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Depuis cent quarante 
ans, cette manufacture 
de Göppingen fabrique des
trains miniatures. Reproduits
dans leurs moindres 
détails, ces modèles réduits, 
le nec plus ultra du genre
dans le monde, font toujours
rêver les petits et, surtout, 
les grands enfants. Beware,
extremely addictive ! 

Par Elisa Morère

Le monde de Märklin est un monde de
«malades». Ici, tout le personnel a le sens
du détail et de la passion. Imaginez la
scène : dans un atelier, un groupe de magi-
ciens bichonne des maquettes au beau
milieu de décors enneigés. A l’aide d’une
«pince à épiler », ici, on déplace le chef de
gare ou la mamie qui attend sur le quai, là,
on ratisse un potager format dé à coudre,
puis on règle les nœuds ferroviaires. Avant
d’appuyer sur On et de faire passer le
vapeur par la gare de Bécon ou de Baden-
Baden… Ça a le goût d’un après-midi de
Noël. A l’heure où 90% des jouets sont
fabriqués en Chine, la survivance de cet art
de la miniaturisation en Allemagne est
précieuse. Comparable à l’horlogerie, il
fait travailler de concert robots dernier cri
et main de l’homme. L’œil vissé à la loupe
de bijoutier, on traque la moindre imper-
fection dans ce minuscule univers de
l’infiniment petit.
L’aventure commence toutefois dans le
monde réel. Trois personnes de la marque
sont affectées au département documen-
tation et partent à la chasse au train, fût-il
fantôme quand il ne circule plus. Munies
de caméras, elles récoltent des centaines
d’images et compilent toutes les archives
auprès des compagnies de  chemin de fer.
Ces Sherlock Holmes allemands du rail
retracent les couleurs d’époque, le son du
moteur, le crissement du freinage, le
« tchac» chuinté d’un coup de pelle dans le

charbon pour les locos à vapeur ; jusqu’à
l’intensité des phares, les odeurs de
vapeur chargées de grésil qui s’échappe en
faisant ce « tuit-tuit » si caractéristique !
«Aujourd’hui, il n’y a plus que trois pro-
ducteurs mondiaux de locomotives : Als tom,
Siemens et Bombardier. L’allure des trains
est standardisée… Autrefois, une produc-
tion nationale offrait des engins de
caractère typé au design identifiable »,
 précise un ingénieur. 
Cette récolte méticuleuse, modélisée en
3D, aboutit au département de la
construction. Seize ingénieurs compilent
alors les 50 plans d’un TGV ou du Broz
allemand de 1936. Sur l’ordinateur, la bête
présente ses entrailles d’une complexité
effrayante. Après dissection, les systèmes
de guidage de la miniature sont mis au
point. Ne perdez jamais de vue qu’un

modèle réduit est la réplique absolument
exacte de l’original, à l’échelle, depuis la
plus petite vis jusqu’à la technologie. Les
reproductions sont réalisées en cinq
échelles, dont les principales sont HO
(1/87e), Z (1/220e) et 1 (1/32e). Märklin
produit 300000 locomotives à l’échelle

HO – 75% du marché –, soit 60 millions
de pièces d’assemblage, chacune étant
composée de 300 éléments et plus !  

Un directeur général âgé de… 28 ans
A l’origine de ces merveilles de technologie
saisissantes de réalisme : des dizaines de mil-
liers de moules. Rutilants, ils remontent
pour certains aux années 50 et sont réalisés
dans le même alliage de zinc. Un trésor
estimé à 300 millions d’euros ! Chaque
pièce – roue, bielle, transmission, tender (le
tonneau de la loco)… – est faite sur place
avec des outils également fabriqués maison.
«Cette année, nous investissons 1,5 million
d’euros dans de nouveaux modèles. Le moule
principal revient à 700000 euros et les sui-
vants, paramétrés pour les éléments connexes,
à 50000 euros pièce. Or, il nous en faut 20
pour une locomotive», explique tranquille-
ment Florian Sieber (28 ans), le nouveau

MÄRKLIN
à ceux qui ont gardé

une âme d’enfant

1

Dates clés

1859 : Märklin crée des cuisines de poupées
avant de s’intéresser au train modélisé
à vapeur, puis électrique, au 1/32e. 

1903 : construction de l’usine à Göppingen,
près de Stuttgart. 

2009 : Märklin fait faillite. L’entreprise, 
mise sous tutelle gouvernementale,
tente de trouver un repreneur tandis
que les employés maintiennent 
la production et l’outil de travail. 

2013 : le groupe allemand Simba Dickie
(famille Sieber) rachète la marque. 

Chaque modèle réduit 
est la réplique absolument
exacte de l’original.
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directeur général de Märklin. Il est l’héritier
du groupe Simba Dickie, fondé par son
père et son grand-père en 1982, qui a
racheté (et sauvé) Märklin il y a six mois.
Epaulé par des directeurs adjoints qui
connaissent la vieille dame par cœur,
Florian Sieber dévoile ses rouages finan-
ciers : «Il faut deux ans pour avoir un retour
sur investissement avec un nouveau modèle
comme le TGV allemand ICE. On sort
10 nouveaux modèles de train complet par
an, soit 600 références une fois qu’ils sont
déclinés dans toutes les échelles et plus de
400 moules si l’on ajoute les références déjà au
catalogue. Soit 140 tonnes de métal. » La
fonte du métal avec une définition très
fine est l’une des forces de Märklin. Echelle
HO ou Z, le moindre détail d’une vraie
machine est reproduit. Le résultat est
confondant de précision. Il faut une loupe

pour distinguer les 80 trous, invisibles à
l’œil nu, du tender, où passeront plus tard
les tuyaux et les fils électriques. Une fois son
plancher posé, notre locomotive en zinc
gris mue en noir mat en passant dans des
bains qui nettoient, durcissent et ferment
les pores de sa peau de métal. Puis vient s’in-
sérer le câblage électrique de 0,8 mm du
modèle échelle HO en plus d’une dizaine
d’autres câbles plus fins. Märklin produit
ainsi 220 km de câblage par an. 

La vraisemblance au maximum
La loco hérissée de fils cuivrés reçoit main-
tenant l’attelage (mi-plastique, mi-métal)
pour accrocher les wagons. Le mécanisme
de verrouillage, 0,4 g, se manipule du bout
de l’ongle ! Tout est à l’échelle, y compris les
caoutchoucs d’adhérence qui viennent se
coincer sur la roue. Sur le modèle Z, la
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1. FLORIAN SIEBER (28 ANS), À LA TÊTE
DE MÄRKLIN DEPUIS SON RACHAT. 

2. L’AUTORAIL UERDINGER SCHIENENBUS, 
FRAÎCHEMENT SORTI DE SON MOULE.

3. DEUXIÈME ÉTAPE DE FABRICATION (SUR UN
TOTAL DE 220) : L’APPLICATION DE LA COULEUR. 

4. CONTRÔLE QUALITÉ À LA LOUPE DE BIJOUTIER. 
5. DÉTAIL D’UN RAIL DISPOSÉ DANS L’ATELIER. 
6. MÄRKLIN POSSÈDE DES DIZAINES DE MILLIERS

DE MOULES, CERTAINS DATANT DES ANNÉES 50. 
7. SÉRIES LIMITÉES, CONTOURS DÉLICATS

ET RARETÉS SONT PEINTS À LA MAIN. 

2

Märklin en chiffres 

• Chiffre d’affaires : 130 M € en 2009 ;
105 M € en 2012. 

• Production : 7 millions d’articles 
à toutes les échelles (locos, wagons, rails,
centraux digitaux, pièces détachées, etc.). 

• Fabrication d’une locomotive :
220 opérations et 300 pièces pour le
modèle iconique Union Pacifique 4013.

• Prix : 3000 € la P8, machine allemande
des années 20 à l’échelle 1/32e, avec 
son wagon plein de (faux) charbon. 

• Usines : une en Allemagne 
(siège historique de la marque), 
où sont réalisées les pièces en métal, 
et une autre en Hongrie, pour l’injection
plastique. 

• Collaborateurs : 1200 
(500 à Göppingen, en Allemagne, 
et 700 à Györ, en Hongrie).

roue de 0,5 mm de diamètre est un grain de
sel et ses vis lilliputiennes se distinguent
uniquement sur écran. A condition qu’ils
soient droits, rainures et creux sont mis en
couleur par une machine qui imprime aussi
les inscriptions sur la coque – illisibles, sauf
à la loupe de bijoutier. «Nos procédés sont
lourds, mais qualitatifs. On ajoute même un
laquage sur la couleur», confie Florian
Sieber. Les séries limitées sont peintes à la
main par 42 personnes, de même que les
contours délicats, les raretés, les séries Z.
Elles passent le poil d’un pinceau sur les
recoins et colorient à main levée les rainures
rondes des locomotives ! Cela explique les
prix extrêmement élevés de certains
modèles, jusqu’à 3000 euros pour une loco-
motive P8 et son wagon de charbon à
l’échelle 1/32e. La vapeur siffle, les phares
s’allument et s’éteignent, y compris les feux

7
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The Good Life : Pouvez-vous nous
présenter le groupe Simba Dickie ?
Florian Sieber : Il a été fondé en 1982 
à Nuremberg par mon père et mon 
grand-père. Ils fabriquaient des jouets 
en bois qu’ils expédiaient en Chine via
une filiale à Hong Kong. Puis ils ont créé
une poupée à la mode, Steffi. Si bien
qu’ils ont racheté Dickie Toys en 1992,
spécialiste des jouets télécommandés. 
Le groupe compte 15 marques (dont
Smoby, Majorette, Tamiya, etc.) et a
réalisé un chiffre d’affaires de 600 M € 
en 2013. Mais les produits Märklin 
étant très différents de ceux que 
nous avons dans le groupe, nous 
avons créé la société Sieber & Sons. 
TGL : Vous avez 28 ans et vous dirigez
Märklin. Qui êtes-vous ?
F. S. : J’ai étudié l’économie, le marketing
et la finance à Milan. Je dois gagner 
en expérience, mais je suis bien entouré
et mon père veille. Si vous voulez tout
savoir, j’ai joué au train jusqu’à 14 ans
avant de passer à la Gameboy ! 
TGL : Dans quel état était l’entreprise 
au moment du rachat ? 
F. S. : En 2009, Märklin a fait faillite 
et le gouvernement a imposé à sa tête 
un manager pour quatre ans. Il a
tellement insisté que mon père a accepté
de jeter un œil. Il a vu le potentiel 
et une entreprise maintenue à flot grâce
aux employés. Sans aide extérieure, 
ils avaient investi les bénéfices 
dans les machines et ont ainsi pu
répondre à une demande stable. 
TGL : Quelle est votre stratégie 
pour booster Märklin ?
F. S. : Pendant une période, les articles

étaient produits en Chine. Ils étaient
bourrés de défauts et impossibles 
à réparer. Nous recentrons aujourd’hui
le savoir-faire sur nos deux usines 
pour perfectionner la précision, 
la beauté des modèles, et pour mettre
l’accent sur les jouets pour enfants
autour d’un univers ludique et
pédagogique. Les usines devront 
aussi jouer l’interaction pour diminuer
les coûts. 
TGL : Quelles sont les urgences ?
F. S. : Il faut reconquérir la clientèle 
et séduire les jeunes pour que 
cette mémoire de l’enfance perdure
chez l’adulte. Nous accélérons 
les fonctions digitales qui existent
déjà depuis trois ans. 
TGL : Comment se décide 
un nouveau modèle ? 
F. S. : Un comité de production 
choisit un modèle et on vote. 
C’est ultracompliqué, car il faut trouver 
le train dans la vie réelle. On propose
des modèles nationaux, chaque
marché étant très attaché à ses
propres machines. Tous ces facteurs
comportent le risque que le modèle 
de train choisi ne plaise pas… 
Nous attendons beaucoup du TGV
espagnol que nous venons de
présenter au Salon international 
du jouet de Nuremberg. 
TGL : Pensez-vous à un
développement à l’étranger ? 
F. S. : L’expansion n’est pas à l’ordre
du jour. Lors de la faillite, des filiales
étrangères ont été fermées et notre
capacité de production doit pouvoir
répondre. En revanche, la marque
fonctionne bien en Suisse, en France,
en Allemagne, aux Pays-Bas, 
en Belgique et en Scandinavie. 
Nous travaillons à un premier 
concept de boutique. Dans cinq ans, 
nous espérons réduire les déficits 
et nous développer à l’international. ■

1. FACE À SA PLATINE, UNE OPÉRATRICE TESTE

LES TRAINS SUR CIRCUIT POUR SURVEILLER

LE FREINAGE ET LES 16 FONCTIONS DIGITALES.
2. AGENCEMENT D’UNE MAQUETTE… 

À LA «PINCE À ÉPILER».
3. POUR LES 100 ANS DE MÄRKLIN, EN 1959,

L’USINE A REÇU CES VITRES EN CADEAU DE

LA PART DE LA FRANCE ET DE LA SUISSE.
4. MODÈLE EN COUPE DE MACHINES À VAPEUR.

Florian
Sieber
Directeur général
de Märklin.
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de recul, le moteur ronronne… Face à sa
platine, une opératrice teste les trains sur
circuit. Le frotteur d’un train électrique se
connecte. A l’échelle HO, sa vitesse décoiffe :
3,5 km/h pour le TGV – 350 km/h pour
son modèle original ! Le bruit est identique.
On surveille le freinage, mais aussi les
16 fonctions digitales qui permettent de
piloter le convoi par ordinateur, superten-
dance aujourd’hui chez les ferrovipathes.
Dernière ligne droite : sur l’un des 16 cir-
cuits géants, on vérifie la force motrice des
locomotives qui doivent tracter des poids.
Banco ! En faisant des signaux de fumée,
notre locomotive vapote comme une reine
après avoir franchi en tout 220 étapes de
fabrication. Des malades, on vous dit ! ■
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AU PULLMAN
pour train

addicts

Immanquable, le magasin Au Pullman
évoque le train-hôtel américain et sa façade
est la réplique exacte du flanc d’un wagon
Mistral, fameux Paris–Lyon–Marseille
détrôné, depuis, par le TGV ! Nez collé à la
vitrine, les passants sont hypnotisés par l’in-
lassable tournis d’une loco sur son circuit
entre arbres en mousse et maisons de garde-
barrière. Dans la boutique, agrandie : plein
de joujoux ferroviaires pour adultes. L’inté-
rêt monte et c’est la bousculade autour de
Lucien et Wenceslas Dumazeau et de Fré-
déric Battut, leur associé depuis l’an passé.
«Depuis l’âge de 7 ans, je suis client ici. Je fai-
sais tourner mes trains sous la table de la salle
à manger familiale et je ne voulais aucun
autre jouet comme cadeau.» Le businessman
a pourtant eu d’autres vies, notamment
chez Degriftour, puis Lastminute.com,
Hotelaparis.fr – un groupe hôtelier –,
jusqu’à la création, en 2013, de FRB19, un
business angel dont le premier investisse-
ment s’est porté sur… le Pullman. Les
clients, souvent quarantenaires, réservent
des greniers vastes comme la gare de Lyon
à leurs immenses circuits. Au comptoir,
patiente la génération Y, de 15 à 35 ans, éle-
vée à la tablette tactile et qui sait tout d’un
réseau comme celui de la Central Station.
«Märklin sort cette année un train muni
d’écrans où l’on voit les passagers monter et des-
cendre. Ça va faire un carton», confie
Frédéric Battut, d’autant que ces jeunes ont,
depuis longtemps, joué les hackers sur ces
mini-TGV bourrés de technologie. «Ils en
savent souvent plus que nous, d’où l’impor-

A Paris, l’adresse culte des
ferrovipathes, fondée en 1946 
et tenue, depuis 1995, par les
Dumazeau – père et fils –, retrouve
une seconde jeunesse. Un élan
décrypté par Frédéric Battut, expert
en informatique, passionné de locos 
et nouvel associé de la boutique. 

Par Elisa Morère
PHOTOS : Marion Gambin

tance, sur place, de notre atelier de réparation
et des deux techniciens dont l’un a seulement
23 ans. Ils entretiennent, réparent et savent
répondre aux questions», assure Frédéric Bat-
tut. Les trains subissent un paramétrage
devant le circuit test du Pullman. Pour les
clients, c’est l’occasion d’une remise à
niveau. La console à gros boutons va bien-
tôt laisser place au pilotage par smartphone.
Bienvenue chez les «e-ferrovipathes». ■

1. FRÉDÉRIC BATTUT, UN « MALADE » DE TRAINS
ÉLECTRIQUES DEPUIS L’ENFANCE. 

2. UN PASSAGE OBLIGÉ : LE CIRCUIT TEST.
3. TOUS LES MODÈLES, TOUTES LES MARQUES, 

AU PULLMAN EST LE GRAND SPÉCIALISTE
DU MODÉLISME FERROVIAIRE. 

4. LA FAÇADE DU MAGASIN, IMMANQUABLE. 
5. L’ATELIER DE RÉPARATION. 

1

The Good Life : Pourquoi vous être associé
à une boutique de trains miniatures ? 
Frédéric Battut : J’étais l’un des actionnaires
de Degriftour. L’agence a été revendue 
à Lastminute.com et, après avoir notamment
investi dans un groupe d’hôtels d’affaires puis
un business angel, j’ai pu réaliser ce rêve. 
TGL : Qu’est-ce que votre arrivée a changé ?
F. B. : J’ai pris une participation de 30% 
et investi 400 000 €. Nous avons doublé 
la surface, qui atteint 120 m2, modernisé le
site web et embauché. Nous avons un atelier,
mais nos techniciens interviennent aussi 
chez les particuliers, dans les entreprises qui
décorent leurs locaux avec des trains et sur
des expos. Parmi les projets : une académie
de formation pour «e-ferrovipathes» et un
nouvel agrandissement pour exposer le format
LGB, un train spectaculaire qui roule en plein
air et qu’on peut exposer sur son balcon… 
TGL : Principal revendeur de la marque
Märklin en France, que pensez-vous 
de son rachat par la famille Sieber ? 
F. B. : Je crois beaucoup en son jeune
dirigeant, un industriel sensible au jouet. 
La famille Sieber comprend que le conseil 
et l’accompagnement du client sont cruciaux.
Toutefois, comme les passionnés cherchent
des modèles précis, Au Pullman donne accès
à toutes les marques, soit 30000 références.
Matériels roulants et rails représentent 75%
de nos ventes et notre volume d’affaires 
est de 1 M € en 2013. Je veux aussi
référencer des PME artisanales, comme la
française REE, qui édite des wagons-poste. ■

Actionnaire d’Au Pullman
Frédéric Battut 
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