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CERATIZIT S.A. acquiert KOMET GROUP GmbH 
Un nouvel acteur global dans le domaine des outils de 
coupe  

CERATIZIT S.A., Mamer, Luxembourg (siège social) et KOMET GROUP GmbH, 

Besigheim, Allemagne, 13 octobre 2017 

Le Groupe CERATIZIT avec son siège social à Mamer, Luxembourg, a 
acquis l’entreprise allemande KOMET GROUP avec son siège social à 
Besigheim, Allemagne, le 12 octobre 2017. La transaction est sous réserve 
de l'approbation des autorités anti-trust. 

« Les transformations rapides de l’environnement du marché engendrent 

d’énormes défis pour KOMET. De nouvelles opportunités et des conditions 

permettant une croissance durable seront créées par le biais de cette acquisition 

par CERATIZIT », selon Dr. Christof Bönsch, Directeur de KOMET GROUP. « Un 

nouvel acteur global doté d’une haute compétence technologique avec un vaste 

accès au marché voit le jour », selon Bönsch. « La collaboration étroite et de 

longue date entre les entreprises passe à la vitesse supérieure » souligne 

Jacques Lanners, Président du Directoire du Groupe CERATIZIT. « De toutes 

nouvelles perspectives apparaissent tant pour nos clients que pour nos 

employés », ajoute Lanners. 

KOMET sera plus fort  
CERATIZIT considère le site en Allemagne comme étant un site de production et 

d’innovation essentiel. « Des opportunités attractives et pérennes se 

présenteront aux employés », assure Bönsch, car CERATIZIT, en tant 

qu’entreprise privée, mise sur le développement durable de ses sites. » Le projet 

« KOMET 2026 » continuera à être mis en œuvre, afin que la sécurité des emplois 

soit assurée. 
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Alliance des compétences en outils de coupe  
La marque KOMET sera un pilier important au sein du Groupe CERATIZIT. Les 

clients bénéficient ainsi d’un partenaire encore plus performant dans les 

domaines de la technologie des outils de coupe, du tournage et fraisage 

jusqu’aux applications complexes de perçage. « Les synergies en matière de 

compétences techniques dans le développement de substrats, de la technique 

de frittage, des outils de coupe et des procédés de revêtement sont précurseurs 

et présentent une réelle valeur ajoutée pour nos clients », selon Lanners. 

Accélérer la digitalisation  
La digitalisation croissante est pour CERATIZIT et KOMET une thématique 

d’avenir innovante. KOMET s’est positionné de manière remarquable dans ce 

domaine avec le projet « Digital Productivity Solutions » et va jouer un rôle 

important dans le développement de produits innovants dans le domaine 

Industrie 4.0 au sein du Groupe CERATIZIT. En parallèle aux solutions digitales, 

KOMET s’est positionné dans deux nouveaux domaines « Productivity 

Components » et « Engineered Productivity Solutions ». L’objectif annoncé est 

de proposer aux clients des outils sur mesure pour augmenter leur productivité. 

A la fois spécialiste et fournisseur complet 
CERATIZIT et KOMET se positionnent dans le Top 5 des acteurs mondiaux sur 

le marché international des outils de coupe. Avec plus de 9 000 employés répartis 

sur 34 sites de production, les produits sont fabriqués à proximité de nos clients. 

Le portefeuille produit est technologiquement innovant et couvre toutes les 

technologies essentielles. 

Stratégie de croissance performante 
Avec cette acquisition, le Groupe CERATIZIT poursuit sa stratégie de croissance, 

qui a permis de doubler le chiffre d’affaires les 10 dernières années et qui 

renforce sa position dans des marchés clés. Les effets positifs des synergies qui 

résultent de la complémentarité des portefeuilles produits et clients ouvrent de 

nouvelles possibilités à moyen terme. 

  



 

3  

 

 

KOMET GROUP 

KOMET GROUP est un fournisseur complet d’outils de précision et fait 
partie des leaders en matière d’innovation. Basé à Besigheim, ce groupe 
international fabrique aussi bien des outils que des solutions innovantes. 
Ce leader développe, produit et distribue des solutions sur mesure et des 
produits de très haute qualité pour toutes les étapes de la production avec 
une innovation exemplaire. Le groupe emploie actuellement 1 500 
employés avec ses 22 succursales et est représenté dans environ 50 pays. 

CERATIZIT, un pionnier passionné dans le monde du carbure 

Depuis plus de 95 ans, CERATIZIT fait office de pionnier dans le secteur 
des solutions à base de matériaux durs destinés à l’usinage et à la 
protection contre l'usure. Le Groupe privé dont le siège est situé à Mamer 
(Luxembourg) conçoit et produit des outils coupants hautement 
spécialisés, des plaquettes amovibles ainsi que des barreaux fabriqués en 
matériaux durs. Dans différents secteurs utilisant des pièces d’usure, le 
Groupe CERATIZIT occupe la position de leader mondial et développe 
régulièrement de nouvelles nuances de carbure, de cermet et de 
céramique, notamment pour le travail du bois et de la pierre. 

Avec plus de 7 000 collaborateurs répartis sur 27 sites de production 
implantés partout dans le monde et avec un réseau de distribution 
comptant plus de 60 sociétés de vente, CERATIZIT est un acteur 
international incontournable dans le secteur du carbure. Leader 
technologique, CERATIZIT investit en permanence dans la recherche et 
le développement, et détient plus de 600 brevets. Les solutions innovantes 
de CERATIZIT sont utilisées pour la construction de machines et 
d’outillages, dans l’industrie automobile, aérospatiale et le secteur 
médical. 

Le Groupe CERATIZIT opérant à l’échelle internationale unit les quatre 
marques de compétence Cutting Solutions by CERATIZIT, Hard Material 
Solutions by CERATIZIT, Tool Solutions by CERATIZIT et Toolmaker 
Solutions by CERATIZIT. L’expert du carbure comprend également les 
sociétés affiliées WNT et CB-CERATIZIT, ainsi que les fabricants d’outils 
Günther Wirth, PROMAX Tools, Klenk, Cobra Carbide India, Becker 
Diamantwerkzeuge et Best Carbide Cutting Tools. 


