3400 0000 0261 8080 

BIC 

SOLADES1ULM 

DEUTDESS630 

COBADEFF630 

RZOOAT2L 

Fax Ventes : +49 731 1420-71 

Fax Exportation : +49 731 1420-75 

Fax Compatibilité : +49 731 1420-921 

 

Support technique : +49 731 1420-871 

Service téléphonique :             0800 8323230 

 

Cette mission est la même chaque année, c’est parfois simple et 

parfois plus compliqué. Actuellement très difficile, compte tenu de 

l’explosion du prix des matières premières et de la pénurie de tout ce 

dont nous avons besoin pour la production. Un travail d’Hercule. 

Dans les achats, la production et l’expédition, il faut que tout 

fonctionne comme sur des roulettes, sinon nous perdons du 

bénéfice. Nous devons vendre tout ce que nous avons, pas 

seulement nos produits à forte rotation et les produits qui se vendent 

tout seul, mais aussi nos spécialités et s’il vous plaît aussi nos stocks 

« loyaux et fidèles ». Vu la hausse exorbitante du prix des matières 

premières, nous n’avons pas d’autre choix, cette année encore, que 

d’augmenter une ou deux fois les prix. La première augmentation de 

prix doit intervenir aussi vite que possible. Le 1er avril 2022. 

Vendre n’est absolument pas notre problème actuellement, bien au 

contraire. Le problème est que nous ne pouvons pas faire venir et 

produire tout ce que nos clients nous commandent. 

Ceci, chères collègues et chers collègues, n’est qu’une brève 

esquisse de la situation actuelle et du plan de bataille pour 2022. Afin 

de pouvoir nous atteler à cette tâche avec énergie et entrain, je vous 

verse une prime AU PRÉALABLE, en quelque sorte un booster, une 

injection de performance. Ainsi, Monsieur Maass vous fera parvenir, 

avec votre salaire du mois de mars, une prime d’un montant brut de 

2 222 euros. En adéquation avec la date de ce jour. 😂😂 Cette prime 

vous appartient, elle n’est liée à aucune autre condition qu’un contrat 

de travail en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Si vous démissionnez 

ou si nous vous licencions, cette prime sera déduite de votre dernier 

salaire. Attention : même si nous n’atteignons pas l’objectif de 40 

millions d’euros de bénéfice, vous conservez la prime !!! 

Cependant, je crois fermement que nous allons atteindre cet objectif, 

grâce aussi à cette injection préalable très exceptionnelle. C’est ce 

que je pense et c’est ce qui se produira aussi.  

Alors, à une expérience réussie, que je suivrai naturellement aussi 

lorsque je serai à la retraite. 😂😂 
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À propos de ma retraite : ne soyez pas étonnés de me voir encore de 

temps en temps m’agiter aux côtés de Günter Hiermaier. Pour moi, il 

est important de bien terminer mon travail et d’achever ce que j’ai 

commencé. C’est pourquoi je ferai encore quelques heures ou jours 

supplémentaires. 😂😂 

 

Bien à vous, 

Ernst Prost 
Gérant 


