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Hartmetall Estech AG, Hitzkirch, Suisse - Un succès international et durable! 
 
Chers clients Suisses et internationaux 
 
La société Hartmetall Estech AG a poursuivi sa croissance en 2017. Le chiffre d'affaires et le carnet de commandes ont 
connu une croissance à deux chiffres. La situation financière de l’entreprise a évolué favorablement. Grâce à la mise en 
service d'un nouveau four de frittage HIP et d'un nouveau centre de tournage/fraisage CNC, nous avons encore augmenté 
nos capacités de production et sommes parvenus à raccourcir les délais de livraison. 
 
Dans ce contexte de croissance, la société Hartmetall Estech AG, présente à l’export dans plus de 30 pays et membre du 
groupe Estech, continue de miser sur le développement durable et la qualité. La filiale, Hartmetall Estech Italia, connaît 
exactement le même succès avec une activité en hausse. 
 
Nous avons enrichit notre gamme de produits. Nous proposons plus de pièces en pressage direct de grande précision 
pour la fabrication de plaquettes. Vous pouvez aussi commander des barreaux à trous hélicoïdaux standard ou suivant 
plans. Les pièces en carbure à liant nickel, livrées avec une certification FDA, répondent notamment aux besoins du 
secteur agro-alimentaire, de l’industrie médicale ou et de la pétrochimie. Notre devise est simple:   
 

avec notre gamme de carbures, vous serez toujours à la pointe de l’innovation.  
 
Pour la fabrication de pièces en pressage direct telles que les plaquettes, la société Hartmetall Estech AG propose 
également des mélanges RTP (granulés Ready-To-Press) dans toutes les nuances habituelles. Fabricant indépendant de 
carbures, nous constituons une alternative aux multinationales spécialisées. Nous serons ravis de pouvoir vous faire 
parvenir un devis pour des mélanges RTP sur simple demande. 
 
L'augmentation régulière des prix du carbure de tungstène et du cobalt ne pouvait plus être absorbée par le secteur de 
l’acier et des carbures par le biais d’efforts d’optimisations internes supplémentaires. Ces matières premières côtées en 
bourse sont devenues nettement plus chères au cours du troisième trimestre 2017. Le prix du cobalt a même doublé. 
Bien que nous ayons essayé pendant longtemps de garantir la stabilité de nos prix, l’évolution de la situation sur les 
marchés nous oblige à ajuster nos tarifs. Nos clients ont été informés par écrit de cet impératif au cours du quatrième 
trimestre 2017. 
 
La clientèle que nous ciblons se compose du secteur de l’automobile et de la sous-traitance, l'industrie aéronautique, la 
construction mécanique, la construction de moules et d'outils, l'industrie électrique et médicale. Nous mobilisons nos 
forces pour suivre en particulier le changement radical qui s’opère par la substitution progressive du moteur thermique 
par le moteur électrique. Dans ce domaine également, notre vaste gamme comporte les types appropriés à chaque 
nouvelle application. En tant que fournisseur de pièces complexes en carbure, nous nous sommes formés une solide 
réputation avec des entreprises de renommée mondiale. Nos chefs de produit travaillent étroitement avec notre 
clientèle. Avec vos services de R&D, nous pouvons optimiser votre processus de production selon vos applications en 
recourant à des nuances de carbures au catalogue de la société Hartmetall Estech AG. N’hésitez pas à nous solliciter: nos 
métallurgistes, nos techniciens d'application et nos ingénieurs commerciaux sont là pour vous aider! 
 
Nous remercions tous les clients pour notre collaboration en 2017. Nous allons continuer à décupler nos efforts pour vous 
livrer des pièces de la meilleure qualité. Nous allons rester à la pointe de la technologie pour innover dans les nouvelles 
applications. Nous vous le garantissons: l’innovation et la tradition sont notre engagement. 
. 
  
 
                   
Nous espérons que notre collaboration continuera à être aussi fructueuse en 2018. 
 
Sincères salutations 
Manfred Sackermann MBA (UCLA)  
Direction             
 
N’hésitez pas à contacter nos équipes des services Commercial et Technique http://www.hartmetall-estech.ch/kontakt-2/.  

http://www.hartmetall-estech.ch/kontakt-2/

