
KERN – de 1844 à nos jours
KERN & SOHN, fabrique de balances et de poids – une entreprise écrit l’histoire.



	 E mbarquez	avec	nous	pour	un	petit	voyage		
dans	l’histoire	de	notre	entreprise.	Nous	fêtons	cette		
année	un	anniversaire	rare	:	les	170	ans	de	KERN	et	les	
7	générations	de	la	famille	fondatrice	Sauter.	Ce	qui	fait	
de	nous	le	plus	ancien	fabricant	de	balances	de	précision	
au	monde.	Nous	sommes	présents	depuis	les	débuts	de	
l’industrialisation	en	Allemagne.

	 Voilà	qui	est	bien,	mais	ce	qui	nous	importe	encore	
plus	est	le	lien	avec	nos	clients.	Certains	d’entre	eux		
nous	sont	fidèles	depuis	plus	de	100	ans,	ce	dont	nous		
ne	sommes	pas	peu	fiers.

	 Cette	confiance	de	nos	clients,	nous	voulons	la		
rendre	au	quotidien,	car	la	tradition	oblige.	À	l’avenir	
aussi,	nous	serons	à	vos	côtés	en	tant	qu’entreprise		
plusieurs	fois	certifiée	et	accréditée.	KERN	est	une		
entreprise	familiale	indépendante,	dirigée	par	la		
famille	Sauter.	Plusieurs	milliers	de	clients	se	fient		
chaque	jour	aux	résultats	de	mesure	de	nos	produits.

	 Le	service	que	nous	offrons	à	nos	clients	ne	connaît	
aucune	limite.	Pour	nous,	la	continuité	et	la	fiabilité		
sont	plus	importantes	que	des	affaires	bâclées.

L’histoire d’une réussite – depuis 170 ans,  
KERN & SOHN est synonymes de précision de pesée

Martin Sauter  Albert Sauter
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Pasteur Philipp 
Matthäus Hahn 
*1739  †1790

 C ’est dans le petit village d’Onstmettingen  

(aujourd’hui Albstadt-Onstmettingen), dans le Jura  

souabe, où le pasteur Philipp Matthäus Hahn fut  

                   en charge des âmes pendant 6 ans à partir de 1764,  

que cet homme techniquement très doué s’est lancé  

dans la fabrication de balances.

 La balance murale en fer qu’il a inventée pour les  

commerçants était la première balance automatique  

d’Allemagne, c’est-à-dire fonctionnant sans l’ajout  

de poids.

 Quelques années plus tard, il a mis au point 

une balance dont la précision atteignait le 

millième de gramme.

Ces deux inventions de base sont devenus par la suite les incon-

tournables de l’industrie des balances dans le Sud du Wurtemberg.

Le pasteur Philipp Matthäus Hahn 
sur de nouvelles voies

1774  Balance  
hydrostatique générale

1770 
Balance de Hahn
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1770 1825

vers 1825 
Balance manuelle de précision, fabriquée par Simon Sauter

 L e forgeron d’Onstmettingen, Johann Jakob Sauter, 

saisit sa chance en fabriquant dès 1770 la balance de Hahn 

pour le marché régional. C’est ainsi que la famille Sauter se 

lance dans la fabrication de balances.

 Son fils Simon étend les activités et fabrique des  

balances de précision, telles que la balance d’apothicaire  

de l’illustration, qui repose sur la deuxième invention  

du pasteur Hahn.

 La fabrication de balances de précision devient  

la spécialité de la famille et toutes les générations  

suivantes ont continué à écrire cette success story  

pendant 240 ans, jusqu’à aujourd’hui.

La famille Sauter se  
lance dans les balances

vers 1770
Balance de Hahn,  

construite par Johann Jakob Sauter
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21 mai 1844  
Ouverture du magasin de  
Gottlieb Kern, annonce dans  
le journal du 21 mai 1844

L’atelier de balances de Gottlieb Kern

vers 1860  Poste de travail d'un 
mécanicien de balance avec tour

vers 1850  Le premier atelier de Gottlieb Kern

1850

vers 1860  Balance d'analyse pour les 
pesées très précises

1863  Gottlieb Kern (assis devant) 
et ses mécaniciens

1866  Tarif

 A près le décès précoce des fils de  

Simon Sauter, Gottlieb Kern, mécanicien,  

s’associa à la famille Sauter. Il donna le  

nom à l’atelier de balances.

 Avec un effectif de 9 mécaniciens,  

KERN est à l’époque une grande  

entreprise pour le Wurtemberg.  

Dès 1867, 2 000 balances sont  

produites chaque année.
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 L e rayonnement de l’atelier Kern est immense. 

C’est une toute nouvelle branche industrielle qui prend  

ici son envol. Cinq apprentis fonderont par la suite leur  

propre entreprise. La fabrication de balances s’exporte  

à Ebingen, à Balingen et vers d’autres villes de la région.

C’est ainsi le plus grand centre de balances de précisions 

d’Allemagne qui se met durablement en place.

Le point de départ  
d’une industrie prospère

vers 1880 
Atelier et maison  
de Gottlieb Kern

1870

1874  Catalogue  
de balances

1880  Balance de tarage 
d'apothicaire avec 
bâton d'Esculape
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 S uite à la fondation du Reich allemand en 1870/71,  

le système de mesure moderne en mètres et kilogrammes  

est adopté. Afin de faire face à la demande croissante,  

Gottlieb Kern et surtout son beau-fils Albert Sauter achètent  

des machines dernier cri. En 1873, KERN est l’un des  

principaux fabricants de balances de précision d’Allemagne. 

La production annuelle atteint 10 000 balances.

1890

De l’atelier à la salle des machines

vers 1890  Albert Sauter,
conseiller commercial Ajusteur avec une balance.

Il établit la précision de  
la balance

vers 1900  Salle des machines. 
Un moteur à gaz entraîne les  
machines avec des sangles de cuir  
via une transmission au plafond
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 À                                                              Ebingen (aujourd’hui Albstadt- 

Ebingen), il y a le chemin de fer depuis 1878. 

Tout près de la gare, Albert Sauter érige un 

tout nouveau bâtiment, que son fils Gustav 

agrandit encore considérablement. 

 À cette époque, les marchés internatio-

naux sont incroyablement libéralisés et  

la part des exportations dépasse les 50 %.  

Les balances de précision du Sud de  

l’Allemagne sont recherchées dans le  

monde entier. 

KERN déménage à Ebingen

1904  La famille de l'entrepreneur  
Gustav Sauter

1885

1885/86  Construction d'un nouveau  
local commercial et d'une maison dans  
la ville voisine d'Ebingen, le bâtiment  
de production s'agrandit vers l'arrière

1903

1903  Vue générale  
de l'entreprise KERN
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Prospection inter- 
nationale intensive

 D e fortes relations internationales 

font partie des fondamentaux de KERN.  

Dans les années 1860, c’est à dire à l’époque 

des diligences, nous étions déjà présents dans 

les salons internationaux de Londres et Paris. 

Il y a 130 ans, notre premier catalogue  

paraissait en langue anglaise.

1900  Armoire de mesure pour les salons internationaux

1900  Récompense par 
une médaille à l'exposition 
universelle de Paris
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 L a première guerre mondiale et les années qui  

suivent sont une période trouble. Avec le début des hostilités,  

la production chute de 70 %. On ne travaille plus que 3 jours par 

semaine. En 1923, l’inflation atteint son apogée. Gustav Sauter 

imprime lui-même son argent, sur du papier journal et en toute 

légalité. C’est le seul moyen de payer les salaires.

 Les femmes font leur apparition dans l’industrie  

des balances en tant qu’ajusteuses et employées  

de bureau.

La première guerre mondiale et l’inflation

1914  Balance à poudre pour le remplissage 
automatique de poudre d'un poids précis

1914 1923

1923  Transport de l'argent 
pendant l'inflation

vers 1922  Adresse télégraphique 
de la société KERN & SOHN10



1933  Extrait du catalogue.
Le produit phare, la balance d'analyse 
en boîtier de verre, même en couleur

1933

L’entre-deux-guerres

 C urieusement, les fabricants de balances cherchent leur 

salut dans la multiplication des modèles proposés. KERN détient 

le record avec plus de 500 variantes. Dans ces conditions, il n’est 

pas question de rentabilité.
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1944

 E n juillet 1944, KERN  

est durement touché par une  

attaque aérienne. Les deux 

uniques fils de Gustav  

Sauter, Paul et Walter,  

trouvent la mort.  

L’entreprise est proche  

de la fermeture.

La grande catastrophe

1944  Les bureaux et la maison après l‘attaque aérienne

Paul Sauter Walter Sauter

Else Sauter

 Par la force des choses, Else Sauter,  

la sœur des deux défunts, fait son entrée 

dans l’entreprise avec la ferme intention  

de sauver celle-ci pour la prochaine  

génération. Une action courageuse qui 

réussit également avec l’aide de gérants 

employés. Nous lui témoignons ici notre 

reconnaissance.
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 L a société survit dans les premières années  

d’après-guerre grâce à la fabrication d’outils de plâtrier.

Le boom du début des années 1950 touche également KERN.   

La société s’essaie à la fabrication d’une balance de cuisine,  

sans succès.

L’immédiat après-guerre

1946  Les employés de KERN gardent la tête hors de l'eau 
avec la fabrication d'outils de plâtrier

1954  Balance de régime et  
de cuisson pour Dr. Oetker

1954 1960

à partir de 1960  réorientation de la  
production des balances d'analyse et  
de précision par Martin Sauter
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1970

 Tout comme les autres fabricants de balances,  

nous ne voulions pas y croire. La traditionnelle balance 

mécanique avait fait son temps. Au début des années 1970, 

l’électronique fait son apparition. Suite aux bouleversements 

de toute l’industrie des balances, KERN aussi connaît un  

difficile processus de restructuration.

La fin de la  
balance mécanique

1970  Balance d'analyse 
KERN S 2000

vers 1970  Chaîne de 
montage des balances

1970  Montage de la balance KERN 110

Années 1970  
Balances de précision  

à poids coulissants 
KERN 150

1973  Balance de précision semi-électronique 
à technique hybride KERN 110
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 M ais tous les débuts sont difficiles.  

Au début des années 1970 apparaissent les premières 

balances semi-électroniques à technique hybride, qui 

combinent la mécanique éprouvée et l’électronique 

moderne. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que 

l’électronique s’est définitivement imposée.

1979  Stand d'exposition de KERN & SOHN, les balances mécaniques à gauche 
et à droite sur les tables, devant les nouvelles balances électroniques

L’ère de l’électronique  
débute

1977  Balance de précision  
à chargement par le haut de  
première génération KERN 810

19791973
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 E n 1996, Onstmettingen rend hommage à l’importance 

du pionnier de l’industrie Gottlieb Kern en inaugurant la place 

Gottlieb Kern devant la mairie.

 Onstmettingen, centre névralgique de la fabrication de  

balances dans le Sud de l’Allemagne, est très clairement  

représenté au musée Philipp Matthäus Hahn. Aux côtés des  

balances, on peut y observer les horloges astronomiques  

et la machine à calculer de Hahn. 1996  La place Gottlieb Kern devant la mairie d'Albstadt-Onstmettingen

1973  Musée Philipp Matthäus Hahn  
à Albstadt-Onstmettingen

1996

Place Gottlieb Kern à 
Albstadt-Onstmettingen
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2000  KERN à Balingen

 I l y a déjà un moment que vous nous accompagnez 

dans notre longue histoire. D’abord plus de 100 ans à  

Onstmettingen, puis autant à Ebingen, et maintenant depuis 

2000 à Balingen.

 Soit au total un peu plus de 240 ans de fabrication  

de balances dans la famille Sauter.

KERN dans la ville des  
balances Balingen

2000

depuis 2005  KERN au musée des balances
et des poids au château de Balingen

Dans les dix années suivant le déménagement 
à Balingen, KERN & SOHN a vendu au total un 
million de balances
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 Q ualité, précision et rapidité sont les propriétés que nous 

entretenons tout particulièrement chez KERN, et nous souhaitons 

qu’elles nous suivent aussi à l’avenir. Elles sont les fondements 

qui nous ont portés avec succès au long de toutes ces décennies. 

Avec notre offre complète de services, nous abordons les défis à 

venir avec impatience.

•   www.kern-sohn.com :

 plate-forme complète de produits et   

 d’informations autour des balances –  

 accès instantané au produit souhaité 

• Livraison rapide :

  commandé aujourd’hui, expédié demain

• Hotline service des ventes et technique  

 de 8h00 à 18h00

KERN aujourd’hui

2014

18



 Nous vous remercions, 

chers collaborateurs et collaboratrices !

 Avec votre dévouement et votre  

engagement, votre fiabilité et votre ama-

bilité, c’est vous qui formez le cœur de 

l’entre prise – et nous en sommes fiers.  

Nous comptons sur vous.

Merci

 Nous vous remercions, 

chers clients !

 À chacune de vos commandes,  

vous nous démontrez votre estime  

et votre prédilection pour la qualité,  

la précision et la rapidité de KERN.  

Cela nous motive au quotidien,  

aujourd’hui comme par le passé.  

Chez nous, votre parole est entendue.
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KERN & SOHN GmbH | Waagen- und Gewichtefabrik
Ziegelei 1 | 72336 Balingen
info@kern-sohn.com | www.kern-sohn.com

Balances d'analyse

Balances de précision

»La qualité, c’est le souci du détail –  
se donner du mal même pour de petits riens.«

»Notre tradition n’est pas un 
poids, mais une force.«

»Nous servons nos clients et 
apprenons auprès d’eux.«

»Faire simple, même quand les  
choses sont compliquées.«

Balances de comptage Transpalettes peseurs

Poids de contrôle

Balances au sol Service technique de mesure

Balances à grue
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