
 
 

FICHE D’IDENTITÉ 
 

 
Siège Social : HECO-Schrauben GmbH & Co. KG 

  Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28 
  78713 Schramberg (Forêt-Noire) 

  Allemagne 
 
  Tél. : +49 (0)74 22 / 9 89-0  
  E-Mail : info@heco-schrauben.de  
  Site internet : www.heco-schrauben.fr 
  Site YouTube : www.youtube.com/c/HECO-Schrauben 
 
 

Direction :    Stefan Hettich : Associé gérant et porte-parole de la Direction 
                       Guido Hettich : Associé gérant depuis 2006  

 
Agence commerciale France :   HECO France SARL 

       Les Garrigues  
                              46300 SAINT-PROJET 
         Tél. 05 65 41 91 92 
         E-mail : contact-france@heco.fr 
         Directeur commercial : Thierry CONSTANT 
 

Les dates les plus importantes :  
1936 : L'entreprise familiale Hettich se lance dans la production de vis. 
1967 : Ludwig Hettich détache le secteur vis de la société Franz Hettich KG  
           et fonde l'usine de vis Ludwig Hettich & Co. Schraubenfabrik. 
1975 : Son fils aîné, Stefan Hettich, reprend la direction de l'entreprise. 
2002 : La société prend le nom de HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
2004 : Implantation en France d’HECO-Schrauben.  
2013 : La famille compte 125 ans d'activité de l'entreprise. 
2014 : Le centre de logistique HECO ouvre ses portes. 
2017 : HECO-Schrauben célèbre ses 50 ans d'existence comme  
           fabricant de vis. 
2018 : HECO lance sur le marché ses nouvelles vis spéciales bois aux  
           « nouvelles dimensions » 

 
Profil : HECO-Schrauben est le partenaire fiable des revendeurs spécialisés et des 
utilisateurs professionnels du secteur technique de fixation. L'entreprise familiale 
concentre ses activités sur le développement, la production et la distribution de vis de 
grande qualité. Son solide savoir-faire ne cesse de s'enrichir et lui permet de lancer des 
innovations sur le marché des vis. 

 
Sites de production : 
Schramberg en Forêt-Noire, Allemagne 
Câmpia Turzii, Roumanie 
 
Effectifs : 
340 personnes environ à Schramberg, en Roumanie et en France. 
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Superficie de production : 
24.500 m2 au total en Allemagne et en Roumanie 

 
Distribution : grossistes et revendeurs spécialisés 
 
Marchés : 
30 marchés environ dans le monde entier, principalement en Europe de l'Ouest 
 
Gammes de produits : 
Vis universelles 
Vis à bois 
Vis à béton/Vis d'ancrage 
Vis spéciales bois 
Accessoires (par exemple gamme terrasse) 

 
Innovations récentes : les vis à béton sans cheville MULTI-MONTI®-plus et les vis  
       HECO-UFIX® pour les panneaux MDF et HDF  

 
Distinctions  : Obtention en 2018 pour la 10eme fois consécutive de la première place 

  dans la catégorie “Techniques de fixation”, décernée par la Confédération 
  Allemande de la Quincaillerie 
 
 

Contacts pour les rédactions : 

 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 

 Preferendum 

Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 

D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 

Tél. : 0049 (0)7422/989-202 

Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 

Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
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