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Confiance et
fiabilité



Que s’est-il passé il y a 25 ans ?

Mag. Wurm : le fondateur de la société, l’ingénieur 
Hans Körner, arrivait à l’âge de la retraite et cher-
chait un repreneur. En janvier 1986, j’ai racheté 
avec un camarade avec lequel j’avais fait mes 
études ce qui était encore une petite entreprise 
industrielle à la famille Körner. Je venais de la 
 construction d’installations industrielles et j’avais 
une expérience dans l’export, c’est donc moi 
qui ai repris la direction et je dirige maintenant 
l’entreprise depuis 25 ans.

Comment les choses ont-elles évolué ?

Mag. Wurm: les cuves de décapage KOERNER 
étaient en avance sur leur temps à l’époque. 
Alors que les concurrents construisaient encore 
des cuves en céramique, les cuves de décapage 
KVK autoportantes répondaient à toutes les nou-
velles réglementations relatives à la protection 

de l’environnement. Lors de l’Intergalva 1988 à 
Rome, les zingueurs Schlange découvraient  notre 
modèle de cuve de décapage. Les chiffres des 
ventes allaient bientôt grimper en flèche. Sous la 
marque KVK, nos  cuves sont devenues des syno-
nymes de solidité et de  fiabilité.La production de 
cuves de décapage a commencé à fonctionner 24 
heures sur 24, et c’est aujourd’hui encore le cas.

Quels sont pour vous les temps forts de l’histoire 
de KOERNER ?

Mag. Wurm: il y a plusieurs années, un camion qui 
transportait une cuve KVK longue de 20 mètres a 
basculé dans un fossé car l’accotement était meu-
ble. Le camion a subi un dommage total. La cuve 
KOERNER a été retirée du fossé à l’aide de deux 
grues automotrices et a pu poursuivre son voyage 
sans dommage sur un camion de remplacement. 
C’est à ce moment-là que nous avons créé le 
 slogan : « KVK-tanks are the toughest ».

La nouvelle halle de production de la société KOERNER est entrée en service l’année dernière.
Nous avions atteint nos limites en termes de capacité avec la surface de production existante.

La société KOERNER Chemie-
anlagenbau Ges.m.b.H. livre  
dans le monde entier des 
 installations de galvanisation 
clés en main adaptées aux 
 besoins spécifiques des clients.

Un zingueur japonais nous a un jour annoncé sa 
visite. Cinq personnes sont venues, des ingénieurs, 
constructeurs de machines, chimistes, etc., tous 
spécialistes de la galvanisation.

Pendant trois semaines, ils ont parcouru l’Europe 
et ont comparé nos installations à celles de nos 
concurrents, avec une précision toute japonaise. 
Au bout de quelques mois d’analyses et de compa-
raisons supplémentaires, ils nous ont communiqué 
qu’ils avaient opté pour KOERNER.

C’est alors pour les japonais que nous avons con-
struit la première installation de décapage isolée 
du Japon. Aucun de nos concurrents européens ne 
nous a jusqu’ici imités.
Après une première bonne expérience avec des 
cuves de flux KVK, l’un des plus grands groupes 
de galvanisation au monde « Industrial  Galvanizers 
»nous a passé une commande très importante. 
Nous avons fourni la ligne de décapage  complète 
pour son nouvel atelier de galvanisation à Mel-
bourne. Les cuves de 20 m de long, de 3 m de 
large et de 3 m de haut ont parcouru le monde 
entier, de l’Autriche à l’Australie. Nous tirons bien 
entendu une fierté toute particulière de projets de 
ce type !

Que fait KOERNER aujourd’hui ?

Mag. Wurm: nous planifions et livrons des instal-
lations de galvanisation complètes qui répondent 
parfaitement à toutes les exigences posées par l’UE 
en termes de sécurité et d’environnement, voire 
les dépassent. Avec notre concept d’installations 
de décapage isolées, nous avons contribué de 
 manière importante à faire de la galvanisation une 
technologie propre et écologique. Nos installations 
de décapage sont également très présentes dans 
l’industrie des tubes et de l’acier inoxydable.

Quels sont vos objectifs pour le futur ?

Mag. Wurm: dans des périodes riches en incerti-
tudes, nous souhaitons aider nos clients à prendre 
des décisions d’investissement sûres. KOERNER 
construit des installations durables à l’aide des 
toutes dernières technologies, qui leur permettront 
encore de gagner de l’argent dans 10 ou 20 ans.

KOERNER – l’histoire d’un succès
1950
Chantier naval KOERNER – construction 
de voiliers.

1970
Début des activités de protection contre les 
acides pour la galvanisation à chaud.

1974
Construction des premières cuves de déca
page en résine synthétique renforcée à la 
fibre de verre.

1975 – 1980
Les cuves de décapage KOERNER 
s’implan tent en Allemagne, en Autriche et 
en Suisse.

L’installation de galvanisation de l’OTN à Sinabelkirchen, Autriche, est un exemple en termes de technique et de normes environnementales.

Des installations de galvanisation 
aux exigences environnementales 
maximales 

Franz Wurm, propriétaire et gérant



Nous avons décidé fin 2008 d’investir dans une unité de galvanisation, avec com-
me objectif l’amélioration de notre compétitivité tout en diversifiant nos activités.

Pour répondre aux besoins de traitement de notre propre production mais 
aussi à ceux de la  sous-traitance, notre choix s’est porté vers une capacité de 
traitement de 8,5 mètres de longueur par 1,65 m de largeur et 3,20 m de profondeur.

Soucieux de l’environnement par conviction et décidé à investir dans des outils de production propres, il nous 
a semblé indispensable d’élaborer un cahier des charges rigoureux, tout en préservant l’aspect productivité.

C’est la société KOERNER, avec son procédé KVK, qui nous a séduit en nous proposant une ligne de 
prétraitement encapsulée. Ce procédé aux nombreux avantages nous permet de chauffer nos cuves 
pour en améliorer les rendements, tout en récupérant les vapeurs d’acide en vu de les traiter pour n’en 
rejeter que les vapeurs d’eau dans l’atmosphère.

La qualité d’assemblage et de finition de cette ligne est exemplaire, notre démarrage d’activité depuis 
mars 2010 avec ce système a séduit le marché de part ses atouts majeurs, ce qui nous a permis, 
après seulement quelques mois d’activités, de passer notre production en 3 huit.

Nous remercions vivement la société KOERNER pour son professionnalisme, ses conseils et la grande 
qualité de ses équipements.

M. COSNET Gilbert
Président Directeur Général
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1985 – 1986
L’entreprise familiale qui compte environ 
20 salariés devient la société « KOERNER 
Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H. » 
sous la direction de Mag. Franz Wurm.

1986 – 1990
Croissance rapide des activités d’export. Les 
cuves de décapage KVK conquièrent les  
marchés européens, de la Norvège à l’Espagne, 
sans oublier la Turquie.

1990 – 1995
KOERNER élargit son offre pour la galvanisation 
à chaud et le décapage des tubes : installations 
d’aspiration intégrées avec lavage de l’air  
sortant pour épurer les vapeurs de décapage. 

Monsieur,

En juillet 2005, après avoir consulté différents fournisseurs Européens pour la construction de notre 
nouvelle ligne de galvanisation (capacité des bains 6m x 1,40, prof 3m), nous avons conclu un contrat 
avec la Société KOERNER en ce qui concerne le Traitement de Surface (y compris le traitement des 
vapeurs acide avant rejet dans l’atmosphère) pour la réalisation de cette Nouvelle Unité.

La Maîtrise d’œuvre de ce chantier étant assurée par la Société Française DELAGE FOUR, partenaire 
de la Société KOERNER, nous avons pu bénéficier du savoir-faire « KOERNER » dans les études tout 
en tenant compte de nos exigences spécifiques.

La nouvelle ligne a pu être mise en service dans le 1er trimestre 2007 après un phase de montage 
conforme au planning. Depuis 4 ans d’exploitation, nous n’avons pas rencontré de problème important 
quant au fonctionnement de l’installation.

Pour les questions relevant de paramètres de réglage, de maintenabilité de l’installation, 
d’amélioration, nous avons des réponses, un accompagnement d’un fournisseur competent, au travers 
de son partenaire français DELAGE FOUR.

Il faut également souligner que les meilleures technologies connues à ce jour sont utilisées par 
 KOERNER à savoir, installation automatique pilotée par automate, télémaintenance à partir de 
l’Autriche … 

La réputation du savoir-faire « KOERNER » est connue au niveau de l’ensemble des galvanisateurs 
français, notre installation servant de « vitrine ».

C’est une installation que nos divers Clients visite et permet d’inscrire le Groupe FRENEHARD et 
MICHAUX dans une démarche volontariste de Développement Durable.

Pour ses 25 ans, nous souhaitons à la Société KOERNER und Bon Anniversaire et des Vœux de  
Réussite pour l’Avenir.

Cordialement,

À la fin des années 90, nous avons décidé d’installer chez Galva 45 
une nouvelle ligne de galvanisation pour grandes pièces.

Nous avons pris tout notre temps pour choisir un fournisseur et 
consulté de nombreuses références dans toute l’Europe.

Au final, c’est le concept KVK de pré-traitement fermé mis au point par KOERNER qui 
nous a convaincu. En 1999, nous avons finalement opté pour un pré-traitement moderne 
entièrement fermé avec système d’épuration de l’air évacué, bacs de décapage chauffés, etc. 
de marque KOERNER. À l’époque, il s’agissait de la première ligne de pré-traitement fermée 
entièrement automatique en France, ce qui nous a valu de nombreux avantages en termes 
de qualité et de marché.

Depuis l’été 2000, la ligne de traitement est exploitée jour et nuit. Avec un recul de 10 ans,  
nous pouvons affirmer que cette installation est d’une qualité exceptionnelle et qu’elle 
continuera certainement de fonctionner sans poser de problème majeur pendant de 
nombreuses années encore.

Nous souhaitons à l’entreprise KOERNER de poursuivre avec succès ses activités et la 
remercions pour sa bonne collaboration.

Cordialement,

Monsieur,

Nous avons acheté notre première cuve  KOERNER pour notre usione Galvamétal à  Angers en 1991.

Il s’agissait d’un très grande cuve de 15,5 m de long et de 3,4 m del profondeur prévue pour le 
décapage acide. Nous n’avons pas regretté cette décision; nous avons toujours l’usage de cette cuve 
et son exploi tation ne présente aucun pròbleme.

KOERNER nous a également bien conseillé en nous proposant de bonnes solutions pour l’aspiration 
et le nettoyage des gaz acides dans le hall de décapage existant.

Entretemps, nous utilisons des composants d’installation de décapage KOERNER dans presque tous 
nos ateliers de galvanisation, et ce, à notre entière satisfaction. La longue durée de vie et la maintenance 
 minimale de ses produits sont des arguments convainquants en faveur de KOERNER.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

René LOUIS
Directeur Général



Du fait que nos installations sont toujours fabriquées « 
sur mesure » et que nous ne pouvons pas sortir une « 
installation A » ou « B » d’un tiroir, nous devons sans  
cesse relever de nouveaux défis techniques. 
Nos excellentes relations avec tous nos collègues et  
avec la direction contribuent bien entendu à la résolution 
rapide et surtout efficace de ces défis et problèmes liés 
aux projets.

David Scheucher et Florian Pauritsch, ingénieurs de projet

1995 – 2000
Construction de la première installation 
de décapage complètement isolée selon le 
concept KVK développé par KOERNER.

2000 – 2010

KOERNER devient un Global Player et un 
entrepreneur général qui crée des instal
lations en Europe, au Japon, en Australie 
et au MoyenOrient.

40 ans d’expérience dans la construction 
d’installations de décapage offrent une 
base solide pour l’avenir.

Nous incarnons KOERNER

Au cours de mes 28 années d’activité chez 
Koerner, j’ai déjà monté de nombreuses cuves et 
installations dans beaucoup de pays différents. En 
travaillant à l’étranger, j’ai eu des contacts avec 
des clients locaux. La communication, malgré 
quelques barrières linguistiques, n’est jamais un 
problème.   

La part des exports étant très élevée, j’ai un vaste 
champ de responsabilités. 
La communication avec des sociétés et des 
hommes du monde entier rend mon travail très 
intéressant et très varié. 

Grâce à un subtil mélange d’expérience et d’inno-
vation, nous sommes en mesure de répondre 
rapidement et en toute fiabilité aux exigences de 
plus en plus nombreuses de nos clients en matière 
de délais de planification et de livraison, de coûts 
d’investissement, de sécurité des installations et de 
gestion globale de projet. 

La qualité requiert des contrôles constants. Nous 
contrôlons toutes les étapes de la production, 
depuis l’entrée de marchandises jusqu’à la 
réception finale des produits finis.

Ing. Werner Snobe, chef d’entreprise

Ulrike Polz, finances & comptabilité

Franz Hermann, chef monteur

Gabriele Marauli, gestion des exports

Ing. dipl. (FH) Siegfried Lampl, chef gestion de projets

Elisabeth Schenk, laboratoire & contrôle qualité

Ing. Manfred Schell, projets & ventes

Ing. dipl. Fritz Nerat, gérantUne entreprise telle que Koerner permet de 
concilier vie professionnelle et familiale. 
Pouvoir choisir ses horaires de travail a un 
impact positif sur les défis qu’il faut relever au 
quotidien.

Nous produisons tous les jours des parties 
d’installations et des composantes utilisées dans 
le monde entier. Ce n’est que grâce à une bonne 
organisation de l’entreprise et à la motivation des 
salariés que nous sommes en mesure de répondre 
à des exigences sans cesse plus sévères.  

La satisfaction des clients est notre capital le plus précieux. Je 
suis fier de pouvoir travailler dans une équipe très motivée au 
sein de laquelle nous arrivons régulièrement à développer des 
projets taillés sur mesure pour nos clients, avec eux et dans leur 
intérêt. Grâce à un travail assidu, nous avons posé de nouveaux 
jalons en matière de technique, de technologie et de qualité dans 
le secteur de la galvanisation.

Aucun jour ne passe sans que je ne sois en contact 
avec nos clients. Je suis tout particulièrement 
heureux lorsqu’on nous complimente pour nos 
collaborateurs ou pour notre travail. On remarque 
que le travail de tous est focalisé sur les solutions 
et sur les clients. La liste impressionnante de nos 
références en atteste.


