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CERATIZIT S.A.

DESCRIPTION
Depuis plus de 95 ans, CERATIZIT est un pionnier dans le domaine des
solutions sophistiquées de matériaux durs en matière de coupe et de
protection contre l’usure. L’entreprise privée siégeant à Mamer, au
Luxembourg, développe et fabrique des outils de coupe hautement spécialisés,
des plaquettes amovibles, des barreaux en matériaux durs et des pièces
d’usure. Le Groupe CERATIZIT est leader du marché mondial dans différents
segments d’application, et développe avec succès de nouvelles nuances de
carbure, de cermet et de céramique, par exemple pour le travail du bois et de
la pierre. Comptant plus de 8.000 collaborateurs répartis sur plus de 30 sites de
production dans le monde et jouissant d’un réseau de plus de 50 filiales,
CERATIZIT est un acteur mondial dans l’industrie du carbure. La filiale Stadler
Metalle et la coentreprise CB-CERATIZIT font notamment partie du réseau
international. Ce leader technologique investit en permanence dans la
recherche et le développement et détient plus de 1.000 brevets. Les solutions
de métaux durs innovantes de CERATIZIT sont employées notamment dans la
mécanique générale et la construction d’outils dans le secteur automobile,
l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie du pétrole et du gaz, ainsi
que l’industrie médicale.

CERTIFICATION
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 50001:2011

ISO / TS 16949:2009

BS OHSAS 18001:2007

CONTACT
info@ceratizit.com
+352 31 20 85 1
http://www.ceratizit.com
B.P. 51 L-8201 Mamer
VAT-ID: LU 10137807

We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

CHIFFRES-CLÉS
Année de fondation

2002
Effectif national

1304
Capital Social

17.700.000€
DIRECTION
M. THIERRY
WOLTER

M. FRANK
THOMÉ

membre du directoire

membre du directoire

M. ANDREAS
SCHWENNINGER
membre du directoire

M. ANDREAS
LACKNER
porte-parole du
directoire

MARQUES
CERATIZIT / KOMET / WNT / KLENK / CERASPIN

PRODUITS
outils coupants

barreaux

travail du bois

travail de la pierre

FEDIL

produits d'usure
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