La passion de la mobilité
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COMPÉTENCE. INNOVATION. EXPÉRIENCE.

Nous travaillons pour vous. Et avec vous.

Blickle – La passion de la mobilité.
Rester dans le trio de tête mondial des fabricants de roues et roulettes au fil
des décennies requiert fiabilité, innovation et proximité avec les clients.
Le nom Blickle est synonyme de qualité sans compromis, d’une haute disponibilité, de
performances de livraison et de présence mondiale. Nos collaborateurs motivés développent des produits optimum pour les applications les plus diverses. Leurs outils :
de bonnes idées, une inventivité hors-pair, une longue expérience ainsi que des
compétences supérieures dans les matériaux et les techniques de fabrication.
L’écoute de la clientèle est pour nous la plus haute priorité. L’échange permanent
avec les utilisateurs est non seulement la base d’un programme standard exceptionnel de roues et roulettes, mais également d’innombrables solutions personnalisées.
Cette expérience associée à notre propre fabrication « Made in Germany » est le garant de notre devise : « we innovate mobility ».
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we innovate mobility

• pas moins de 1 100 employés à travers le
monde, dont 800 au siège de Rosenfeld
• 18 filiales commerciales Blickle en Europe,
Amérique du Nord, Asie et Australie
• partenaires distributeurs et représentations
dans plus de 120 pays au monde
• certifications selon DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 50001

www.blickle.com

En tant qu’entreprise familiale, nous accordons une grande importance à la continuité. Sarah Blickle-Fenner et David Blickle, qui représentent déjà la troisième
génération dans l’entreprise, s’engagent aux côtés de Reinhold et Denise Blickle.

Le siège de l’entreprise, dans la ville souabe de Rosenfeld, est
la preuve de notre attachement à l’Allemagne et à la qualité.

www.blickle.com

we innovate mobility
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DE BELLES RÉUSSITES.

Depuis de nombreuses années fiablement à vos côtés

Chez nous, le progrès est une tradition.
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1953

1961

1967

Pionnier : Heinrich Blickle fonde sa société avec
huit collaborateurs. Dans l’atelier d’alors, il
commence par fabriquer des roues de brouette
en fer.

Destinée : Décès du fondateur de l’entreprise
Heinrich Blickle. Son épouse Elisabeth Blickle
reprend la direction des affaires.

Début de l’internationalisation : Création de la
première filiale en Suisse.

2006

2010

2015

Nouveau segment de production : Début de la
propre fabrication en matière synthétique.

Investissements : Construction d’un centre
logistique avec entrepôt automatisé à grande
hauteur et pour petites pièces.

Nouveau segment commercial avec l’électromobilité : Production de roues et roulettes
motorisées.

we innovate mobility

www.blickle.com

Le seul gage de réussite consiste à tirer les leçons du passé pour se préparer à
l’avenir. Chez nous, le progrès est une tradition. Fondée en 1953, la société Blickle
fait aujourd’hui partie du trio de tête des fabricants mondiaux de roues et roulettes.
Prouvant ainsi : Compétence. Qualité. Innovation.

1977

1998

2002

La 2e génération : Reinhold Blickle, fils du
fondateur de l’entreprise et actuel associé-gérant, rejoint l’entreprise.

Nouvelle technologie : Début de la fabrication
de roues en polyuréthane.

Croissance : Construction d’un nouveau
bâtiment administratif.

2017

2018

2020

La 3e génération : Sarah Blickle-Fenner et David
Blickle intègrent l’entreprise.

Expansion sur le marché américain : Construction d’un nouvel entrepôt et bâtiment administratif de plus de 5 000 m² à Newnan en Géorgie.

Nouvelle construction à Rosenfeld : Construction d’un centre clientèle et extension du
bâtiment administratif. Construction d’un
nouveau hall de fabrication de roues en
polyuréthane.

www.blickle.com

we innovate mobility
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NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ.

Nous mettons le monde en mouvement.

Savoir-faire dans toutes les branches.

INTRALOGISTIQUE

CONSTRUCTION DE MACHINES ET USINES

Nos roues et roulettes procurent la mobilité dans quasiment
toutes les branches et toutes les industries.

6

we innovate mobility

MANUTENTION

Grâce à notre expérience de plusieurs décennies et notre connaissance des marchés les plus divers, nous avons créé un vaste
portefeuille de solutions spécifiques. Nous proposons ainsi le
produit adapté à chaque cas et chaque domaine d’utilisation.

www.blickle.com

HYGIÈNE / MÉDECINE / DESIGN

www.blickle.com

MACHINES ET APPAREILS MOBILES

we innovate mobility
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BLICKLE INTERNATIONAL.

La compétence n’a pas de frontières.

Représentation mondiale. Proche de vous.

Blickle France
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Blickle Finlande

we innovate mobility

Blickle Suisse

Blickle Chine

www.blickle.com

Nous tenons à être présent partout dans le monde et à offrir un suivi clientèle
de qualité et rapide.
Notre assistance compétente et personnalisée, la qualité de nos produits et les
brefs délais de livraison convainquent les utilisateurs de tous les continents. Nos
conseillers sur place sont vos interlocuteurs - y compris pour les questions
techniques complexes. Grâce à notre stock décentralisé, bien approvisionné ou
nos expéditions directes depuis notre entrepôt central de Rosenfeld, nous
sommes en mesure de livrer rapidement. La fiabilité de notre logistique permet
notamment de livrer la marchandise dans les meilleurs délais sur son lieu de
destination, dans le monde entier.

• 18 filiales commerciales Blickle en Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie.
• représentations et partenaires distributeurs dans plus de 120 pays au monde
• trajets et durées de livraison optimisés grâce aux entrepôts locaux ou à
l’expédition directe
• présence sur les salons internationaux

Filiales commerciales Blickle :

Blickle Canada

www.blickle.com

Blickle États-Unis

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chine
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Norvège
Pays-Bas
République tchèque
Roumanie
Suède
Suisse
Turquie

we innovate mobility
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LA PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS A DE NOMBREUSES FACETTES.

Conseil par tous les canaux.

Nous sommes là pour vous.
L’innovation va au-delà des produits.
Nous étoffons en permanence notre offre de service et conseil.
L’alpha et l’oméga de notre suivi clientèle sont le conseil compétent et personnalisé
mené par nos conseillers techniques en interne et en externe. Parallèlement, nous
développons en permanence notre offre numérique : notre site Internet redéfinit les
normes en matière de convivialité et de richesse d’information. Sélectionnez ici les
produits en quelques étapes et consultez directement toutes les informations
produits importantes telles que les données CAO ou les caractéristiques techniques.
Les solutions bien pensées de commerce électronique et d’approvisionnement en
ligne (e-procurement) minimisent vos frais de processus. Dans de nombreux pays,
vous pouvez également commander confortablement nos produits 24 heures sur 24
sur notre boutique en ligne.

Utilisez notre offre de service personnalisée :
•
•
•
•
•
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we innovate mobility

conseil personnalisé dispensé par nos collaborateurs externes
assistance compétente par notre service interne
site internet Blickle innovant avec configurateur de produits et boutique en ligne
solutions de commerce électronique et d’approvisionnement en ligne
présence sur les salons internationaux dans le monde entier

www.blickle.com

www.blickle.com

we innovate mobility
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Produit standard ou configuration personnalisée ?

La solution parfaite existe forcément.
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Roues et roulettes d’appareils

Roulettes en matière synthétique

Roues et roulettes à bandage
caoutchouc

Roues et roulettes à bandage
pneumatique et bandage caoutchouc
plein super élastique

Roues et roulettes en polyamide
et polypropylène

Roues et roulettes en fonte et acier

Roulettes en acier inox

Roues antistatiques et conductibles
d’électricité

Roulettes à suspension

Roulettes compactes et
d’immobilisation

Galets guides

Roues et roulettes à boudin

Roues et roulettes pour transpalettes,
gerbeurs et autres engins de
manutention

Pneus et bandages

we innovate mobility

www.blickle.com

NOTRE PROGRAMME, C’EST LA SATISFACTION DU CLIENT.

En tous cas, vous trouverez chez nous le produit adapté à votre exigence.
Soit vous trouverez ce que vous recherchez dans notre vaste programme
standard, soit vous nous accompagnez dans la recherche d’une solution
individuelle : le sur mesure est une de nos forces.
La diversité de plus de 30 000 produits standard offre la solution optimale pour
presque tous les défis. Tous les produits se distinguent par leur haute qualité typique
de Blickle, absence de maintenance, durée de vie et disponibilité rapide. Ils redéfinissent également les normes en matière d’ergonomie et de sécurité au travail.
Roues et roulettes
à bande de roulement polyuréthane

Sur cette base, nous développons aussi des concepts clients personnalisés, rapidement et en toute simplicité – jusqu’à l’intégration parfaite à leurs produits. Grâce à
une judicieuse combinaison de l’efficacité d’une production en grandes séries et la
grande flexibilité des fabrications en petites séries, il est possible de mettre en
œuvre des solutions sur mesure aussi rapidement qu’à moindre coût.
Pour les applications spéciales, nous travaillons en permanence au développement
de solutions système exhaustives telles que les systèmes d’entraînement ou les
systèmes de guidage et de freinage électriques.

Roues et roulettes hautes températures

Roues motrices, roues à flasque et
roues adaptables

www.blickle.com

we innovate mobility
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WE INNOVATE MOBILITY. DE JOUR EN JOUR.

Notre objectif : à chaque utilisation, sa solution optimale.

Innovation. Recherche. Développement.
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we innovate mobility

www.blickle.com

Notre défi ? Satisfaire le client.
Pour le relever, nous sommes créatifs et recherchons en
permanence de nouvelles solutions.
Nos équipes d’experts spécialisées se composent de constructeurs
expérimentés, qui savent comment créer les produits parfaits à
partir des exigences du client.

www.blickle.com

Nos développeurs mettent en route de nouvelles idées à l’aide de
méthodes de pointe telles que les calculs FEM linéaires et non
linéaires et la collaboration avec des instituts scientifiques
renommés. Parallèlement à des développements techniques
concrets, la recherche fondamentale fait également partie de notre
travail. Elle vise à optimiser les matières de roue ou encore à
développer des systèmes de roues motrices électriques.

we innovate mobility

15

MADE AND TESTED IN GERMANY.

Nous voulons votre confiance. À long terme.

Qualité et contrôle.

La confiance de nos clients est notre capital le plus précieux. Nous
l’avons conquise par notre qualité et notre fiabilité. Grâce à notre degré
d’intégration verticale et à notre production « Made in Germany », nous
maîtrisons toute la chaîne de fabrication.
Nos systèmes de gestion, nos équipements les plus modernes de fabrication et
de contrôles automatisés, ainsi que les contrôles première pièce, dernière
pièce et l’autocontrôle des opérateurs, garantissent une haute sécurité du processus et une qualité hors norme.
Dans nos laboratoires de tests et de contrôles, nos ingénieurs disposent de
nombreux équipements dédiés, dont divers bancs d’essais rotatif à plateaux
pour charges jusqu’à 5,5 tonnes, des machines d’essais de matériaux ainsi
que des enceintes climatiques et des étuves. Les bancs d’essais les plus modernes effectuent des tests sur les roues et roulettes conformément aux
normes DIN EN 12527-12533 (ISO 22878-22884) ainsi que des contrôles pouvant aller jusqu’à la destruction.
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www.blickle.com

ISO 9001
CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

www.blickle.com

☑✓

✓

CERTIFIED
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

we innovate mobility
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FABRICATION AU SIÈGE.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Made by Blickle.

Notre méthode : notre propre production.
Grâce à une technologie de production moderne et des collaborateurs
hautement qualifiés.
Être leader sur le marché implique de satisfaire à des exigences et des attentes
élevées de notre clientèle. C’est pourquoi nous fabriquons tout nous-mêmes, du
début à la fin et à un niveau supérieur. Les roues et roulettes Blickle sont
fabriquées exclusivement au sein du siège de notre société, dans la ville souabe
de Rosenfeld. Avec ce degré d’intégration, nous avons une maîtrise totale sur
l’ensemble des opérations : de la fabrication d’outils au montage des roulettes, en
passant par l’estampage et le soudage des montures ou encore la coulée et
l’injection des revêtements des roues.
Durant l’intégralité du processus de fabrication, nous allions machines ultramodernes et artisanat de précision. De fait, nous pouvons réagir aux exigences du
marché et des clients avec rapidité et flexibilité. Des technologies de fabrication
de pointe, ainsi qu’une équipe hautement qualifiée, garantissent à notre clientèle
les normes de qualité élevées Blickle.

Pour en savoir plus sur la compétence en matière de techniques de
fabrication Blickle : www.blickle.com
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we innovate mobility

www.blickle.com

www.blickle.com

we innovate mobility
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NOTRE CENTRE LOGISTIQUE MODERNE.

Extrêmement rapide. Extrêmement fiable.

Performances de livraison internationales.
Chez Blickle, vous êtes en droit d’attendre la plus haute fiabilité, quel que
soit le domaine. Notre centre logistique ultra-moderne vous garantit des
performances de livraison de première classe : Plus de 24 000 produits différents sont prêts à l’envoi sous un à deux jours, et ceci à l’échelle européenne.
80 à 100 tonnes de marchandises quittent quotidiennement notre centre logistique
de Rosenfeld. Notre stockage de grande hauteur, équipé de transstockeurs entièrement automatiques, mesure 40 m de haut et peut contenir 43 470 conteneurs
métalliques ou europalettes. L’entrepôt de petites pièces adjacent, entièrement
automatique, offre de même 54 000 autres emplacements pour caisses plastiques.
Nous garantissons ainsi un approvisionnement en matériel optimal pour notre fabrication, ainsi que la livraison rapide et absolument fiable de nos clients.
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www.blickle.com

www.blickle.com

we innovate mobility
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INNOVATION. PROCHAINE GÉNÉRATION.

S’améliorer pour se bonifier.

Nous continuons à développer la mobilité.
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we innovate mobility

www.blickle.com

« Les valeurs, telles que la crédibilité, la force d’innovation et le sens des responsabilités vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires commerciaux, que
nous avons fait croître au fil des décennies, déterminent aussi notre action pour
l’avenir. Nous poursuivons le développement de nos solutions de mobilité et nous
respectons notre engagement de rendre le travail et la vie des personnes encore
		
			
plus efficaces, plus sûrs et plus simples. »
								

www.blickle.com

Dr. Sarah Blickle-Fenner, David Blickle

we innovate mobility
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