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WINTERSTEIGER. Un acteur global.

L’internationalisation des marchés et la révolution technologique sont devenues les facteurs décisifs de la concurrence 
mondiale. WINTER STEIGER a toujours interprété ces défis comme des opportunités et s’en est inspiré. Le résultat s’inscrit 
dans une croissance constante, garantie par la force d’innovation de ses personnels, poussée de l’avant par des  
acquisitions stratégiques. De cette manière nous avons réussi à créer un partenariat stable et de longue durée  
avec notre clientèle.

WINTERSTEIGER AG est un groupe international, spécialisé dans la construction d’installations et de machines. 
Fondé en 1953, il s’est imposé comme fournisseur de solutions novatrices pour des clients présents dans des  
marchés de niche extrêmement techniques.

Faits & chiffres. WINTERSTEIGER groupe.

> 60
Représentations

 ~90 %
Part de l‘export

 182 Mio. EUR
Chiffre d‘affaires du groupe

>130
Pays approvisionnés

 SPORTS,  SEEDMECH,  WOODTECH
Leader mondial

~30
Sites

 AUTRICHE
Siège

>1000
Employés dans le monde entier
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Siège social du groupe à Ried

Les secteurs du groupe.

SEEDMECH
 Solutions complètes pour la recherche et la culture des plantes 

SPORTS
 Solutions complètes pour la location et l’entretien des skis et snowboards
 Solutions individuelles pour tout ce qui concerne les pieds 
 Systèmes de séchage et d’hygiène pour les articles de sport et les vêtements de travail

WOODTECH
 Solutions et procédés de coupe fine et précise du bois, de réparation et de retouche du bois
 Lames de scie pour le bois, les denrées alimentaires et le métal
 Machines pour la technologie de scieries mobiles et stationnaires
 Installations et solutions d’automatisation

METALS
 Machines et installations du secteur technique d’alignement
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Localités.

DISTRIBUTION ET PRODUCTION
Autriche: WINTERSTEIGER AG, Ried i.I. (Siège)
Autriche: VAP Gruber Automations GmbH, Mettmach 
Allemagne: KOHLER Maschinenbau GmbH, Lahr 
Allemagne: WINTERSTEIGER Sägen GmbH, Arnstadt 
Allemagne: SERRA Maschinenbau GmbH, Rimsting 
Grand-Bretagne: TRIALS Equipment UK LTD, Wethersfield

PRODUCTION
Autriche : Steurer Trocknungs- und 
Aufbewahrungssysteme GmbH, Altach

VENTE ET SERVICE
Autriche: WINTERSTEIGER, Bureau Bartholomäberg

Autriche: WINTERSTEIGER, Bureau Liezen
Allemagne: WINTERSTEIGER, Base de service Wipperdorf
Allemagne: WINTERSTEIGER, Bureau Potsdam
Suisse: WINTERSTEIGER Schweiz AG, Hünenberg
France: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S., St. Hélène du Lac
France: WINTERSTEIGER, Vente & service Contres
Italie: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., Alta Badia
Russie: OOO WINTERSTEIGER, Moscou
USA: WINTERSTEIGER Inc., Salt Lake City/UT
USA: WINTERSTEIGER, Vente & service Ankeny/IA
USA: WINTERSTEIGER, Vente & service Williston/VT
USA: WINTERSTEIGER, Vente & service Waitsfield/VT
USA: WINTERSTEIGER, Base de service Bradford/TN
USA: WINTERSTEIGER, Base de service Spring Hill/TN
Canada: WINTERSTEIGER, Vente & service Laval/QC
Canada: WINTERSTEIGER, Vente & service Saskatoon/SK
Brésil: WINTERSTEIGER South America Ltda, Palhoca
Brésil: WINTERSTEIGER, Vente & service Rio Verde
Chine: WINTERSTEIGER China Co., Ltd., Pékin
Chine: WINTERSTEIGER China Co., Ltd., Shanghai
Singapour: WINTERSTEIGER SEA PTE LTD, Singapour
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 15 sociétés propres au 
groupe

 Env. 60 représentations
 Vente dans 130 pays
 Environ 90 % d’exportations

 Leader mondial dans les  
domaines SEEDMECH, 
SPORTS et WOODTECH

KOHLER Maschinenbau GmbH, Lahr / Allemagne SKID-WINTERSTEIGER S.A.S., St. Hélène du Lac / France

WINTERSTEIGER Sägen GmbH, Arnstadt / Allemagne WINTERSTEIGER Inc., Salt Lake City / USA
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SEEDMECH
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SEEDMECH

Le grand défi de la recherche agronomique consiste 
aujourd’hui, par de nouveaux développements, à apporter 
une contribution décisive à l’approvisionnement durable 
du monde en produits alimentaires et en énergie.

WINTERSTEIGER fournit pour cela les technologies 
nécessaires, qui couvrent l’ensemble de la recherche 
agronomique, de la semence à la récolte.

WINTERSTEIGER est le n° 1 mondial dans la technique de recherche agronomique et s’est établi  
à la pointe d’un marché de niche qui continuera à prendre de l’importance à l’avenir.

Solutions complètes pour la recherche et la culture des plantes.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :
 
 Moissonneuse-batteuse pour parcelles et multiplication 
 Batteuse stationnaire 
 Récolteuse pour parcelles de fourrage vert 
 Semoirs pour parcelles 
 Solutions logicielles pour la saisie et l’analyse de 

 données 
 Appareils pour la fertilisation et la protection des  

 plantes 
 Appareils de laboratoire

Moissonneuse-batteuse pour parcelles Classic Plua

Se
m

is

P
réparation de laboratoire

Récolte

Gestion

des données

Du semis à la récolte - 
votre partenaire

 pour la technologie 
d‘essai sur le terrain!

Fertilisation et

protection des cultures
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Plus de 65 ans d’expé-

rience et plus de 3 000  

moissonneuses-bateuses 

pour parcelles vendues 

sont une preuve im pres-

sionnante de la compé-

tence de WINTER STEIGER.

En tant que fournisseur global pour la 
recherche agronomique et la récolte, 
WINTERSTEIGER est un partenaire 
fort et fiable pour les clients des  
secteurs les plus divers : 

  Institutes d’agronomie et centres de 
recherche

  Institutions nationales et inter-
nationales responsables des projets 
de développement

  Entreprises nationales et inter-
nationales qui font de la recherche 

dans le domaine de la culture et 
de la protection des plantes qui 
cultivent également de nouvelles 
variétés

  Entreprises de prestation de  
services qui effectuent des essais 
pour des sociétés de recherche

Moissonneuse-batteuse pour parcelles Quantum

Batteuse à poste fixe de laboratoire LD 350

Semoir mono-graine Dynamic Disc Plus

Porte-outils Tool Carrier

Moissonneuse-batteuse pour parcelles Delta

Compteur de semences Seed Count R-25+

Logiciel pour la récolte Easy Harvest
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SPORTS



13

SPORTS

Avec cette stratégie, WINTER STEIGER s’est affirmé 
comme un partenaire compétent pour la planification et 
l’équipement d’ateliers d’entretien, de location et de dépôt 
des skis. Nous accompagnons nos clients, de la définition 

des besoins au service après vente fiable, en passant par 
la planification et l’équipement, les solutions financières, 
les formations, la location de personnel, et l’assistance 
professionnelle pour le marketing.

WINTERSTEIGER est leader mondial sur les marchés dans le domaine du service et de la location pour le ski et le 
snowboard. Des commerces spécialisés dans le sport, des ateliers de location, des fabricants de skis et de snow-
boards réputés, ainsi que des équipes de ski nationales importantes font confiance aux solutions système et au 
service technique de première classe de WINTERSTEIGER.

Solutions complètes pour la location et l’entretien des skis et snowboards.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :

 Machines d’entretien entièrement automatiques
 Machines pour ponçage des semelles et affûtage des carres
 Machines pour les services courses
 Appareils de réparation des semelles et de réglage 
de fixation

 Machines à farter
 Logiciel de location et de vente
 Systèmes de location, dépôt et séchage
 Accessoires

Automate d‘entretien des skis Discovery

Atelier de service pour ski et snowboards
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WINTERSTEIGER, le n° 1 

mondial de l’entretien des 

skis et snowboards et de 

l’équipement de  

location.

Les systèmes de location, dépôt  
et séchage Easystore Flex de 
WINTERSTEIGER séduisent par leur 
design moderne, leur extraordinaire 
flexibilité et stabilité ainsi que par 
leurs nombreuses solutions pour  
une fonctionnalité optimale.

La gamme de produits comprend des 
modules de stockage et de séchage 
des skis et des snowboards, des 
bâtons de skis, des chaussures, des 
casques, des vêtements ainsi que 
du mobilier de magasin tels que les 
podiums de réglage, les caisses, les 

bancs, les zones d’enregistrement et 
les meubles de points de vente. 

Avec la solution logiciel Easyrent, 
pour la location, le dépôt et les points 
de vente, les clients obtiennent tout,  
clé en main.

Logiciel de location, dépôts et points de vente Easyrent

Le système de location de ski Easystore Flex Dépôt hôtelier

Consignes à skis Easystore Dépôt de ski

Consignes à skis Easystore

Systèmes de location et séchage Easystore Flex avec design adapté individuellement
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BOOTDOC est le fournisseur officiel de semelles de l’équipe de ski autrichienne

La gamme de nos produits en un coup d’œil :

 Systèmes d’analyse du pied
 Semelles
 Semelles chauffantes
 Power Fit socks / chaussettes de sport
 Chaussettes chauffantes
 Fittingtools et équipement
 Chaussons injectés 
 Séchoir pour chaussures et gants

BOOTDOC est le spécialiste des Power Fit Socks et en chaussures de sport sur mesure. Chaussettes 
chauffantes et des systèmes de chauffage de HOTRONIC complètent la gamme de produits pour les 
consommateurs finaux.

Solutions individuelles pour le pied sport.

Chaussettes chauffantes et systèmes de chauffage  HOTRONIC 

Des solutions BOOTDOC adaptées à vos pieds
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Les systèmes de séchage, qu’ils soient fermés ou ouverts, 
contribuent à l’hygiène et ainsi à la santé des hôtes et 
des collaborateurs. Les systèmes de WINTERSTEIGER 
augmentent de plus la durée de vie de l’équipement de 
grande qualité et savent convaincre grâce à un fonctionne-
ment plus efficace sur le plan énergétique par rapport aux 

espaces de séchage conventionnels.

Les domaines d’application sont les dépôts de skis, 
l’industrie de la construction et alimentaire, les pompiers, 
les communes, les infrastructures, la pêche, etc.

WINTERSTEIGER propose des solutions pour le séchage, la réduction des bactéries et la désodorisation de 
tous les types de vêtements de travail, d’équipements de protection et d’articles de sport.

Systèmes de séchage et d’hygiène pour les articles de sport et les vêtements de travail.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :

 Séchoir pour casques et gants
 Séchoir pour bottes et chaussures
 Armoires et casiers de séchage pour vêtements de 
travail et équipements de protection, chaussures, 
masques, etc.

 Accessoires pour la désinfection et la désodorisation

Systèmes de séchage Drytech pour les vêtements de travail

Systèmes de dépôt Easystore pour les skis
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WOODTECH



19

WOODTECH

WINTERSTEIGER est réputé pour sa technologie de coupe fine moderne utilisée dans le monde entier pour 
la production de lamelles. Des traits de scie fins, une précision exceptionnelle, une surface encollée et une 
transformation des lamelles sans étape de travail supplémentaire sont les principaux avantages pour l’utilisateur. 

Solutions et procédés de coupe fine et précise du bois,  
de réparation et de retouche du bois.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :
 
 Scies alternatives et scies à ruban à coupe fine
 Réparation et retouche du bois
 Machines d’affûtage à scie 
 Lames de scie en Stellite® et carbure 
 Automatisation & intégration 
 Technologies de cimentation et d’injection

Scie alternative à coupe fine DSG Notum

Scies à ruban à coupe fine DSB Twinhead NG XM

Les solutions WINTERSTEIGER pour la coupe fine du 
bois sont utilisées dans la production de lamelles à partir 
d‘1 mm d‘épaisseur. Les clients sont multiples dans 
l‘industrie de fabrication de parquets, de portes et de 

fenêtres, de panneaux multicouches, de crayons à papier 
et de cales, d‘instruments de musique, et bien d‘autres 
encore.



20



21

Avec les installations « Timber Repair 
& Cosmetics » (TRC), qui détectent  
et réparent de façon semi ou tout  
automatique les défauts tels que  
les branches et fissures du bois 
ainsi qu’une  finition de surface pour 

planches et panneaux rustiques, 
WINTER STEIGER s’est établi comme 
le fournisseur complet leader sur le 
plan mondial. 

De plus, WINTER STEIGER propose 
de la machine simple à l’installation 
complète, ainsi qu’une ingénierie 
spécifique au client pour l’extension, 
la modernisation ou l’optimisation 
des installations existantes.

TRC 3000 pour la réparation de surface du bois tout automatique

Réparation semi-automatique TRC M-Easy TRC 1000 pour la réparation de surface du bois tout automatique

Zone endommagée brut Zone endommagée corrigée Zone endommagée poncée

TRC Manufactory pour la finition de surface du bois tout automatique
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Les scieries mobiles et stationnaires de SERRA Maschinenbau GmbH à Rimsting (Bavière/D) complètent la gamme de 
produits WINTERSTEIGER dans le secteur WOODTECH.

SERRA, dont le siège est situé à Rimsting am Chiemsee (Allemagne), développe, produit et distribue ses machines et 
lames de scie dans plus de 80 pays à travers le monde. Les équipements SERRA permettent de tronçonner des troncs 
d’un diamètre allant jusqu’à 160 cm. Les plus de 1 500 scieries dans le monde parlent d’elles-mêmes. SERRA est le 
fabricant leader à l’échelle de l’Allemagne avec plus de 500 scieries à ruban large vendues.

Machines pour la technologie de scieries mobiles et stationnaires.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :
 
 Scieries
 Scies de finition
 Machines d‘extension
 Machines et équipements forestiers

Scie à ruban large Alpina KE90

Scierie mobile MD 110
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Toutes les scies à ruban et alternatives de coupe fine 
WINTERSTEIGER sont équipées exclusivement de nos 
lames de scie et sont adaptées aux machines et aux 
exigences des clients.

En outre, des clients de plus de 50 pays font confiance à 
nos lames de scie à ruban pour les scies de menuiserie, 
les scies à ruban étroites, les scies à ruban à grumes et 
à refendre ainsi que pour les scies alimentaires et scies à 
métaux.

WINTERSTEIGER développe, produit et vend des lames de scie, fabriquées en métal dur et Stellite® ou trempées, 
pour le bois, les denrées alimentaires et le métal. Le site de production est WINTERSTEIGER Sägen GmbH à Arnstadt 
(Thuringe / Allemagne).

Lames de scie pour le bois, les denrées alimentaires et le métal.

La gamme de scies en un coup d’œil :
 
 Lames de scie Stellite® et carbure 
 Scies de menuiserie 
 Scies à ruban étroites 
 Scies à grumes et à refendre 
 Scies alimentaires 
 Scies à métaux

Scies de menuiserie

Plus de 45 ans de savoir-

faire dans la fabrication

de lames de scie, font de 

WINTERSTEIGER un

partenaire mondialement 

reconnu.

Lames de scie pour le bois, les denrées alimentaires et le métal
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VAP Gruber Automations GmbH à Mettmach (Haute-Autriche) offre des solutions individuelles pour la 
production industrielle dans le secteur WOODTECH.

VAP développe et produit des solutions d’installation pour 
l’industrie de l’automobile et de l’aérospatiale, la construc-
tion de trains et de bateaux, le bois, la construction ainsi 
que pour des exigences spécifiques. De par notre colla-

boration étroite avec le client, des concepts individuels 
sont créés pour la réalisation d’installations complètes sur 
mesure. 

Installations et solutions d’automatisation.

Plus de 15 ans  

de savoir-faire pour  

des solutions 

d’installations  

individuelles.

Solutions d’installation en un coup d’œil :
 
 Plancher, panneaux multicouches, construction de  

 fenêtre
 Production de palettes et de caisses
 Industrie de l’automobile et de l’aérospatiale
 Construction de trains et de bateaux
 Solutions spéciales

TRC 1500 pour la réparation de surface du bois tout automatique

Installation tout automatique avec manipulation robot
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METALS
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KOHLER développe, produit et commercialise des installations de planage de bandes et des machines de planage de 
pièces innovantes.

KOHLER, dont le siège se trouve à Lahr (Forêt-Noire), en 
Allemagne, établit des normes dans l’industrie en tant que 
leader technologique avec des solutions innovantes, telles 
que des concepts d’entraînement d’avant-garde ou des 
machines de planage de pièces se passant de systèmes 
hydrauliques. Les machines de planage de KOHLER per-
mettent d’obtenir des résultats optimaux qui augmentent la 

qualité et la productivité dans le traitement des tôles. 

Depuis sa fondation en 1963, l’entreprise a fabriqué plus 
de 6 700 machines et installations, et a su convaincre des 
clients renommés de l’industrie automobile, de l’électro-
nique, du métal et des appareils ménagers pour n’en citer 
que quelques-uns.

Machines et installations du secteur technique d’alignement.

La gamme de nos produits en un coup d’œil :
 
 Machines de planage de pièces
 Lignes d’alimentation de bande
 Lignes de coupe à longueur
 Lignes de planage sur chant
 Avance à rouleaux
 Manutention de bobines/bobineuses
 Cisailles
 Services

 Ligne de planage de bandes

 Lignes de planage de bandes et machines de planage de pièces
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 Machine de planage de pièces Peak Performer 130P.2000

KOHLER développe et produit des 
machines de planage de pièces ainsi 
que des lignes d’alimentation de ban-
de pour les presses à découper ou à 
perforer, ainsi que des lignes de cou-
pe à longueur notamment pour les 
centres de services dans le domaine 
des produits sidérurgiques, les entre-

prises de construction de machines 
ou pour l’industrie automobile. 

La gamme de produits KOHLER offre 
des solutions optimales allant des 
machines individuelles aux lignes 
de production interconnectées et 
automatisées.

Dans notre centre de planage équipé 
de technologies modernes, KOHLER 
plane des tôles dans le cadre de la 
fabrication à façon et effectue des 
essais de planage.

Concepts d’entraînement innovants

Manutention de bobines et bobineuses Planeuses de précision

Système de nettoyage étendu pour les rouleaux de planage Système de mesure de la planéité pour les machines de planage de pièces

Cisailles



Des solutions qui jaillissent des besoins de nos clients !

WINTERSTEIGER est la preuve qu’un succès durable implique toujours une mission que chaque entreprise doit 
définir pour elle-même. Si notre engagement est de produire des solutions à partir des besoins de nos clients, c’est 
que nous sommes convaincus que les avancées n’en sont vraiment que lorsqu’elles apportent des avantages à long 
terme. Notre mission nous conduit par conséquent directement à vous.
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Nos valeurs.

1  Agilité et proactivité  

2  Orientation client 

3  Esprit novateur 

4  Confiance 

5  Estime 

6  Ouverture 

7  Esprit d’équipe



WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Austria, Dimmelstrasse 9,  
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-55, office@wintersteiger.at
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