
Un partenaire 
professionel de 
l‘industrie du bois
Notre entreprise



OERTLI 
Werkzeuge AG
«Excellence in 
Solid Wood»

On ne peut pas acheter «l‘excellen-
ce» ... mais vous pouvez le gagner. 

Cent ans d‘expérience, une expertise dans 
le dévellopement des outils et la volonté de 
trouver des solutions innovantes sont les 
éléments qui nous ont permis de devenir 
l‘un des leader mondial dans le domaine de 
la deuxième transformation du bois massif.

Technologie de pointe et tradition 
Nous sommes une entreprise familiale basée en Suisse 
avec une longue tradition dans la fabrication mécanique. 
Grâce à du personnel hautement qualifié et à des moyens 
de production fortement automatisés, nous créeons au 
quotidien de nouvelles solutions d‘outils. 

Des outils...
mais surtout un partenaire complet 
Nous nous condisérons comme un partenaire complet 
pour le travail professionnel du bois. La mise en place de 
solutions d‘outillage individuelles pour l‘environnement de 
production de nos clients est notre force. En complément 
d‘outils sur mesure, nous disposons également d‘une gam-
me de produits standardisés. Sur demande, nous accom-
pagnons nos clients dans le mise en place de leurs projets 
d‘outillage avec des services tel que l‘ingénierie, les para-
mètres d‘utilisation  ainsi que la formation du personnel.

Quelques chiffres...

• Entreprise fondée en 1923 à Bülach
• Société anonyme, à participation familiale majoritaire
• Chiffre d‘affaires du groupe en 2019 : 35 millions de CHF
• 250 employés dans le monde entier
• Siège et production en Suisse
• Développement, production et vente d‘outils performants    
   pour la transformation mécanique du bois
• Sociétés de vente en CH, AT, NL, DE, FR, UK et HU
• Des partenaires commerciaux et de conseil stratégiques   
   dans le monde entier
• Propres centres de service d‘affûtage en CH, AT et NL

Des installations de production ultramodernes et des employés qualifiés 
garantissent la haute précision et la qualité des outils.

Nos spécialistes conseillent nos clients tout au long du projet afin de mettre 
en place une solution optimale



OERTLI compétence proche 
de vous:
Avec nos propres filliales et des partenaires 
sélectionnés, vous trouverez un partout un 
interlocuteur compétent  de OERTLI à proximité 
de chez vous:

Filliales OERTLI:

• Suisse, Höri
• Autriche, Feldkirch
• Pays-Bas, Oosterhout
• Allemagne, Adelmannsfelden
• France, Dijon
• Royaume-Uni, Enderby / Leicester
• Hongrie, Zalaegerszeg

Partenaires OERTLI: 

• Kvarnstrands og, Suède / Norvège
• FalkenbergEftf. AS, Norvège
• Kaur Trade, Estonie
• Brangs, Lettonie / Lituanie
• Maciej Mielczarek, Pologne
• OERTLI Italia

Les élèments stratègiques de 
notre succés

La compétence technique et le potentiel 
d‘innovation

• Département de recherche et dévelopement
• Product Managers spécifiques
• Compétence technique dans chaque filliale
• Technico-commerciaux spécialisés
• Centre de compétence joignable par télèphone
• Webshop

Fiabilité de tous les produits et 
des services:

• Gestion de la qualité selon la norme ISO 90001 : 2008
• Processus d‘amélioration continue
• Haute fiabilité de livraison
• Respect des accords

Technologie de production CIM

• Processus optimisés du dessin et la production.
• Au degré de standartisation
• Suivi de production entièrement informatisé.
• Programmation automatique de nos machines 
   et robots pour chargement automatique.

Des professionels formés pour le conseille à la clientèle dans toutes 
les régions d‘Europe.



OERTLI Werkzeuge AG
CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI gereedschappenfabriek bv
NL-4902 TT Oosterhout
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH
A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75 78 70
info@oertli.at

OERTLI Werkzeug- und
Maschinenhandels-GmbH
D-73486 Adelmannsfelden
T +49 7963 84 19 00
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarország KFT
H-8900 Zalaegerszeg
T +36 92 33 40 81
info@oertlikft.hu

OERTLI Tooling UK Ltd
LE19 4SA Leicester
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France
F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com

E x c e l l e n c e  i n  s o l i d  w o o d


