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TYROLIT est l’un des plus grands fabricants au 
monde d’outils de rectification et de dressage et 
propose des systèmes destinés à l’industrie du 
bâtiment. 

Depuis 1919, nos outils innovants ont grandement 
contribué au développement technologique dans 
de nombreux secteurs. TYROLIT offre des solutions 
de meulage sur mesure pour de nombreuses 
applications, ainsi qu’un assortiment complet 
d’outils standard à ses clients dans le monde entier. 

Cette entreprise familiale, dont le siège social se 
situe à Schwaz (Autriche), combine les forces du 
Groupe Swarovski dynamique dont il fait partie 
à une expérience d’entreprise individuelle et 
technologique longue d’un siècle.

Le Groupe TYROLIT

Chiffres et faits

+4 600 
employés dans le monde

+500 
brevets dans le monde

37 
agences commerciales

Sociétés de vente en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Danemark, Espagne, Estonie, États arabes unis, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse et Thaïlande. Distributeurs dans 65 pays supplémentaires.

80 000 
produits

29 
sites de production

676 millions € 
de chiffre d’affaires en 2018

Siège social de TYROLIT à Schwaz, Autriche
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STONE – CERAMICS – GLASS
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Business units

Automotive Industries Steel & Foundry Precision Industries Industrial Trade

Construction Industry Trade & Rental Construction Professionals Project Services

Stone Industry Ceramic Industry Glass Industry

Nos principales solutions 
de meulage sont utilisées 
pour la production de 
pièces automobiles avec la 
plus grande précision.

Forts de nombreuses 
années d’expérience dans 
l’usinage d’aciers haute-
ment alliés, nous sommes 
leaders du marché dans 
l’industrie de l’acier.

Le vaste domaine des 
secteurs de la précision 
comprend des outils et des 
solutions globales pour de 
nombreuses applications 
extrêmement spécialisées.

Notre assortiment complet 
pour le tronçonnage, 
le meulage et le traitement 
de surface est disponible 
dans le monde entier 
à destination des utilisateurs 
finaux professionnels.

L’assortiment d’outils 
diamantés hautement 
efficaces est taillé sur 
mesure pour les besoins 
spécifiques des clients de 
l’industrie du bâtiment.

Notre large gamme 
de solutions globales 
professionnelles pour les 
applications en lien avec 
le bâtiment est disponible 
dans le monde entier.

Nos utilisateurs sont 
impressionnés par notre 
savoir-faire étendu dans 
la création de machines et 
d’outils parfaitement opti-
misés et par notre service 
rapide de réparation.

Notre équipe de services 
associés aux projets élabore 
des solutions globales 
individuelles pour des 
applications de construction 
spécifiques aux clients.

Avec un large assortiment 
d’outils diamantés pour 
l’industrie de la roche, nous 
sommes l’un des principaux 
fournisseurs à toutes les 
étapes de traitement, de 
l’exploitation minière aux 
éléments décoratifs finaux.

Nos outils diamantés per-
sonnalisés sont utilisés pour 
des applications de l’indus-
trie de la céramique, de la 
coupe à l’équarrissage, en 
passant par le profilage et 
le polissage du carrelage 
céramique.

Nous proposons des outils 
diamantés servant au 
carottage et à l’usinage 
des bords du verre utilisé 
pour créer des composants 
destinés à l’industrie 
automobile et l’architecture.
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TYROLIT  Grinding Techniques Carborundum Electrite

Diamond ProductsNestagHYDROSTRESS

Radiac Abrasives Olympus

Entreprise leader dans 
la fabrication d’outils 
abrasifs pour le commerce 
industriel en Afrique du Sud

grindtech.com

Sites de production TYROLIT
les sites ne sont indiqués qu’une 
seule fois

Agences commerciales TYROLIT
les lieux ne sont indiqués qu’une seule fois | 
comprend lieux de service

Sites de production et agences commerciales

Marques de l’entreprise

Notre marque principale et 
l’un des principaux fabricants 
au monde d’outils de rectifica-
tion et de dressage.

tyrolit.com

Cette entreprise tchèque 
est le plus ancien fabricant 
d’Europe d’abrasifs vitrifiés 
et résinoïdes.

carborundum.cz

Leader américain dans la 
fabrication d’outils diamantés 
et de machines destinés aux 
professionnels du bâtiment.

diamondproducts.com

Société commerciale suisse 
proposant des solutions 
globales de grande qualité aux 
professionnels du bâtiment.

nestag.com

Leader dans la fabrication 
de machines destinées aux 
professionnels du bâtiment, 
basé en Suisse.

Leader américain dans la fabri-
cation d’outils abrasifs conven-
tionnels et de superabrasifs.

radiac.com

Leader asiatique dans la 
fabrication d’outils abrasifs 
pour le commerce industriel.

tyrolit.co.th
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100 ans de réflexion poussée

Une passion pour la technologie, de nombreuses années 
d’expérience et un bel esprit d’innovation ont permis de 
mettre au point des solutions de rectification exceptionnelles.

Leader technologique dans 
la rectification de préci-
sion — Nous sommes l’un des 
principaux fournisseurs mon-
diaux d’outils abrasifs de haute 
précision pour le secteur automo-
bile, l’industrie des turbines et de 
l’outillage, ainsi que pour d’autres 
industries de précision.

Des outils diamantés pour le 
meulage du verre pour automo-
bile — Nous étions la première 
entreprise à produire des outils 
diamantés pour le meulage du 
verre pour automobile à 40 m/min 
et nous avons réussi à établir un 
concept révolutionnaire de meu-
lage des arêtes sur le marché.

Des solutions de pointe pour 
les professionnels du bâtiment 
— Nos solutions globales inno-
vantes et la technologie diaman-
tée brevetée ( TGD ® ) ont défini 
les nouvelles normes en termes 
de performance et de confort 
pour les applications dans l’in-
dustrie du bâtiment.

Pionnier dans le domaine du 
tronçonnage — Nous avons créé 
les premiers disques à tronçon-
ner renforcés avec fibre de verre 
en Europe et avons inventé la 
technologie super fine, qui est de-
venue à l’heure actuelle la norme 
du marché mondial en matière de 
disques à tronçonner de grande 
qualité.

Leader du marché dans l’indus-
trie de l’acier — Nous sommes 
les producteurs les plus convoi-
tés des disques à tronçonner 
les plus grands du monde avec 
des diamètres allant jusqu’à 
2 000 mm pour tronçonner des 
produits semi-finis en acier.

Créateur de la technologie 
innovante du sciage à câble — 
Nous avons résolument poursuivi 
le développement de la tech-
nologie du sciage à câble pour 
des applications de l’industrie 
du bâtiment et de la roche, qui 
reste actuellement la référence 
du secteur.
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TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Vous trouverez la liste de toutes nos filiales dans le 
monde sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.group

TYROLIT est gérée par un Conseil d’administration 
composé de trois membres — dont deux sont issus 
de la 5e génération de la famille Swarovski. Les racines 
bien ancrées de la tradition permettent à cette entreprise 
internationale de combiner des valeurs familiales à une 
envergure internationale. 

Entreprise familiale depuis 1919

Nous nous efforçons d’impressionner les groupes ciblés 
internes et externes et d’entretenir une coopération loyale, 
à long terme, basée sur le partenariat. À ces fins, nous 
améliorons continuellement la qualité de nos produits 
et services et adaptons en permanence nos processus 
commerciaux en fonction des demandes du marché en 
constante évolution. 

La gestion de notre chaîne d’approvisionnement mondiale 
assure une livraison dans les délais de nos produits à nos 
clients, partout dans le monde. Les investissements dans 
la recherche et le développement, dans la formation de nos 
employés et dans l’amélioration technologique font partie 
intégrante de notre culture d’entreprise. 

La gestion durable des ressources, la garantie d’un 
environnement de travail sûr et la conformité avec les 
exigences légales ont contribué à l’évolution positive 
de l’entreprise depuis 1919.

Dr. Christoph Swarovski est membre du Conseil 
d’administration depuis 2002. Il fait office de 
porte-parole et est responsable du département 
Finance et Administration.

Andreas Buchbauer est membre du Conseil 
d’administration depuis 2003. Il est responsable 
du département Technologie.

Arno Pichler est membre du  
Conseil d’administration depuis 2017. Il est 
responsable du département Metal Industries.

Conseil d’administration


