
 
 

Historique 
 
Rappel des évènements importants de l'histoire de l'entreprise 
 
Origines : 
1888 : Début de l'histoire de la famille Hettich.  

Karl Hettich, un inventeur doué du sens des affaires, s'établit à son compte comme 
sous-traitant de l'industrie horlogère locale. 

1936 : Les fils de Karl Hettich se consacrent à la production de vis. 
 
Création de HECO : 
1967 : Ludwig Hettich, un petit-fils de Karl Hettich, exclut la production de vis de la société 

Franz Hettich KG et crée une nouvelle société, Ludwig Hettich & Co. Schraubenfa-
brik, qui se spécialise dans la production de vis classiques destinées au bois et à la 
tôle et de vis spéciales. 

 
Dates clés de l'histoire d'une réussite : 
1971 : L'entreprise s'installe à Schramberg-Sulgen et emménage dans le bâtiment neuf 
           de production et administratif. 
1975 : Après la disparition de Ludwig Hettich, son fils aîné, Stefan Hettich, prend la direction  
           de la société, représentant la quatrième génération à la tête de l'entreprise. 
1978 : L'entreprise présente la vis pour panneaux d'aggloméré HECO-FIX

®
 et fait de HECO  

  une marque reconnue.  
1989 : HECO installe sa propre usine de fabrication d'outils. 
1990 : HECO présente la vis universelle HECO-FIX-plus

®
. 

1995 : HECO révolutionne le marché des vis avec la vis d'ancrage sans cheville  
MULTI-MONTI

®
 brevetée. Deux ans plus tard, l'entreprise se voit décerner pour ce 

nouveau produit le prix de l'innovation du land de Bade-Wurtemberg. 
2000 : La vis HECO-TOPIX

®
 destinée à la construction bois vient enrichir la gamme   

           de produits. 
2002 : L’entreprise change de raison sociale et devient HECO-Schrauben GmbH & Co. KG. 
2004 : Implantation en France de HECO-Schrauben  
2006 : Création du bureau commercial "HECO-France SARL" dans le Sud-Ouest à  
           Saint-Projet en Quercy (Lot) 
           Guido Hettich vient renforcer l'équipe de direction de HECO.  
           La même année, la société fonde l'Académie HECO, un centre de formation 
           spécialement axé sur ses produits. 
2007 : HECO complète sa gamme de produits avec la vis à double filet HECO-TOPIX

®
- 

           CombiConnect. 
2008 : Lancement de la production du tire-fond MULTI-MONTI

®
-TimberConnect pour la 

           fixation de bois sur le béton  
2009 : L'entreprise ouvre une usine à Câmpia Turzii en Roumanie. 
2010 : Lancement sur le marché de la vis à filet total HECO-UNIX avec effet de contraction. 
2013 : La famille Hettich compte 125 ans d'activité de l'entreprise. 
2014 : Ouverture à Schramberg-Sulgen du centre de logistique HECO avec une surface utile 
           de 4 500 m² qui permet à l'entreprise de répondre de manière rapide et fiable aux  
           exigences de plus en plus élevées et complexes des clients en termes de services de 
           livraison. Avec 10 millions d'euros, le centre de logistique est le plus gros  
  investissement dans l'histoire de l'entreprise. 
2015 : Lancement sur le marché de la vis partiellement filetée HECO-UFIX

®
 destinée aux  

           panneaux MDF et HDF. 
2017 : HECO-Schrauben célèbre ses 50 ans d'existence. 

 

 



 
 

 

Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en 
accès libre sur le site www.heco-schrauben.fr 
 

A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
290 personnes et dispose d'une superficie de production de 24 500 m

2
. 

HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution 
exclusifs ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens 
principaux sont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO 
travaille en coopération avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, 
la fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe 
sont ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  
 
 
 
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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