
L’activité d’entreprise de robbe Modellsport va continu-
er sans aucune restriction,  malgré la présentation de 
l‘ouverture des procédures d‘insolvabilité

Pour la renommée de l’ entreprise de modélisme 
robbe, qui a déclaré la procédure d’insolvabilité au 
tribunal d’instance Hanau,des gens intéresses se sont 
déjà annoncés . 

L’avocat Mirko Lehnert, administrateur temporaire de 
l’entreprise, procédera sans aucune restriction l’acti-
vité de l’entreprise avec la distribution des produits de 
modélisme de haute qualité comme hélicoptères, dro-
nes, avions, voitures RC, bateaux et radiocommandes.
A Grebenhain et Hanau, l’entreprise robbe , a l’année 
passée obtenue environ 25 milions d’Euros de chiffre 
d’affaires et emploie environ 100 employés .

robbe Modellsport GmbH  & Co. KG a présenté  la 
procédure d’insolvabilité  et la RO Industrietechnik 
GmbH ainsi que la robbe Beteiligungs GmbH, ont pré-
sentés cette instance pour le risque d’insolvabilité .
Nous allons continuer notre activité d‘entreprise avec 
normalité comme nous procédons jusqu’à présent et 
nous continuerons sans aucune restriction. L‘activité 
principale de la société est en bonne santé, mais elle 
est alourdie par des charges du passé.

En outre, je vais travailler pour la restauration de la 
société et je vais chercher des investisseurs pour cette 
entreprise historique. La société fondée en 1924 dans 
la région Hesse est leader sur le marché européen 
dans le domaine du modélisme et accessoires des 
fabricants asiatiques et de ses propres marques.
En collaboration avec la direction je voudrais sau-
vegarder la société et si possible tous les employés à 
Grebenhain et Hanau.

Les premiers entretiens avec les clients et fournis-
seurs ont été positifs. Ils veulent tous  continuer la 
relation avec robbe.

En outre, il y a déjà des premières demandes d‘ac-
quisition et de reprise de l‘entreprise. Les conditions 
générales pour la poursuite positive et pour la restau-
ration de la société sont bonnes“, explique l’administ-
rateur temporaire Monsieur Mirko Lehnert  du cabinet 
d’avocat Schiebe et Kollegen Darmstadt.

L‘avocat Lehnert a été nommé par le tribunal de 
district de Hanau en tant qu‘administrateur temporaire 
des biens de Robbe Modellsport GmbH & Co. KG et 
RO Industrietechnik GmbH.

robbe Modellsport est reconnu depuis des décennies 
comme un synonyme d‘innovation et de produits de 
haute qualité dans le domaine du modélisme.
Au cours des dernières années, elle a considérable-
ment élargi l‘offre dans le domaine des drones et des 
systèmes de stabilisation électroniques.

En outre, la société s’est adaptée à l‘évolution de 
l‘économie générale et a élargi son secteur de distri-
bution sur tout le territoire européen.
Grâce à l‘acquisition et à la distribution d‘autres 
grandes  marques importantes d‘un concurrent, il a 
été possible d‘augmenter significativement le chiffre 
d‘affaires en 2014 apportant à  l‘entreprise un bon 
développement et une bonne croissance.
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