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Le groupe TYROLIT
Comptant parmi les leaders mondiaux dans le
domaine des outils agglomérés de rectification,
de tronçonnage, de carottage et de dressage,
et fournisseur de systèmes machines et outils
pour l'industrie du bâtiment, l'entreprise familiale
TYROLIT est, depuis 1919, synonyme de produits
de qualité supérieure, de force d'innovation et de
puissance du SAV.
Chaque jour, les spécialistes TYROLIT élaborent
des solutions personnalisées pour des clients du
monde entier, contribuant ainsi à la réussite de leur
entreprise. Forte de près de 80 000 références, la
gamme TYROLIT établit de nouvelles normes dans
les secteurs les plus divers.

TYROLIT en chiffres
Chiffre d’affaires
2017

670 millions d'euros

Collaborateurs

4.331 *

* dont 1.208 sur le site de la maison-mère à Schwaz
* dont 107 au sein du département Recherche
et Développement
TYROLIT compte 26 sites de production
dans 11 pays, répartis sur cinq continents
Filiales de distribution dans les pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche,
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark,
Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde,
Indonésie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
République tchèque, Suède, Suisse et Thaïlande.
Distributeurs dans plus de 65 pays

Des sites de production et de distribution dans le monde entier

Sites de production TYROLIT
uniquement

Sites de distribution TYROLIT
uniquement | incluant les sites de SAV
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Domaines d'activité
TYROLIT propose à sa clientèle des solutions à la fois économiques et écologiques dans divers domaines d'activité, actuellement au nombre de quatre. Avec une présence mondiale et une
équipe constituée de techniciens d'application expérimentés,
TYROLIT offre en outre une qualité de service très haut de gamme.

Métal et Précision
Depuis la rectification de précision dans l'industrie des moteurs et des transmissions jusqu'à la fabrication de disques à tronçonner avec des diamètres
allant jusqu'à 2 000 mm à destination du secteur de l'acier, la gamme de
produits TYROLIT de la division Métal et Précision intègre des outils hightech
pour une multitude d'applications. De plus, TYROLIT propose des solutions
complètes personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Distribution Industrielle
Offrant des solutions produits Premium dans les trois cœurs de métiers
que sont le tronçonnage, la rectification et le traitement de surface, la
division Distribution Industrielle de TYROLIT est synonyme d'un support
marketing à très forte orientation client. Des innovations de pointe contribuent de manière décisive au succès commercial de nos partenaires, dans
le monde entier.

Construction
TYROLIT est l’un des premiers fournisseurs d’outils diamantés et de machines:
systèmes de carottage, de sciage mural et par câble, de scies de sol ainsi que
de rainureuses et de rectifieuses pour applications exigeantes. Pour la réalisation de projets spéciaux (par ex. travaux offshore, démantèlement de centrales
nucléaires), TYROLIT propose des machines spécialement conçues pour des
solutions optimales pour le travail du béton et des matériaux de construction.

Pierre – Céramique – Verre
Les patins Fickert et solutions de meulage sur mesure proposés dans la
division Pierre – Céramique – Verre convainquent par leurs performances
et qualité exceptionnelles. Pour répondre à des requêtes exigeantes de
sa clientèle, TYROLIT fournit un vaste éventail de produits conçus pour
tronçonner, calibrer, polir et profiler la pierre naturelle et artificielle, ainsi
que la céramique et le verre.
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Une entreprise familiale
depuis 1919
En tant que membre du groupe Swarovski,
TYROLIT bénéficie d'une indépendance indispensable à la réalisation de ses objectifs
ainsi que d'une vision à long terme.
Le siège de TYROLIT à Schwaz, en Autriche.

Les investissements dans la Recherche et Développement, dans la formation de nos collaborateurs ainsi que
dans les perfectionnements technologiques, constituent
l'une de nos priorités fondamentales. La mise en place
d'une gestion globale de la chaîne logistique assure le
respect des délais de livraison pour nos clients dans le
monde entier.
Depuis 1919, l'exploitation durable des ressources, la
création d'un environnement de travail sûr et le respect
des directives légales contribuent à l'évolution dans le
bon sens de l'entreprise, durablement.

TYROLIT SAS
13 rue des Frères Rémy | 57200 Sarreguemines | France
Tél +33 (0)3 87 27 66 70 | Fax +33 (0)3 87 27 66 71
Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans le
monde sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.com

Direction
La direction de TYROLIT est assurée par
un directoire composé de trois membres,
notamment deux membres de la famille
Swarovski, de la cinquième génération.
Dr. Christoph Swarovski fait partie du directoire
depuis 2002. Il dirige les divisions Finance et Administration.
Andreas Buchbauer a intégré le directoire depuis
2003. Il dirige la division Technologie.
Arno Pichler est membre du directoire depuis 2017.
Il est à la tête des divisions Métal et Précision et de la
Distribution Industrielle.

TYROLIT SA
Rue de la Bienvenue 17 | 1070 Bruxelles | Belgique
Tél +32 2 556 08 00 | Fax +32 2 521 62 04
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Chez TYROLIT, nous nous efforçons de créer l'enthousiasme, tant en interne qu'en externe, de façon à
développer des partenariats équitables sur le long terme.
Dans cette optique, nous ne cessons d'optimiser et
d'améliorer la qualité de nos produits et de nos services,
et adaptons constamment nos processus commerciaux
aux évolutions des besoins du marché.

