
 

 

 GÉNÉRATION







Pour les installations,  
les machines et les hommes 
dans le monde entier :
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PRÉCISION
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PRÉCISION
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avec une longueur d’avance. 
C’est notre moteur depuis  
plus de 50 ans déjà.



8 │ INNOVANT

Johannes W. Steinebach, ingénieur

Visionnaire 
Stratège 
Directeur de TWK
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« Nous sommes présents depuis 60 ans sur le 

marché, mais ne voulons pas nous reposer sur 

nos lauriers. Au contraire : cela nous stimule 

pour réaliser de nouvelles performances. L’in-

novation a une grande tradition chez nous. Et  

pour qu’il en soit encore ainsi dans le futur, nous 

travaillons en étroite collaboration avec nos 

clients lors du développement de solutions 

individuelles. C’est une des recettes de notre 

succès. »
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TWK EN CHIFFRES

 1962 : création
 3e génération
	 13	millions	de	chiffre	d’affaires	par	an
 2 sites en Allemagne

AMBITION. Même les généralistes ont des spé-
cialités. Ainsi TWK met l’accent sur les capteurs à 
sécurité fonctionnelle pour des utilisations dans 
les zones à risques. Et ici aussi, pour que chaque 
produit	soit	aussi	fiable	que	le	souhaitent	nos	 
clients, des matériaux, des techniques de déve-
loppement et de production excellents, mais  
également un savoir-faire et des gens formidables 
sont nécessaires. C’est pour cette raison que 
non seulement nous formons en continu des 
jeunes pour assurer notre relève, mais aussi nos 
employés expérimentés. De plus, nous créons 
ensemble une ambiance dans laquelle même 
les vétérans conservent leur enthousiasme et 
leur curiosité, qui sont les bases d’une coopé-
ration fructueuse. 
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TWK EN CHIFFRES

 2 000 clients
 3 directeurs
 115 employés
 5 étudiants salariés

EN PARTENARIAT. Cela peut passer pour un 
cliché	mais	nous	aimons	vraiment	relever	les	défis 
ensemble ; en équipe avec nos clients du monde 
entier ainsi que dans les projets internes à travers 
tous les services et générations d’employés. La 
solidarité et la reconnaissance humaines et profes- 
sionnelles	ne	nécessitent	pas	de	gros	efforts	
pour nous. Elles sont tout à fait naturelles et 
constituent la base des excellents résultats que 
nous obtenons. Et, que nous travaillions avec 
ou sans contrat sur de nouveaux types de cap-
teurs, nous gardons toujours à l’esprit l’intérêt 
de	nos	clients	pour	des	solutions	fiables	et	
durables.
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L’HOMME & LA NATURE
Pour
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nous souhaitons faire  
davantage. Avec l’aide  
aussi des technologies  

numériques. 



L’HOMME & LA NATURE
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« Rien n’est plus authentique qu’une 

entreprise dont la vision est globale. 

Qu’il s’agisse de la préservation des 

richesses, de la durabilité écologique,  

de la réduction des émissions de CO
2 

ou de la mixité culturelle – tout fait par-

tie de notre programme et ce, chaque 

jour, par petites et grandes étapes. Et 

notre mutation numérique est d’un 

grand soutien. »

Hannwelm Steinebach

Motivateur 
Coordinateur 
Directeur de TWK
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LOGIQUE
LOGIQUE

ÉCO
ÉCO

Felix Steinebach

Innovateur 
Indicateur directionnel 
Directeur de TWK
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TWK EN CHIFFRES

 2 750 m² de surface de production
 50 000 appareils par an
 45 spécialistes de fabrication

TECHNOLOGIQUE. Authenticité et sécurité  
sont deux aspects importants. C’est pourquoi 
nos ingénieurs développent leurs propres logi-
ciels,	les	configurations	de	cartes	de	circuits	
imprimés, les constructions mécaniques et les 
appareils de test. La fabrication, le contrôle des 
unités de montage et la programmation des 
capteurs montés sont entièrement automatisés. 
Et	en	fin	de	chaîne	nous	vérifions	chaque	pièce	
individuellement. Parallèlement toutes les procé-
dures commerciales fonctionnent via un système 
ERP lui-même synchronisé avec notre planning 
de fabrication. Des pénuries liées à la produc-
tion peuvent être ainsi détectées très tôt. Par 
ailleurs nous montrons volontiers notre gestion 
conséquente de la qualité sur place. Cela aussi 
fait partie de notre service.
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TOP SERVICE. Pas de médiocrité chez TWK. 
Ni dans notre palette de produits, ni dans notre 
service client. Ainsi nous nous engageons aussi 
efficacement	pour	les	clients	avec	de	petites	com- 
mandes occasionnelles de modèles spéciaux que 
pour	les	clients	fidèles	avec	de	grands	volumes	de 
commande. Nos partenaires contractuels ne misent 
pas seulement sur notre ponctualité mais aussi sur 
le fait que nous continuons – 25 ans après leur 
lancement – à produire leurs appareils. Dans les 
cas rares de dysfonctionnement nous pouvons de 
ce fait livrer rapidement une pièce de rechange. 
Et nos clients peuvent dépanner leurs machines 
et installations dans les meilleurs délais. Sans 
interruption notoire – presque partout dans le 
monde.

TWK EN CHIFFRES

 11 interlocuteurs dans le monde
 192 917 capteurs
 5 053 pièces de rechange

20 │ TOP SERVICE



    TOP
SERV
     ICE

TWK EN CHIFFRES
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 192 917 capteurs
 5 053 pièces de rechange
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OUVERT AU  
MONDE

LÉGENDE

    TWK – fabriqué en Allemagne 

    TWK – global
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PRODUCTIF
Palette de produits & 
champs d’application
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CAPTEURS LINÉAIRES  
pour les machines de construction  

et la sidérurgie

CAPTEURS À CÂBLE
pour les machines de construc-

tion et les nacelles élévatrices

BOÎTE À CAMES  

ÉLECTRONIQUES  
pour les éoliennes

CODEURS 
pour l’énergie éolienne, dans les machines 

de construction et les machines agricoles

INCLINOMÈTRES 
pour les machines de construction,  

les machines agricoles et mobiles

CAPTEURS DE VIBRATIONS
pour les éoliennes et  

les machines mobiles

PALETTE DE PRODUITS 
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CHAMPS D’APPLICATION

TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE,  

MÉDICALE & DE CONTRÔLE  

INSTALLATIONS, MACHINES  

& MACHINES SPÉCIALES 

TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE, 

ÉCOLOGIQUE & DES CENTRALES 

ÉLECTRIQUES  

VÉHICULES, GRUES & 

MACHINES AGRICOLES
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PRODUCTION CLIMATIQUEMENT NEUTRE

TWK-France
126 rue de la Forêt
F-67770 DALHUNDEN
 
Tél. : +33 3 88 53 97 17 
info@twk.fr | twk.fr

TWK-ELEKTRONIK GmbH
Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf │ Allemagne
 
Tel: +49 (0)211 961 170 
info@twk.de | twk.de


