
 
 

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG est un des principaux fabricants 

européens de vis et de systèmes de fixation pour la construction bois, l'aménage-

ment intérieur, la construction en béton et en métal et la fixation de charges 

lourdes. L'entreprise familiale dont le siège se trouve à Schramberg en Forêt-

Noire, emploie près de 370 personnes et dispose d'une superficie de production 

de 20 000 m2. Les produits HECO distribués uniquement par le commerce 

spécialisé s'adressent aux professionnels comme les charpentiers, menuisiers, 

artisans du bâtiment et planificateurs. On les trouve partout au quotidien dans 

l’habitat individuel ou dans les équipements collectifs (toiture, façade, escaliers, 

meubles, stades, poteaux...).  

Fidèle à sa devise « pour plus de sécurité », HECO se concentre sur le 

développement et la fabrication de vis dotées d'un avantage technique important 

et assurant une grande fiabilité et un grand confort à l'emploi. Grâce à ses 

exigences élevées en matière de qualité et à sa force d'innovation, l'entreprise 

HECO a réussi depuis maintenant 50 ans à améliorer en permanence les 

performances de ses produits et à se poser en référent en termes de facilité de 

montage, de rentabilité et de sécurité. La gamme de produits du fabricant 

comprend différents modèles de vis universelles et de vis à bois et à béton 

disponibles en différentes tailles. L'entreprise propose, pour toutes les familles de 

produits, des homologations techniques générales délivrées sous la forme 

d'homologations nationales ou d'Évaluations Techniques Européennes (ETE). 

Cette offre produits est complétée par un large éventail de prestations de services. 

 

Savoir-faire reconnu et forte intégration verticale de la production 

Depuis sa création, le développement de l'entreprise est guidé par la volonté 

pérenne de trouver des solutions toujours plus performantes pour la technique de 

fixation. Les employés HECO, peuvent donc s'appuyer d'une part, sur un savoir-

faire professionnel qui s'est accru au cours de plusieurs décennies dans la 

fabrication de vis, et, d'autre part, sur leur parfaite connaissance des conditions 

d'utilisation des vis et des besoins des utilisateurs. L'entreprise se distingue 

également  par un travail intense de recherche et de développement qui se reflète 

non seulement dans la qualité de ses produits, mais aussi dans le grand nombre 

de nouveautés et de brevets lancés sur le marché. Après une sélection rigoureuse 



 
 

des matières premières, les produits sont fabriqués sur des machines appartenant 

à l'entreprise avec une forte intégration verticale. 

Les améliorations continuellement apportées aux produits et les nouveautés 

sortant en permanence de ses usines ainsi que les avantages pratiques et les 

propriétés uniques des vis ont fait de HECO une marque de référence pour les 

artisans professionnels.  

HECO assure une amélioration constante des critères de sécurité en anticipant les 

données des homologations. C'est dans ce but que l’entreprise HECO possède 

son propre laboratoire d'essais et collabore étroitement avec des universités et des 

organismes de contrôle des matériaux. 

 

L'innovation au service de l’entreprise 

Les produits HECO sont des pionniers dans la technique de fixation. Avec HECO-

TOPIX-plus, nouvelle sensation en matière de visserie lancée sur le marché au 

printemps 2020, le spécialiste des vis combine les meilleures propriétés de 

quatre gammes HECO ! Conçue tant pour les charpentiers et les menuisiers que 

les cuisinistes et les spécialistes de l'aménagement intérieur, HECO-TOPIX-plus 

est le bon type de vis pour tous ceux qui travaillent le bois. La vis à bois hors du 

commun présente un concept d'empreinte uniformisé et des accessoires système 

de grande qualité. Déjà bien établie sur le marché, la nouvelle génération de vis 

d'ancrage MULTI-MONTI-plus pour fixations de charges lourdes possède une 

homologation allemande relative aux produits de construction pour la réutilisation 

dans les fixations temporaires. Ces deux produits ne se contentent pas d'apporter 

de nouveaux standards techniques, ils ouvrent aussi de nouvelles perspectives 

d'application. Grâce à son travail intense de développement axé sur l'utilisateur et 

les tendances que l'on observe dans le bâtiment et dans le domaine des 

homologations, HECO réussit à élargir encore sa position sur le marché, à ouvrir 

de nouveaux champs d'application et marchés et, ainsi, à accélérer sa croissance 

florissante. 

 

Engagement pris pour une qualité supérieure 

Les vis HECO sont connues dans le monde entier pour leur standard qualitatif 

élevé et sont un symbole de sécurité et de fiabilité dans la technique de fixation. 

Avant de quitter l'entreprise, les produits sont soumis à un processus de contrôle 



 
 

complexe. Cela commence dès le contrôle des matières premières et se poursuit 

tout au long du processus de fabrication. Les produits ne peuvent quitter  

 

l'entreprise qu'après un contrôle final approfondi. La gestion rigoureuse de la 

qualité est certifiée DIN EN ISO 9001:2008 par l'organisme de contrôle technique 

allemand TÜV. Chaque année, la certification donne lieu à un audit de contrôle de 

grande envergure et elle est renouvelée tous les trois ans. 

 

Un partenariat stratégique entre HECO et SFS  

En 2015, les entreprises HECO et SFS, deux acteurs majeurs des techniques de 

fixation pour la construction bois ont signé un accord de partenariat leur 

permettant ainsi de consolider leur position sur le marché. Le regroupement des 

gammes largement complémentaires des deux entreprises offre ainsi aux clients 

un accès à un service plus complet. Suite à ce partenariat, il a été convenu que le 

développement et la production des vis à bois serait assuré par HECO. 

 

Une nouvelle direction pour préparer l'avenir 

Depuis le 1er juillet 2019, Achim Carstanjen est responsable des activités du 

groupe HECO. Il succède à Guido Hettich qui se met progressivement en retrait 

des activités opérationnelles. Ce changement de personnel finalise le plan de 

relève au sein de la direction HECO et garantit l'avenir de l'entreprise familiale à 

long terme. Actuellement, près de 370 employés développent, fabriquent et 

distribuent des vis et des éléments de fixation de grande qualité. HECO mise sur 

la croissance induite par ses propres moyens et sa gestion est axée sur une 

pensée et une action à long terme. C'est la raison pour laquelle le fabricant de vis 

investit en permanence dans la modernisation et l'extension de ses usines et de 

ses marchés. Les principaux investissements pour soutenir la croissance au cours 

de ces dernières années ont été placés dans la construction d'un deuxième site de 

production à Câmpia Turzii en Roumanie, dans une installation de traitement 

thermique économique d'une grande efficacité énergétique ainsi que dans la 

construction d'un nouveau centre de logistique sur le site de Schramberg. HECO 

se trouve donc en mesure d'affronter avec compétence les exigences croissantes 

des clients et du marché pour les années à venir. 

 

 
 



 
 

 
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 
300 personnes et dispose d'une superficie de production de 24 500 m2. 
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 
 


