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Le Groupe CERATIZIT acquiert 50 % des parts de 
Stadler Metalle GmbH & Co. KG 

Une pièce maîtresse pour la sécurisation de la chaîne 

d'approvisionnement en matières premières 

CERATIZIT S.A., Mamer, Luxembourg (siège social) et Stadler Metalle GmbH & 

Co. KG, Türkheim, Allemagne, 28 février 2019 

Avec effet au 1er mars, le Groupe CERATIZIT acquiert 50 % des parts de la 

société Stadler Metalle GmbH & Co. KG. Cette société est spécialisée 

dans le commerce et le traitement des matières premières secondaires 

avec un accent particulier sur le carbure. 

Pour CERATIZIT, l'investissement dans Stadler Metalle revêt une importance 

stratégique, comme le souligne Thierry Wolter, Membre du Directoire. 

« L'investissement dans Stadler est une opportunité unique pour le Groupe 

CERATIZIT de sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en 

matières premières, » a déclaré Thierry Wolter. « La demande de nos principales 

matières premières, le tungstène et le cobalt, est en constante augmentation. 

Grâce au réseau et à l'expertise de Stadler dans le domaine de la logistique, nous 

pourrons à l'avenir nous concentrer encore davantage sur le recyclage des outils 

en carbure pour l'approvisionnement en matières premières », poursuit Thierry 

Wolter. Le Groupe poursuit ainsi sa stratégie d'entreprise de gestion durable et 

responsable en utilisant davantage les matières premières secondaires. 

Grâce à ce partenariat, Stadler a accès au réseau mondial et au savoir-faire du 

Groupe CERATIZIT et pourra sur cette base développer de nouveaux modèles 

économiques. Pour Gabriele Stadler, gérante et propriétaire, la participation de 

CERATIZIT est un élément important pour l'avenir de l'entreprise : « Nous 

sommes fermement convaincus qu'en tant que membre du Groupe CERATIZIT 

nous pouvons grandir plus vite ». Stadler poursuivra ses activités commerciales 

comme avant, mais bénéficiera à l'avenir de l'appui total du Groupe CERATIZIT. 

Les deux sociétés privées ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers 

de la transaction. Elle est sous réserve de l'approbation des autorités anti-trust. 
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A propos de Stadler Metalle GmbH & Co. KG 

Stadler s'occupe du recyclage et du commerce de matières premières 

secondaires. Grâce à un réseau de partenaires actifs dans le monde entier et à 

sa propre flotte de véhicules, l'entreprise basée à Türkheim est en mesure de 

répondre de manière flexible et rapide aux exigences de ses clients. Forte d'une 

longue expérience, Stadler allie qualité, service et prix pour proposer une gamme 

de services adaptés aux exigences du marché. 
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CERATIZIT, un pionnier passionné dans le monde du carbure 

Depuis plus de 95 ans, CERATIZIT fait office de pionnier dans le secteur 

des solutions à base de matériaux durs destinés à l’usinage et à la 

protection contre l'usure. Le Groupe privé dont le siège est situé à Mamer 

(Luxembourg) conçoit et produit des outils coupants hautement 

spécialisés, des plaquettes amovibles ainsi que des barreaux fabriqués en 

matériaux durs. Dans différents secteurs utilisant des pièces d’usure, nous 

occupons la position de leader mondial et développons régulièrement de 

nouvelles nuances de carbure, de cermet et de céramique, notamment 

pour le travail du bois et de la pierre. 

Avec plus de 9 000 collaborateurs répartis sur 34 sites de production 

implantés partout dans le monde et avec un réseau de distribution 

comptant plus de 70 sociétés de vente, le Groupe est un acteur global 

incontournable dans le secteur du carbure. Notre réseau international 

comprend également les filiales KOMET, WNT et Becker 

Diamantwerkzeuge, ainsi que la joint-venture CB-CERATIZIT. Leader 

technologique, nous investissons en permanence dans la recherche et le 

développement, et détenons plus de 1 000 brevets. Nos solutions 

innovantes sont utilisées pour la construction de machines et d’outillages, 

dans l’industrie automobile, aérospatiale et le secteur médical. 

Nous sommes présents sur le marché à travers les sept marques de 

compétence Hard Material Solutions by CERATIZIT, Toolmaker Solutions 

by CERATIZIT, Tool Solutions by CERATIZIT ainsi que Cutting Solutions 

by CERATIZIT, KOMET, WNT et KLENK. 


