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Une extension tournée vers l'avenir pour la gestion de la compagnie LUM 

Berlin, le 20 mars 2023 : LUM GmbH a été fondée en 1994 par son directeur, le Prof. Dr. Dr. 

Dietmar Lerche en tant qu'entreprise innovante de développement, de production et de services. 

Son siège social est à Berlin, des filiales sont implantées aux États-Unis, en Chine, au Japon et en 

France. Depuis 1998, nos clients de la recherche et de l'industrie utilisent les appareils d'analyse 

innovants fabriqués par LUM pour la caractérisation globale des particules et des dispersions, pour 

déterminer la résistance des joints et des revêtements, ainsi que pour enregistrer les paramètres 

des produits et des procédés en laboratoire, ou en ligne depuis peu. 

Le 15 mars 2023, la direction de LUM GmbH a été élargie pour inclure comme co-PDG Susanne Lerche-

Merchant. Économiste d'entreprise diplômée (VWA), qui travaille chez LUM GmbH depuis 2002 est 

agent autorisé COO depuis 2016. Les deux administrateurs délégués sont autorisés à représenter seuls 

la société. 

Les employés de LUM GmbH ainsi que leurs partenaires de coopération les plus proches, les clients 

et les fournisseurs ont été informés de manière informelle du futur de cette nouvelle structure 

par le professeur Lerche lui-même, lors de l'événement LUM-Goes-Future et ont accueilli cette 

décision avec la plus grande ferveur. De Susanne Lerche-Merchant : « Avec maintenant deux 

directeurs généraux, nous sommes heureux de pouvoir répondre encore mieux aux exigences 

croissantes de l'entreprise familiale LUM GmbH et en même temps de montrer à nos employés, 

partenaires et clients une perspective à long terme. Dans le même temps, nous tenons à remercier 

tout le monde pour leur confiance et leurs encouragements et utiliserons toutes nos forces 

ensemble pour développer avec succès l'entreprise. » 
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