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Oerlikon Balzers étend son portefeuille de traitement de 
surface automobile avec une acquisition en Allemagne 
 
 
Balzers, Liechtenstein, 8 octobre 2018 - Oerlikon, l'un des principaux fournisseurs de solutions de 
surface, a signé et finalisé une acquisition ciblée en Allemagne afin d'élargir son offre de services de 
nitruration au plasma à ses clients et de renforcer sa position sur le marché de l'automobile. Härterei 
Dipl.- Ing. Peter Eicker KG (Eicker), fournisseur de traitement thermique spécialisé dans le secteur 
automobile, sera désormais exploité sous la marque Oerlikon Balzers. 
 
 
Eicker est bien implanté sur le marché automobile allemand en appliquant sa technologie de traitement ther-

mique de pointe à des composants tels que les systèmes à double embrayage et les bagues de synchroni-

sation pour les clients du secteur automobile. L’acquisition élargit la présence d’Oerlikon Balzers, en particu-

lier dans l’ouest de l’Allemagne, et lui permet de se rapprocher de ses clients. Il offre également à Oerlikon 

Balzers le potentiel d’accroître sa capacité à répondre à la demande croissante de services de traitement de 

surface dans cette région. De plus, l’acquisition approfondit le savoir-faire d’Oerlikon Balzers en matière de 

nitruration plasmatique, facilitant ainsi l’expertise, tant du point de vue de la technologie que des processus, 

pour les clients. 
 

 «Les technologies de nitruration au plasma d’Eicker complètent notre portefeuille actuel et nous permettront 

d’offrir à nos clients une offre plus large et plus complète de services de nitruration au plasma et de 

traitement thermique», a déclaré Jochen Weyandt, responsable de la division Solutions automobiles 

d’Oerlikon. "Cette acquisition servira à renforcer davantage nos relations avec nos clients clés. » 

 

La nitruration au plasma est un procédé de traitement thermochimique utilisé pour accroître la fiabilité et la 

résistance à l'usure de pièces métalliques soumises à des contraintes mécaniques. Le procédé améliore la 

résistance à la fatigue et la résistance à la corrosion des matériaux en augmentant la dureté de la surface. 
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Fière équipe de l'unité commerciale Oerlikon Balzers 
Automotive: Fabian Hoffmann (Global Head of Automotive 
Nitriding), Avrath Chadha (Head of ThinFilm Automotive), 
Gunnar Praetorius (Head of Controlling), Michael Laakmann 
(Project Manager), Klaus Schwebel (Global HR), Marco Freidl 
(Senior Project Manager M&A), Corinna Heinz (Marketing 
Communications Manager) 

 
Oerlikon Balzers a acquis Peter Eicker KG en Allemagne.   

 
 

Pour plus d'informations, contactez: 

Alessandra Doëll 
Directrice de la communication, Oerlikon Balzers 
T +423 388 7500 
alessandra.doell@oerlikon.com 
www.oerlikon.com/balzers 

  

 
 
À propos d'Oerlikon Balzers 
Oerlikon Balzers est l'un des leaders mondiaux en technologies de surface : ces dernières améliorent consi-
dérablement les performances et la durabilité des pièces de précision, ainsi que des outils des industries 
métallurgique et plasturgique. Ces dépôts exceptionnellement minces et durs, commercialisés sous les 
marques BALINIT et BALIQ, réduisent le frottement et l'usure. La marque BALITHERM ouvre la voie à une 
large gamme de services de traitement thermique, tandis que BALTONE propose des revêtements dispo-
nibles dans toute une palette de couleurs élégantes, parfaitement adaptées aux applications décoratives. La 
société développe, sous la marque technologique BALIFOR, les technologies permettant de réaliser des so-
lutions sur mesure pour le marché automobile et. Elle fournit, sous la marque ePD, des solutions de métalli-
sation des pièces en plastique d'aspect chromé. 
Plus de 1100 systèmes de revêtement sont exploités dans le monde entier, dans les locaux d'Oerlikon Bal-
zers et de ses clients. Les systèmes Balzers d'assemblage et d'ingénierie des équipements sont traités au 
Liechtenstein et à Bergisch Gladbach (Allemagne). Oerlikon Balzers exploite un réseau toujours plus étendu 
de 100 centres de revêtement actuellement répartis dans 35 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Oerlikon 
Balzers fait partie avec Oerlikon Metco du segment Surface Solutions du groupe Oerlikon, basé en Suisse 
(SIX: OERL). 
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