
WE‘R IT!
YOUR PARTNER IN 
PLASTIC SOLUTIONS.

TECHNIQUE D’EMBALLAGE ET DU BATIMENT EN 

MATIERE PLASTIQUE
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WE‘R 
FOUNDED

LE COURAGE DE SE LANCER 
DANS L’ENTREPREUNARIAT
« Automne 1949 - Il est presque impossible de décrire par des mots notre impression, la nôtre et celle de la popula-
tion. Partout régnait un étonnant mélange de libération, de catastrophe et d’optimisme sur un fond d’euphorie », 
raconte Helmhold Schneider avec émotion, comme si tout ceci s’était passé hier.

« C’est au cours d’une belle journée d’automne ensoleillée de l’année 1948 que mon père eut l’opportunité d’acqué-
rir une entreprise située à Altenkirchen et équipée de quatre presses à Bakélite. Il était fermement convaincu que les 
plastiques de synthèse re¬présentaient l’avenir car, à cette époque, les matières premières telles que le bois et le fer 
étaient rares et chères. Il vit l’avantage certain de ce concept innovant qui allait marquer un tournant dans le monde 
de l’industrie. Son côté visionnaire et cette acquisition constituèrent les fondements des usines WERIT.

L’acquisition des presses à Bakélite vit l’arrivée de commandes de la part de Voigt & Häfner, multinationale 
spécialisée dans le domaine de l’électricité et basée à Francfort. Notre joie de fournir ce grand groupe fut 
cependant de courte durée puisque l’entreprise décida un an plus tard d’annuler ses commandes et de 
produire elle-même en Hollande. Je pris alors la décision de créer ma propre gamme de composants 
électriques pour ne plus jamais dépendre d’un seul client.
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WE‘R 
FOUNDED

À cette époque, la transformation des matières plastiques était axée sur le 
moulage par injection avec une offre de produits thermoplastiques. Je fis 
l’acquisition de quelques presses à injecter automatiques et me mis à la 
recherche d’entreprises qui pouvaient remplacer leurs matériaux traditionnels 
par des matières plastiques, et c’est ainsi que je produisis dès 1964 le millio-
nième réservoir de chasse d’eau en plastique.

Mais, avant cela, en 1953, je reçus une invitation de la part des Usines Bayer 
pour participer à un voyage d’études aux États-Unis et visiter les usines auto-
mobiles qui fabriquaient des pièces de carrosserie en fibre de verre particuliè-
rement légères et extrêmement résistantes. De retour en Allemagne, je mis au 
point une machine permettant de fabriquer des pièces moulées telles que des 
casques de protection et je la fis protéger par un brevet. Cet outil de produc-
tion rencontra un énorme succès qui constitua le fondement financier de la 
poursuite de l’expansion de l’entreprise. Vinrent ensuite des investissements 
dans de plus grosses presses à injecter destinées à la fabrication de casiers à 
bouteilles, par exemple, de même que dans la construction de la plus grande 
machine d’extrusion-soufflage connue à ce jour et destinée à la production 
des pre¬miers réservoirs en plastique d’une capacité de plus de 5 000 litres.

« Nous ne cessons de nous réinventer - 
il en a toujours été ainsi »

Sachant flairer les produits ayant de l’avenir, nous avons à la fin des années 
70 mis au point notre conteneur sur palette de 1 000 litres, le fameux IBC (In-
termediate Bulk Container) ou GRV (Grand Récipient en Vrac). Ce conteneur 
vint remplacer les conteneurs en acier commercialisés jusque là et, au cours 
des dix années qui suivirent, un gigantesque marché se développa autour de 
l’IBC. Mes deux fils, Ekkehard et Jörg, me rejoignirent dans l’entreprise, l’un 
en 1982, l’autre en 1994, pour en prendre la direction en tant qu’associés.
Nous avons créé de nouveaux sites dans toute l’Europe et sommes devenus le 
spécialiste des matières plastiques. Aujourd’hui encore, nous nous projetons 
vers l’avenir, nous ne restons pas inactifs et nous ne cessons de nous réinven-
ter, comme nous l’avons toujours fait. »

La fascination de l’innovation, en 
partant des matières plastiques, 
constitue aujourd’hui encore le 
fondement même de la philoso-
phie de l’entreprise et fait partie 

intégrante de son ADN.



Page 4

WE’R FOCUSED
Un prestataire de services ayant la compétence 
d’un fabricant
Flexibilité et fiabilité de livraison, telles sont nos caractéristiques distinctives. Conjointement avec nos Clients, 
nous développons des solutions pour des applications très spécifiques. Nous nous démarquons en créant 
des produits orientés Clients et nous concentrons nos efforts sur les marchés exigeants. Notre stratégie de 
diversification assure la pérennité de l’entreprise à long terme.

La direction : Helmhold Schneider, Ekkehard Schneider et Jörg Schneider

PERSONELLE.
FIABLE.
FOCALISÉE.
WERIT, UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE
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WE‘R
PROFESSIONAL

DES DÉLAIS DE LIVRAISON 
COURTS  ET UN SERVICE 
COMPLET

En tant moyenne entreprise familiale, 
nous attachons une grande impor-
tance à notre service Client. Grâce à 
notre chaîne de production intégrée et 
à une logistique efficace, nous avons la 
flexibilité nécessaire pour répondre 
rapidement aux attentes de nos 
Clients.

WERITflex

LA SÉCURITÉ GRÂCE AU RES-
PECT DES NORMES

Sur des thèmes particuliers, nous 
accompagnons l’évolution des 
normes liées à la sécurité.
Grâce à nos nombreuses années 
d’expérience, nous avons la compé-
tence nécessaire au développement 
de solutions à valeur ajoutée pour nos 
Clients.

WERITconform

UNE QUALITÉ AU PLUS HAUT 
NIVEAU GRÂCE AU CONCOURS 
D’ORGANISMES DE CONTRÔLE 
INDÉPENDANTS

Afin d’apporter à nos Clients un plus 
en valeur ajoutée et un très haut 
niveau de sécurité, les produits 
WERIT sont certifiés par des orga-
nismes agréés indépendants sur la 
base d’exigences spécifiques et selon 
un cahier des charges.

WERITcert

NOTRE ENGAGEMENT
CLIENTS EN 6 POINTS
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WE‘R
PROFESSIONAL

UN AVENIR PLACÉ SOUS LE 
SIGNE DU SUCCÈS GRÂCE À 
UN PERFECTIONNEMENT 
PERMANENT 

Grâce à l’optimisation continue de 
nos processus et de nos produits, 
nous cherchons à améliorer en 
perma¬nence nos performances et, 
par conséquent, la satisfaction de 
nos Clients.

WERIThorizon

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PAR LA 
FORMATION ET LE 
PERFECTIONNEMENT

Des formations continues et des 
perfectionnements ciblés permettent 
de garantir le haut niveau de qualifi-
cation et de compétence de nos 
employés.

WERITacademy

ENSEMBLE, POUR ÊTRE PLUS 
FORT!

Afin d’anticiper les futures exigences 
de nos clients, nous travaillons en 
collaboration avec des écoles 
supérieures, des universités et autres 
instituts européens sur les nouvelles 
technologies, qui nous aident à 
anticiper les attentes de demain.

WERITnetwork

Nous travaillons ensemble pour 
fournir à nos Clients, aujourd’hui 

comme demain, des solutions inno-
vantes d’une qualité qui ne cesse 

de faire ses preuves.
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WE‘R
YOUR 
SOLUTION
PARTNER
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DES SOLUTIONS 
POLYVALENTES
Vos experts en technique 
d’emballage et du bâtiment
En tant que spécialiste de la transformation des matières plastiques, nous 
créons et fabriquons des produits de haute technicité adaptés aux besoins 
de nombreux secteurs d’activités. Les outils et les moules nécessaires à 
la production sont fabriqués par nos soins, dans nos propres unités de 
construction d’outils. Grâce à notre savoir-faire affirmé et à l’intégration 
de notre production, nous sommes un partenaire compétent dans de 
nombreux domaines spécifiques.
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INTERMEDIATE BULK 
CONTAINER / BIDON (JERRICAN)

Une gamme complète et modulaire 
d’IBC d’une capacité de 300, 600, 
800 et 1 000 litres, ainsi que des 
bidons innovants en plastique, sont 
dédiés au transport de fluides en 
toute sécurité et en toute fiabilité. Les 
nombreux accessoires, équipements 
et configura¬tions proposés offrent 
des solutions fonctionnelles pour les 
liquides non dange¬reux, dangereux 
ou inflammables. Les IBC au design 
unique sont optimisés pour être 
réutilisés et recyclés.

EMBALLAGES RÉUTILISABLES

La gamme complète de réservoirs 
standard de grande qualité tels que 
les caisses gerbables Euronorm ou les 
bacs emboîtables, de même que les 
solutions spécifiques et les solutions 
indivi¬duelles, caractérisent la 
gamme de produits.

PALETTES EN PLASTIQUE

Notre gamme diversifiée de palettes 
en plastique est synonyme de qualité 
et de longévité. Les demi-palettes, les 
europalettes ou les palettes in-
dus¬trielles sont toutes produites, 
sans exception, à partir de matériaux 
sélectionnés et de très grande 
qualité. Des solutions spécifiques des 
Clients, parmi lesquelles les mar-
quages sous la forme d’un logo, 
d’une numérotation ou d’autres 
inscriptions, sans oublier les couleurs 
spéciales, complètent cette gamme.

SANITAIRE

La large gamme de produits JOMO 
comprend, en plus des bâtis-supports 
pour salles de bains parfaitement au 
point techniquement, une multitude 
de plaques de déclenchement 
modernes en verre et en plastique. 
Des solutions exclusives telles que les 
WC hygiéniques ou bien les plaques 
de déclenchement électroniques sans 
contact, complètent l’assortiment 
proposé.

CUVES À MAZOUT

Pour le stockage sécurisé, durable ou 
stationnaire de diesel et de mazout. 
Les réservoirs WERIT sont faciles à 
nettoyer et ne craignent pas la 
corrosion. Ils peuvent être utilisés en 
batterie, en multibloc ou placés sur 
équerre. En fonction des exigences 
auxquelles il s’agit de répondre, cette 
gamme propose également des 
réservoirs sécurisés à double paroi 
ou des réservoirs à simple paroi, dans 
des capacités de 750 à 5 000 litres.

RÉSERVOIRS INDUSTRIELS

Que ce soit dans les domaines de la 
construction d’installations, du 
traitement de l’eau, du génie clima-
tique ou pour d’autres applications 
spéci¬fiques, les réservoirs industriels 
WERIT avec ou sans bandages, dans 
des capacités allant de 700 à 5 000 
litres, savent convaincre par leurs 
multiples possibilités d’utilisation, la 
sécurité qu’ils apportent et leur 
rapport qualité/prix. Les possibilités de 
personnalisation et la fabrication par 
utilisation de plaques en PE per-
mettent par ailleurs de proposer des 
solutions idéales sur mesures.

WE‘R
INDUSTRIAL PACKAGING & 
DOMESTIC ENGINEERING
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WE’R EUROPEAN
Fidèles à nos racines régionales - chez nous en Europe
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WERIT – UNE 
ENTREPRISE
FAMILIALE 
avec 6 sites de 
production et 5 sites 
de distribution

D-57610 Altenkirchen
D-53567 Buchholz
D-01458 Ottendorf-Okrilla
F-67162 Wissembourg
F-26200 Montélimar
GB-Manchester
A-6700 Bludenz
CH-8105 Regensdorf/Zürich
E-08403 Granollers/Barcelona
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia
CZ-619 00 Brno
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NOTRE VISION D’AUJOURD’HUI, 
POUR MIEUX PRÉPARER L’AVENIR
Notre objectif est de garder notre entreprise familiale indépendante tout en étant actifs dans toute l’Europe. Nous 
voulons agir de manière durable, concevoir davantage de produits respectueux de l’environnement et des ressources, 
et bâtir une marque forte. Le perfectionnement des produits existants est par conséquent notre priorité. Afin d’at-
teindre nos objectifs, nous ne cessons d’être attentifs aux toutes dernières avancées technologiques.

C’est dans cet esprit que nous associons la réussite économique à la responsabilité sociale. Notre entreprise est en 
constante évolution car, en tant qu’entreprise familiale, nous orientons notre réflexion et notre action non pas sur le 
court terme mais sur les générations futures. Et il en sera toujours ainsi !

WE‘R
VISIONARY
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WE‘R
VISIONARY

Nous agissons dans le souci de la 
durabilité, pour faire de notre 

marque une marque forte.

PROGRÈS ET 
SOLIDARITÉ

Notre entreprise dispose d’une 
structure familiale qui sera 
préservée de manière durable et 
soutenue. Les associés souhaitent 
s’engager conjointement pour 
renforcer l’entreprise reçue en 
héritage et la transmettre aux 
prochaines générations. La varié-
té des produits proposés a permis 
à l’entreprise de pénétrer sur le 
marché européen, remplissant 
ainsi les conditions nécessaires à 
son expansion et à sa pérennité.



WERIT – WE ARE IT! 
YOUR PARTNER IN 
PLASTIC SOLUTIONS.

D-57610 Altenkirchen
D-53567 Buchholz
D-01458 Ottendorf-Okrilla
F-67162 Wissembourg
F-26200 Montélimar
GB-Manchester
A-6700 Bludenz
CH-8105 Regensdorf/Zürich
E-08403 Granollers/Barcelona
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia
CZ-619 00 Brno

www.werit.eu
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