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KRAIBURG TPE mise sur son site de production en 

Allemagne 

La nouvelle ligne de fabrication augmente les capacités de 

production à Waldkraiburg 

 

Avec la mise en service d’une nouvelle extrudeuse pour la production 

d’élastomères thermoplastiques au siège social de l’entreprise à 

Waldkraiburg, KRAIBURG TPE confirme son engagement envers son 

site de production en Allemagne. L’installation fait passer la capacité 

totale de production de l’entreprise à 56 000 tonnes. 

 

La demande d’élastomères thermoplastiques (TPE) augmente dans le 

monde entier et ne cesse de croître sur les marchés automobile, industrie, 

produits de consommation et médical. Afin d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement à long terme de ses TPE, KRAIBURG TPE s’appuie 

depuis de nombreuses années sur ses trois sites de production à 

Waldkraiburg (Allemagne), Buford (Géorgie, Etats-Unis) et Kuala Lumpur 

(Malaisie).  

 

«Toutes nos activités sont et resteront concentrées sur le site de 

Waldkraiburg, où nous avons investi de manière ciblée ces dernières 

années dans l’agrandissement de notre centre de développement et 

l’augmentation de nos capacités de production», souligne Franz 

Hinterecker, CEO de KRAIBURG TPE. «La nouvelle ligne d’extrusion 

souligne cette stratégie, qui repose notamment sur un fort engagement des 

collaborateurs.» 
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Outre l’expansion sur le site de Waldkraiburg, les établissements situés en 

Amérique du Nord et en Asie ont également été récemment développés. 

Par exemple, KRAIBURG TPE s’était déjà installée sur un nouveau site de 

production à Buford (près d’Atlanta en Géorgie) aux Etats-Unis en 2016. 

De même, une nouvelle installation supplémentaire a également été 

récemment mise en service dans l’usine de Kuala Lumpur. 

 

Le renforcement continu des capacités de production s’inscrit dans 

l’orientation stratégique de KRAIBURG TPE visant à consolider ses 

compétences de base: «Notre succès sur le marché repose sur une forte 

orientation client, une présence mondiale et des innovations 

fondamentales. L’investissement permanent dans notre réseau 

international de filiales de production et de vente est un élément clé de 

cette stratégie», ajoute M. Hinterecker. 

 

A propos de KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) est un fabricant d'élastomères 

thermoplastiques d'envergure internationale. Depuis sa création en 2001 

comme filiale du groupe KRAIBURG fondé en 1947, KRAIBURG TPE a 

joué un rôle de pionnier et est aujourd’hui un leader des compounds TPE. 

Avec des unités de production en Allemagne, aux Etats-Unis et en 

Malaisie, l'entreprise propose un large portefeuille de matières pour des 

applications dans les domaines de l’automobile, de l’industrie et des 

produits de grande consommation ainsi que pour les applications 

médicales, strictement réglementées. Les familles de produits 

THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 et For Tec E

®
 sont fabriqués selon la 

méthode de moulage par injection ou par extrusion et offrent aux fabricants 

de nombreux avantages en matière de fabrication et de design. La grande 

force d'innovation et la proximité avec les clients du monde entier 

moyennant des solutions sur mesure donnent à KRAIBURG TPE sa 

réputation de fiabilité.  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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L'entreprise est, certifiée ISO 50001 sur son siège en Allemagne et 

Malaisie et, certifiée ISO 9001 et ISO 14001 sur tous les sites dans le 

monde. En 2017, KRAIBURG TPE compte plus de 600 employés et a 

enregistré un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros. 

 

 

 

Une nouvelle ligne d’extrusion mise en place sur le siège de la société 

KRAIBURG TPE à Waldkraiburg accroît les capacités de production 

d’élastomères thermoplastiques de l’entreprise en Allemagne.  

(Illustration: © 2018 KRAIBURG TPE) 
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