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NOTRE ORIGINALITÉ. VOTRE RÉUSSITE.

Notre portrait. En bref.

Le Groupe Tegometall, dont le siège social est implanté à Lengwil en Suisse, est une
entreprise familiale de renommée mondiale qui opère dans les secteurs de l’agencement
de magasins et des espaces de stockage. Nous développons et fabriquons des systèmes
de rayonnage de grande qualité. Notre gamme de prestations s’étend de la conception
des produits à leur réception finale sur le site. Toutes les usines du Groupe Tegometall
sont équipées d’installations de toute dernière génération. Le développement constant
de nos produits ainsi que leur fabrication en grande et petite série pour les demandes
spécifiques client, requière une technologie de pointe, sans pour autant négliger les aspects
écologiques.

Une longue histoire. Un avenir prometteur.

Mise en service de l’usine de Krauchenwies (DE)
(Rayonnage, Centre logistique)

Elargissement de la gamme de produit pour l’agencement de magasins et renforcement des capacités de
production

1954

Premier site de production de Rudolf Bohnacker
à Blaubeuren (DE)

1968

Création de l’entreprise Tegometall

Les
années
80

Développement du mobilier dédié
aux systèmes de stockage

1993

Transmission de l’entreprise à Ulrich Bohnacker

1995

Construction de fabrication d‘outils à Krauchenwies
(DE)

1998

Usine de Lengwil (CH)

2007

Acquisition de Tegometall oprema trgovin et création
de Tegometall Inženiring Šentjur (SL)

1966

Les
années
70

Début de la construction de l’usine de Sauldorf (DE)
(Systèmes de stockage)

1987

Création de Tegometall International AG
dont le siège social est établi en Suisse

1994

Usine de Pniewy (PL), usine de Békéscsaba (HU)

1996

Création de Tegometall Internatio-nal Sales (CH)

1999

Usine de Kunshan (CN)

2003

Atelier d’outillage de Munderkingen (DE)

2008

Ouverture de l’entreprise
EuroStore S.A.R.L. à Forbach (FR)

2011

2009

2016

Bureau du Nottinghamshire
Installation d’une bobineuse refendeuse à Sauldorf
(DE)

Centre logistique de Krauchenwies (DE)
Réorganisation de la Direction /
Key Account Management

Une présence mondiale. Une implantation locale.

Usine de Krauchenwies
(DE, Agencement des magasins, Centre logistique)
Usine de Sauldorf
(DE, Systèmes de stockage, bobineuse refendeuse)
Siège social de Lengwil
(CH, Administration centrale, service commercial

Usine de Kreuzlingen (CH, Revêtement par poudre)
Usine de Pniewy (PL, Production)
Usine de Lengwil (CH, Production)

Usine de Sentjur (SI, Production, Distribution)
Usine de Grantham (GB, Logistique, Distribution)
Usine de Forbach (FR, Logistique, Distribution)

SUCCURSALE
(AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IL, IT, LV, MK,
NL, NO, PL, RO, RS, SI)

Faits et chiffres.

Plus de 900 salariés
en provenance de 50 pays

Exportations vers plus de 100 pays,
70 partenaires commerciaux dans le monde entier

60

50 ans de tradition et d’innovation

10

10 sites en Europe

3000

Camions quittant la cour chaque année

1000
50

100
70

100 000 Usinage de plus de 100 000 tonnes d’acier par an

Nos propres sites de production représentant 100 000
au total une surface de 100 000m²
Différents produits en 2 ans

Réduction des émissions de CO2 de 760 tonnes/an
grâce à la modernisation des locaux

10 000
11 600

Réduction des émissions de CO2 de 11 600 tonnes/an
grâce à la technologie photovoltaïque

1090-2

Certification selon la norme EN 1090-2

760

Du projet. A la réalité.

nos systèmes de rayonnage, nous contribuons
au succès de nos clients à l’échelle mondiale et
toutes branches confondues. Les progrès réalisés
en matière de conception et de fabrication
nous permettent de répondre aux demandes
des clients à travers nos produits standards et

Le point de vente est notre priorité

spécifiques. Nous sommes les précurseurs de

Notre projet = contribuer à la réussite de tous nos

tous les nouveaux standards, reflet de notre

clients en leur proposant un système modulaire

créativité, qualité et notoriété.

ingénieux dédié à leur espace de vente et espace
de stockage. En 60 ans beaucoup de choses

Une gamme diversifiée

ont changé.Dans le passé, les grossistes avaient

La gamme Tegometall s’adapte constamment aux

forcé les commerces de détail à s’installer en

besoins des clients et aux exigences du marché.

périphérie, mais au cours des dernières années,

Aujourd’hui nous proposons les gammes

on observe une évolution inverse avec un retour

suivantes:

en force en centre-ville. La possibilité d’achat en
ligne et en magasin ouvre la porte à de nouvelles

TegoClassic

perspectives de vente: les magasins traditionnels

TegoStock

élargissent leur réseau via Internet, tandis que

TegoTwo-in-One

les boutiques en ligne ouvrent désormais leurs

TegoUnique

propres points de vente.De façon générale,

TegoVision

l’agencement des magasins et des espaces de

TegoConnect

stockage évolue car la demande est différente.
Qu’il s’agisse d’un réaménagement ou d’une
nouveauté: grâce à nos innovations, nous
demeurons le leader en terme de développement.

Innovations et investissements
Depuis plus de soixante ans, Tegometall observe
ces évolutions et les intègre au développement
de nouveaux composants dédiés à l’équipement
des magasins et entrepôts. Grâce à une
innovation et un investissement appropriés de

De l’acier. Au rayonnage.
Usines hautement spécialisées

entrepôts. Les fonctionnalités souhaitées telles

Innovant et moderne. Flexible et performant.

que l’affichage des prix ou accessoires sont

Depuis sa création, l’entreprise Tegometall

ensuite ajoutées aux produits.

mise sur cette approche et investit dans des
infrastructures, des machines et des technologies

Logistique centralisée

durables et prometteuses d’avenir. Nous misons

Afin de garantir un taux de production maximale

sur les solutions de founisseurs de renom et sur

et une grande flexibilité au cours de la fabrication,

nos propres développements. Pour répondre

nous employons différentes lignes de découpage

efficacement aux demandes de nos clients, tant

ainsi que des profileuses et machines à usiner

sur les coûts que sur les délais, mais aussi garantir

les fils métalliques entièrement automatiques.

une qualité maximale, la majorité des étapes de

Cabine de poudrage automatisée, unité de

production se déroulent au sein de nos propres

galvanisation, et unité des systèmes DecoCoat

installations réparties sur nos différents sites.

complètent notre équipement de production. Les
produits fabriqués dans nos usines spécialisées

Usinage automatique

sont livrés dans nos propres centres logistiques.

Après la réception des «bobines», c.-à-d. des

À l’usine de Krauchenwies, les produits sont ainsi

feuillards d’acier enroulés pouvant peser jusqu’à

conditionnés en vue de l’expédition, la capacité

28 tonnes, l’usinage des différents éléments

de stockage de 2.500 palettes garantissant un

Tegometall est entièrement automatisé. Notre

traitement rapide des commandes. Jour après

bobineuse refendeuse découpe une partie

jour, quelques 100 tonnes de matériel quittent

des feuillards d’acier à la largeur requise.

ce site de Tegometall. Notre grande efficacité,

L’usinage industriel de la tôle sur nos lignes de

assortie d’une grande précision et d’une grande

production comprend la perforation, le cintrage,

fiabilité au cours de la conception et de la

l’emboutissage et le soudage, pour la réalisation

production, sont la clé du succès de nos clients

d’étagère de panneau de fond et de colonne

dans leurs magasins et entrepôts.

et autres produits destinés aux magasins et

Notre originalité. Votre réussite.

Tous les éléments. Toutes les demandes
Indépendamment de la branche, de l’espace
disponible, des exigences du client ou d’autres
spécificités: avec nos produits, quelques
éléments de base suffisent pour transformer un
local quelconque en un magasin attractif.
Gondole centrale
Elément mural
Tête de gondole
Shop-in-Shop
Gondole file

«Notre expérience et notre savoir-faire se retrouvent dans chaque
détail, chaque spécificité et chaque nouveau produit. Cela explique
pourquoi chaque produit Tegometall est un original d’une qualité
inégalée.»

Rentabilité maximale.
Qualité optimale.
Tegometall étudie les espaces de vente et optimise
leur surface ce qui permet de proposer davantage

Chaque détail. Chaque produit.

que les obligations du cahier des charges pour

Depuis plus de 50 ans, nous travaillons en

une valorisation supplémentaire des articles du

partenariat avec nos clients en vue de

client. Notre système s’adapte en permanence

l’aménagement de magasins de qualité. Grâce

aux exigences du marché et du client à travers

à une technologie de pointe, nous optimisons

une grande flexibilité du matériel. La notoriété

régulièrement et durablement nos systèmes.

de Tegometall permet aux clients d’investir dans

Pour nos produits de série mais aussi pour des

de nouvelles idées, plutôt que dans de nouveaux

réalisations spécifiques: «Notre expérience et

rayonnages.

notre savoir-faire se retrouvent dans chaque
détail, chaque spécificité et chaque nouveau
produit. Cela explique pourquoi chaque
produit Tegometall est un original d’une qualité
inégalée.»

Supports et vecteurs d’image
Pour Tegometall, les rayonnages ne sont pas que
de simples surfaces de vente de marchandises
et de produits. Ils constituent les «éléments
porteurs» de la réussite de nos clients. Ils
véhiculent leur image de marque: La qualité de
finition de chaque élément, la fonctionnalité
du système dans son ensemble, les multiples
possibilités de présentations, permettent une
mise en valeur des articles destinés à la vente.
La diversité des matériaux, décors et coloris de
l’assortiment Tegometall reflète l’image du client
dans l’agencement de son magasin.

Un espace restreint. Beaucoup de rangement.

«Le temps, c’est de l’argent»
Grâce à son expérience et son savoir-faire, Tegometall optimise vos espaces de stockage.
Nos rayonnages permettent l’aménagement de vos espaces. Avec une fonctionnalité maximale,
nous minimisons le nombre de prélèvements. Qu’il s’agisse de stocker ou d’expédier, nos
équipements permettent de travailler sans contraintes. Grâce à la flexibilité de nos systèmes que
nous développons avec nos clients nous créons des espaces pour les produits d’aujourd’hui et les
idées de demain.

Le meilleur de deux univers. TegoTwo-in-One.
La combinaison d’éléments d’agencement et de stockage permet des solutions innovantes
démontrant la grande capacité de Tegometall à créer un nouveau modèle commercial.
Grâce à leur intégration, les rayonnages TegoTwo-in-One soulignent surtout notre pouvoir
d’innovation et la mise en œuvre systématique des souhaits, aussi bien des clients que des
consommateurs. Cette présentation des marchandises combinée à un stockage a rapidement
séduit de nombreux magasins de grossistes et de bricolage. De nombreuses grandes enseignes
profitent aujourd’hui de l’association de ces deux univers.

Tous secteurs confondus. Dans le monde entier.

A l’échelle mondiale, nos installations mettent

Service compris. Directement chez le client.

en avant nos solutions de série à travers une

Nos clients n’achètent pas seulement un produit,

flexibilité et une fonctionnalité optimale face

mais également un service. Nos succursales

à une forte concurrence afin de satisfaire les

sont composées de techniciens et commerciaux

demandes spécifiques de millions de clients.

qualifiés. Ils se tiennent à disposition du clients

Un matériel de série Tegometall est synonyme

afin de leur apporter leur compétence, conseil

de qualité grâce à une finition parfaite et une

et vision en terme d’agencement. Les salles

robustesse; nos systèmes sont devenus une

d’exposition proposent un aperçu de la gamme

référence en la matière.C’est par ces attributs

de produits.Des stocks centralisés garantissent

que nos clients issus de toutes les branches du

de courts délais de livraison. Autrement dit: plus

monde entier sont convaincus. Notre matériel

proche du client, plus proche de la solution.

pour l’agencement de magasins et les espaces de
stockage représente une référence, le standard
vers lequel tous s’orientent.

Plusieurs sites. Un seul standard.
Chaque entreprise, chaque magasin est unique.
Répondre aux besoins les plus spécifiques avec un
seul standard constitue un véritable défi.
Avec ses systèmes perfectionnés, Tegometall est
en mesure de répondre aux exigences spécifiques
du client. Notre vaste gamme de série optimise
les points de vente: du kiosque au grand magasin,
du commerce de détail à la grande enseigne de
bricolage. Nos rayonnages de série sont garants
de place, d’ordre, de flexibilité et de productivité.

Une situation particulière. Une solution sur mesure.

Aucune contradiction

collaboration avec nos clients, nous obtenons

La demande spécifique client en production

des informations sur leurs besoins, mais aussi

de masse ne cesse de croître. La demande

sur l’évolution du marché. Sur la base de notre

spécifique en production de masse réunit

partenariat avec nos clients, nous fournissons

des exigences contradictoires: D’une part des

des solutions qui permettent d’élaborer des

procédés innovants permettent la conception et

concepts durables et de créer des liens qui

le développement sur mesure des produits. Et

s’inscrivent dans la durée.

d’autre part les capacités de production de pointe
et la rationalisation systématique des processus

Processus flexibles. Production performante.

de Tegometall offrent tous les avantages de la

Malgré toutes les connaissances du client, seuls

production de masse. Par conséquent nos clients

les processus flexibles permettent de produire

profitent d’un équipement durable et de qualité

sur mesure. Grâce à nos sites spécialisés, nous

adapté à leurs besoins spécifiques.

sommes en mesure de répondre à toutes les
exigences en matière de fabrication, à la fois

Les clients avant tout

individuelle et industrielle. Nos différents atouts

Les clients sont toujours le point de départ du

sont réunis au sein de solutions complètes par

développement d’une solution unique.

le biais de processus rationalisés et de moyens

Ils apportent un maximum d’informations à nos

de production performants, de technologies de

équipes de travail. Dans le cadre de notre étroite

pointe et d’une logistique efficiente.

Demandes spécifiques et prototypes
Les clients de Tegometall profitent de nos
compétences très pointues dans le domaine
de la production ainsi que d’un vaste choix
de matériaux. Nous complétons cette offre
avec des prestations adaptées aux exigences
des clients: en collaboration avec nos clients,
nous développons de nouveaux produits et de
nouvelles pièces. Nos ingénieurs élaborent des
prototypes et utilisent la technologie en 3D
pour calculer et contrôler la stabilité et solidité
des produits. Des collaborateurs motivés et
des machines modernes fabriquent et livrent
des spécimens, des séries pilotes et de petites
séries en un temps record. Clé en main. Avec
une qualité maximale. Des produits sur mesure
adaptés à une production en masse.

Toutes branches confondues. Toutes les demandes.

Des offres uniques

Tout en un

Nos connaissances des différentes branches

Qu’il s’agisse d’un kiosque ou d’un magasin de

et des besoins spécifiques des clients nous

bricolage, d’une jardinerie ou d’un magasin

permettent de toujours proposer une solution

d’électronique, d’un magasin discount ou d’un

optimale, aussi bien pour le point de vente que

grand magasin, d’un entrepôt ou d’un centre

pour l’entrepôt.Les rayonnages Tegometall

logistique: la qualité, la longévité et la flexibilité

prennent en compte l’espace et la fréquentation

sont les caractéristiques de nos systèmes

d’une surface de vente ainsi que l’utilisation

d’agencement. Nos rayonnages pour magasins

optimale d’un entrepôt. La flexibilité maximale

et entrepôts se distinguent par une finition

des systèmes permet de mettre en valeur tous

artisanale et le respect de l’environnement. De

les articles en vente, de garantir la visibilité des

la conception à l’installation, en passant par la

offres promotionnelles et de réagir face aux

production et la distribution.

changements dans le magasin ou l’entrepôt. Nos
produits de série et nos nouveautés permettent

Toujours une longueur d’avance

de transformer des produits quelconques en offre

Grâce à notre collaboration avec tous les corps

unique. Cela nous permet de minimiser les coûts,

de métier impliqués, nous ne connaissons

de satisfaire les clients et de favoriser le succès de

pas seulement les exigences spécifiques des

nos clients.

différentes branches: nous les définissons!
Nous nous concentrons sur les objectifs, les
délais et les coûts pour transformer toutes les
idées en innovations concrètes en les intégrant

«Véritable partenaire de nos clients, nous jouissons de 50 ans d’expérience et de
savoir-faire dans le développement de solutions adaptées aux exigences de nos
clients.»

efficacement à nos produits et services.

Magasin

Dépôt

Ainsi, cela fait des décennies que nous

Kiosques

Centres logistiques

avons toujours une longueur d’avance, nous

Maisons de la presse

Entrepôt

développons constamment des nouveautés en

Quincailleries

Stock d‘appoint pour

rayonnage pour magasins et entrepôts. Seule une

Fournitures

la production

chose ne changera jamais: la notoriété et la qualité

professionnelles

Espaces de stockage

des produits Tegometall.

Magasins de bric

en petites fournitures

lage

Précurseur dans le domaine

Magasins d’électro

Véritable partenaire de nos clients, nous jouissons

nique

de 50 ans d’expérience et de savoir-faire dans

Commerce spécialisé

le développement de solutions adaptées aux

Commerce de détail

exigences de nos clients. Quelques exemples

Grossistes

dans lesquels Tegometall contribue de manière

Magasins discount

considérable à la réussite de ses clients:

Centres commerciaux
Supermarchés
Droguerie
Grands magasins
Horticulteurs
Jardineries

Une équipe qui fait la différence.
Un grand savoir-faire en matière
de management

Une présence mondiale

Tegometall est une entreprise familiale

exigences de sa clientèle qui opère à l’échelle

traditionnelle dans la troisième génération.

internationale. La direction stratégique des

À l’heure actuelle, le fils et le petit-fils du

organisations nationales indépendantes se

fondateur dirigent l’entreprise de manière active,

fait à partir du siège social en Suisse ; notre

avec une philosophie globale et durable visant

production est un regroupement d’usines

à garantir son avenir.En 2016, la Direction a été

hautement spécialisées. La mise en œuvre

élargie: l’intégration de cadres externes a apporté

de notre stratégie tient compte de toutes les

à l’organisation un savoir-faire complémentaire en

exigences économiques, écologiques, légales et

termes de management, une grande expérience

techniques en adéquation avec nos objectifs et

dans la mise en place et la gestion de structures

nos groupes cibles. De par notre proximité avec la

internationales ainsi que des connaissances

clientèle, l’optimisation continue de nos processus

acquises durant plusieurs décennies dans les

et structures ainsi que notre communication

secteurs de l’agencement des magasins et de la

franche et transparente, nous pouvons garantir

supervision de la production.

une fiabilité maximale et profiter d’une assistance

Depuis ses débuts, Tegometall s’adapte aux

solide pour nouer et consolider nos différents
partenariats. C’est sur cette base que Tegometall
devient le leader européen de l’agencement de
magasins avec des ambitions à l’échelle mondiale.
Photo ci-dessus : Tegometall Direction Dr. Arndt Lüdtke, Directeur; Ulrich Bohnacker, Propriétaire; Jakob Bohnacker, Propriétaire

Technologie de pointe. Qualité de pointe.

Mise en ligne, automatisation, numérisation
Afin de garantir une qualité constante, des livraisons rapides et des prix concurrentiels,
les investissements de Tegometall dans les technologies innovantes sont la clé de la
réussite depuis la création de notre entreprise. Notre mise en réseau technique ainsi que
l’automatisation ont permis de rationaliser nos processus et de garantir une utilisation durable
de toutes les ressources disponibles. Grâce à nos machines modernes, nous sommes en
mesure de réduire les interfaces au minimum, d’optimiser les processus ainsi que la qualité
des produits. Grâce à notre logistique innovante, nous réduisons les trajets et les distances,
les durées de stockage et les délais de livraison.
Les normes de qualité et de sécurité de la société Tegometall sont très élevées à tous égards.
C‘est pourquoi nos processus, produits et pratiques de travail sont régulièrement examinés et
évalués par des institutions indépendantes. Nos clients peuvent ainsi être certains que nous
travaillons selon des normes actualisées et ré-centes.

Un défi. De nombreuses facettes.

Économies maximales
Outre l’augmentation de la qualité et l’efficacité, la modernisation systématique des
installations de production contribue aussi à la protection de l’environnement. Les
technologies innovantes nécessitent moins d’outils, moins de ressources , moins d’eau,
moins d’électricité et de matériel.Des solutions innovantes et de nouvelles infrastructures
logistiques réduisent au minimum les distances et le nombre de trajets sur et entre les sites.
La livraison systématique de nos bobines d’acier par le rail réduit les nuisances sonores et les
émissions polluantes.

Des mesures concrètes
Nous accordons une très haute importance à l’eau : Tegometall collecte et recycle l’eau de
pluie. Les eaux de lavage sont traitées et réutilisées dans nos lignes de vernissage.
Cela est une condition indispensable en vue d’une utilisation exclusive de peintures poudre
sans solvants. Nous renonçons à l’utilisation de films PVC et recyclons les vieux métaux et
chutes métalliques. Nos produits en bois sont issus d’une gestion durable des forêts.
Nos systèmes photovoltaïques nous permettent de profiter pleinement de l’énergie solaire.
Pour l’éclairage, nous employons exclusivement des LED.

Aujourd’hui et demain
Afin de ne pas limiter notre engagement aux aspects écologiques en termes de durabilité,
Tegometall mise sur des concepts viables et évolutifs. Dans ce contexte, et au-delà des
aspects écologiques, Tegometall intègre aussi des aspects économiques à la conception, au
développement et à la réalisation de solutions durables.

Une formation de choix. De bonnes perspectives.

Proposer des perspectives
Les machines actuelles permettent d’obtenir un éventail de tâches complexes en toute
autonomie. Mais une utilisation optimale des technologies de pointe restera toujours
la responsabilité de l’homme: seuls des ingénieurs parfaitement formés savent réagir
rapidement et de manière ciblée aux nouvelles situations et nouvelles exigences.
C’est pourquoi nous formons notre propre relève, et préparons la nouvelle génération aux
défis de demain. Nous offrons ainsi des perspectives à ces jeunes, à nous-mêmes et à nos
clients.

«Par l’intégration de jeunes professionnels, nous renforçons le pouvoir d’innovation et ces derniers s‘identifient à l’entreprise.»

Un objectif commun
En partenariat avec les écoles professionnelles,
Tegometall assure la formation de base
des apprentis sur deux sites: à la fin de leur
apprentissage, nos jeunes ouvriers fabriquent des
outils de perforation et de cintrage pour notre
production industrielle de série.Les mécaniciens

Un apprentissage abouti

industriels collaborent avec les électroniciens afin

En formant notre relève de demain, nous

de garantir l’entière disponibilité de nos lignes.

garantissons la flexibilité de notre production

Les opérateurs configurent et mettent en service

et la qualité de nos produits. Nous renforçons

les machines et installations des infrastructures.

l’apprentissage, réduisons les dépendances

Une multitude de métier mais un objectif

externes et améliorons notre réactivité et notre

commun. Une capacité industrielle optimale

vitesse de développement «Par l’intégration

accompagnée d’un développement de solutions

de jeunes professionnels, nous renforçons le

sur mesure.

pouvoir d’innovation et ces derniers s’identifie à
l’entreprise.» L’intégration au sein de l’entreprise
leur permet d’obtenir une vision du détail mais
aussi de l’ensemble. Grâce à nos formations
sur mesure, nous vous garantirons toujours des
solutions personnalisées pour le magasin et
l’entrepôt.

Personnel. Innovant. Durable. Fiable.

Tegometall France S.A.R.L
Eurozone Forbach Nord
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FR-57600 Forbach
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