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TRAVAIL DE PRECISION DANS LA FABRICATION DE PIECES VOLUMINEUSES 

COMPLEXES 

WEHRLE fabrique de petites séries pour Liebherr, le plus grand fabricant mondial d’engins 

de chantier. 

 

La société WEHRLE-WERK AG est heureuse d’avoir reçu une nouvelle commande de Liebherr. 

 

Au total, quatre plateformes rotatives pour les pelles minières de Liebherr, qui sont utilisées dans 

le monde entier dans le secteur minier, par exemple pour l’extraction de minerai ou d’or, seront fa-

briquées et travaillées mécaniquement. Les composants, qui mesurent environ 8 m x 3,7 m x 2 m 

et pèsent 31 tonnes chacun, seront assemblés, soudés et fraisés dans l’usine de l’entreprise in-

dustrielle et, après un revêtement de surface final, seront livrés au client en France sous forme de 

grands composants individuels. Ces composants sont preuve de la vaste gamme de prestations 

que WEHRLE offre dans la fabrication et l’usinage des pièces volumineuses. 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Andris, chef de projet chez WEHRLE, souligne: « Nous sommes fiers de la confiance que 

nous accorde un client aussi important et mondialement connu que Liebherr et nous sommes heu-

reux de poursuivre notre longue coopération dans d’autres projets importants ».  

 

 

A PROPOS DE WEHRLE 

WEHRLE est pionnier et leader technologique dans le traitement des déchets spéciaux et des eaux 

usées complexes. Le portefeuille complet, allant de l’ingénierie de process, la fabrication interne de 

pièces volumineuses, la construction spécifique de stations adaptées aux besoins des clients à la 

prestation de services éprouvés, permet à la société fondée en 1860 d’aider les entreprises pu-

bliques et privées à atteindre leurs objectifs environnementaux et d’optimiser au maximum 
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l’utilisation de leurs ressources. Avec des références dans plus de 45 pays sur 5 continents, l‘entre-

prise familiale à 100% en sixième génération est synonyme d’innovation, de fiabilité, de durabilité et 

de coopération étroite avec ses partenaires régionaux et internationaux. 

 
 

Dates & faits : 

Année de fondation : 1860 

Employés : plus de 250 

Chiffre d’affaires : plus de 45 M€ p.a. 

Entreprise familiale : 100% en en 5ième, 6ième et 7ième génération 

Portefeuille technologique : 

- Valorisation thermique décentralisée des déchets 

- Incinération des boues d’épuration pour la récupération du phosphore 

- Traitement, recyclage et valorisation des eaux usées industrielles 

- Traitement des lixiviats, du lisier et des digestats 

- Fabrication de pièces volumineuses pour la construction de machines et de stations 

 

 

CONTACT : 

WEHRLE-WERK AG, Marketing 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Emmendingen, Allemagne 

Tel. +49 7641 585 0 

pr@wehrle.com.de, www.wehrle.com.de 

 


