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La société KÖTTERMANN, spécialiste 
du mobilier de laboratoire de renommée 
internationale, a emménagé en décembre 
2012 dans de nouvelles installations, 
sur le site de Vaulx-Milieu, à proximité 
de Lyon. Conviés à l’inauguration 
officielle, le 21 mars dernier, nous avons 
fait connaissance avec une équipe très 
sympathique et découvert des locaux 
à son image, tout à la fois généreux et 
conviviaux, rigoureusement organisés et 
performants. Entrons !

Il y a 67 ans déjà…

De la petite entreprise artisanale fondée 
à Hänigsen en Allemagne en 1946, au 
groupe industriel international qu’elle 
est devenue aujourd’hui, l’équipe 
KÖTTERMANN a su conquérir le marché 
mondial du mobilier de laboratoire avec 
pour valeurs essentielles la sécurité, 
la qualité, l’innovation et la modularité. 
Spécialisée dans l’agencement de 
laboratoires et d’officines depuis 1948, 
elle a ensuite étendu ses activités de la 
fabrication individualisée à la production 
en série, jusqu’à devenir dès 1973 le 
premier fabricant allemand de mobilier de 
laboratoire en acier.

1990, KÖTTERMANN élargit sa gamme 
aux armoires spéciales et de sécurité 

ventilées pour le stockage de substances 
dangereuses, et se concentre sur la 
planification et l’installation de laboratoires. 
La première filiale de KÖTTERMANN est 
française, fondée le 21 décembre de la 
même année.

1991, son programme phare 
« Systemlabor » connait un lancement 
très remarqué sur le Salon ACHEMA. 
Des filiales sont inaugurées au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas. D’autres voient 
également le jour les années suivantes : 
en Belgique, en Autriche, en Suisse et en 
Espagne, ainsi qu’en Pologne en 2001.

Dirigée depuis six ans par M. Ralf 
WALDAU, le groupe KÖTTERMANN est 
aujourd’hui plus que jamais synonyme 
de sécurité et de haute qualité Made in 
Germany. « Nous offrons un service global 
pour l’aménagement de tout laboratoire, 
de l’étude, à la gestion de projet et la 
production, jusqu’à l’installation et la 
maintenance », commente M. WALDAU. 
« Notre priorité - illustrée d’ailleurs par 
notre slogan ‘We care about your safety’ 
- est de garantir aux laboratoires un travail 
en toute sécurité ».

Paillasses, systèmes de distribution, 
armoires de rangement et de sécurité, 
sorbonnes et hottes... tous les 

systèmes KÖTTERMANN sont produits 
exclusivement en Allemagne et installés 
dans le monde entier, par ses propres 
équipes dans onze pays et avec l’appui 
d’un important réseau de partenaires 
agréés.

De nouveaux locaux pour une équipe et 
des clients au cœur des préoccupations 
de KÖTTERMANN

Producteur de mobilier de laboratoire en 
acier, référence mondiale pour la haute 
qualité de ses systèmes et pour ses 
solutions complètes d’aménagement de 
laboratoire, KÖTTERMANN est présent en 
France depuis près de 23 ans. Première 
filiale du Groupe initialement implantée à 
Saint-Quentin-Fallavier (38), l’Entreprise 
vient de déménager à quelques kilomètres, 
non loin de Lyon et de son aéroport, sur la 
commune de Vaulx-Milieu.

« Notre déménagement nous permet 
d’augmenter considérablement la surface 
de nos installations, tout en faisant 
profiter notre équipe de conditions de 
travail beaucoup plus agréables, dans 
des locaux aménagés avec soin et bien 
plus fonctionnels, pour répondre de façon 
optimale aux besoins de nos clients », 
précise M. Christophe ROUX, directeur 
général KÖTTERMANN France. « La 
force première de notre Entreprise et la 
clé de notre succès reposent en premier 
lieu sur les Femmes et les Hommes qui 
constituent notre équipe ! Il est donc 
essentiel pour KÖTTERMANN de les 
en remercier et leur donner au quotidien 
les moyens de s’épanouir dans leur 
environnement de travail ».

Placée sous la direction de Christophe 
ROUX, KÖTTERMANN France réunit neuf 
personnes, dont quatre exercent au sein 
du bureau d’études, une à la logistique, 
une autre à la gestion administrative et 
comptabilité et enfin deux ingénieurs 
commerciaux, intervenant l’un sur le Nord de 
la France et le second sur le Sud. Tous ont en 
commun une solide expérience du marché, 
une véritable passion pour leur métier et une 
bonne humeur communicative !

L’inauguration officielle des nouvelles 
installations, le 21 mars dernier, a été 
l’occasion pour tous de partager leur 
enthousiasme, et notamment pour Ralph 
WALDAU et Christophe ROUX de revenir sur 
les temps forts de l’histoire KÖTTERMANN, 
tout en félicitant et remerciant 
chaleureusement les membres de leur 
équipe. Plus de soixante personnes étaient 
réunies ce jour : personnalités officielles, 
clients, fournisseurs et partenaires, dont 
plusieurs des dix monteurs-installateurs 
agréés par l’Entreprise sur toute la France 
et les Dom-Tom.

Design et performance, confort, 
fonctionnalité et réseau très haut-débit !

Les nouvelles installations 
KÖTTERMANN, basées à Vaulx-Milieu, 

profitent d’une situation géographique 
idéale, à proximité de Lyon et parfaitement 
desservies par le réseau routier, aérien et 
ferroviaire. « Ce déménagement répond 
par ailleurs pleinement à notre souhait 
d’agrandissement et de modernisation de 
nos infrastructures », explique Christophe 
ROUX. « Nous disposons désormais de 
250 m², soit 100 m² de plus qu’auparavant, 
que nous avons pu aménager précisément 
selon les attentes de notre équipe et nos 
besoins actuels et futurs ».

Beaucoup plus spacieux et lumineux, 
les nouveaux locaux de KÖTTERMANN 
France ont été pensés avec le soin du 
détail et l’harmonie d’une décoration et 
d’un design réussis. Une salle de repos, 
créée au centre de cet espace, est à 
l’image de l’ambiance des lieux, à la fois 
conviviale et sereine, lieu de détente et 
d’échanges pour toute son équipe.

« Grâce à ces nouvelles installations, 
nous avons pu réorganiser nos différents 
services pour plus d’efficacité. Les bureaux 
sont plus vastes, et tout particulièrement 
conçus et agencés pour une très grande 
fonctionnalité. Des salles de réunion 
ont été créées ainsi qu’un showroom », 
souligne M. ROUX. « Nous nous 
sommes en outre dotés d’un serveur fibre 
optique pour nous assurer d’excellentes 
conditions de communication [très haut 
débit jusqu’à 80 Mo] avec notre maison-
mère, notamment pour l’organisation de 
visio-conférences et l’échange instantané 
de plans ».

« Nous avons par ailleurs complété 
nos locaux d’un stock externe, situé à 
proximité, pour y entreposer nos pièces 
détachées et matériels d’exposition. 
Enfin, toutes nos archives - soit douze 
ans d’exercice à raison de 400 dossiers 
chaque année ! - ont pu être scannées et 
digitalisées », ajoute le directeur général 
de KÖTTERMANN France.

Ainsi forte de ces conditions de travail 
exemplaires, l’équipe KÖTTERMANN 
France est plus que jamais prête à vous 
accompagner et mener à bien tous vos 
projets d’aménagement de laboratoire, 
des solutions standards ou demandes 
les plus spécifiques, qu’il s’agisse d’une 
nouvelle installation, d’une modification ou 
d’une implémentation...

Innovation, qualité, flexibilité, design 
et sécurité : les valeurs clés de 
KÖTTERMANN et de son tout nouveau 
Systemlabor EXPLORIS®

Au cœur de l’expertise KÖTTERMANN, 
fruit de l’expérience et de la créativité 
de toute son équipe depuis plus de vingt 
ans, le concept « Systemlabor » fournit 
aux laboratoires des installations de 
conception intelligente, adaptées aux 
principes d’ergonomie les plus récents. 
D’un design très esthétique et fonctionnel, 
il utilise l’acier comme matériau principal 
et offre une modularité 

Quand l’agréable se joint à la performance...
KÖTTERMANN France inaugure de 
nouveaux locaux à Vaulx-Milieu, tout près 
de Lyon !

Christophe ROUXRalph WALDAU

FOURNISSEURS
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remarquable. Tous les éléments 
peuvent être combinés les uns aux 
autres et sont interchangeables, qu’il 
s’agisse du mobilier de laboratoire, 
des sorbonnes, de l’alimentation en 
fluides et des éléments de stockage de 
sécurité.

Pourquoi l’acier ? « Pour la sécurité qu’il 
procure en laboratoire grâce notamment 
à son caractère ininflammable, 
relativement insensible à la température 
et l’hygrométrie », répond M. ROUX. 
« Il nous permet également un grand 
respect de l’environnement lors de 
sa fabrication et de son recyclage, 
facilite au quotidien les opérations de 
décontamination et peut être utilisé en 
salle blanche ».

Le système EXPLORIS, tout dernier-
né de la R&D KÖTTERMANN, profite 
pleinement de ces atouts. L’innovation, la 
qualité, la flexibilité, le design et la sécurité 
ont guidé chaque étape de sa conception : 
depuis ses meubles de laboratoire très 
esthétiques, aux angles octogonaux 
typiques de KÖTTERMANN, en passant 
par de nombreuses innovations telles que 
les sorbonnes AutoProtect de dernière 
génération, les piètements ergonomiques 
universels réglables en hauteur, le 
système TouchTronic® à écran tactile pour 
le pilotage intuitif des sorbonnes... jusqu’à 
ses 20 ans de garantie attestant de la 
qualité de la marque KÖTTERMANN.

Rappelons également l’importance 
des valeurs environnementales 

et de l’innovation pour la société 
KÖTTERMANN. Le site de production 
en Allemagne, certifié ISO 9001, a 
également obtenu la certification ISO 
14001 depuis plus de quinze ans. 
« Les feuilles d’acier sont dégraissées 
à la vapeur d’eau sans solvant, 
et toute la surface de l’usine est 
couverte de panneaux solaires. Les 
meubles sont livrés à la façon d’un 
déménagement, dans des couvertures 
pour limiter les emballages et la 
production de déchets... », complète 
M. ROUX. L’innovation, permanente, 
s’appuie quant à elle sur les retours 
d’expérience, l’observation des besoins, 
le questionnement des utilisateurs, 
mais aussi sur la forte expertise 
technique de son équipe - valorisée au 

sein de comités de normalisation de 
plusieurs pays et du comité européen 
de normalisation basé à Francfort – 
auxquels s’ajoute... un peu d’audace et 
d’imagination!

Ne manquez pas de rencontrer l’équipe 
KÖTTERMANN et découvrir sa toute 
nouvelle gamme Systemlabor EXPLORIS, 
présentée officiellement en France lors 
du salon ForumLABO&BIOTECH (Paris 
Porte de Versailles, du 4 au 7 juin - Hall 3 
Stand B02-C03).

Contact :

systemlabor.fr@koettermann.com 
Tél. : 04.74.95.23.80

S. DENIS

FOURNISSEURS


