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HILTI ACQUIERT BST BRANDSCHUTZTECHNIK 

 
Schaan (FL) / Vienne (AT) : 8 février 2018 – Le Groupe Hilti a racheté la société 

autrichienne « bst Brandschutztechnik Döpfl GmbH » ainsi que sa force 

commerciale en Allemagne. L'acquisition est effective au 31 janvier 2018. Hilti 

élargit ainsi son offre de solutions de protection coupe-feu destinées aux secteurs 

de l'énergie et de l'industrie. 

 
Depuis 2011, bst Brandschutztechnik fournit à Hilti des solutions d'étanchéité pour 

pénétrations de câbles utilisées dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie pour 

étanchéifier les ouvertures de câble contre l'eau, le gaz et le feu. La société, dont le siège 

est situé près de Vienne (Autriche), est composée de 15 personnes employées au 

développement, à la production et à la vente. 

 
Avec l'équipe de bst, Hilti prévoit d'élargir sa gamme de produits de passage de câbles, ce 

qui lui permettra d'offrir des solutions plus complètes d’étanchéité des câbles. Les canaux 

de vente directe de Hilti et de bst, avec ceux du groupe norvégien Oglaend System que Hilti 

a rachetés l'an dernier pour étendre ses activités à l'étranger, permettront de développer 

des segments de clientèle supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Groupe Hilti fournit dans le monde entier des produits, systèmes, logiciels et services technologiques 
permettant aux professionnels du secteur de la construction de disposer de solutions innovantes offrant une plus-
value évidente. Le Groupe emploie plus de 26 000 collaborateurs passionnés dans plus de 120 pays, une équipe 
qui suscite l’enthousiasme chez les clients et construit un avenir meilleur. En 2017, Hilti a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5,1 milliards de CHF. La culture d’entreprise de Hilti est fondée sur l’intégrité, le travail d’équipe, 
l’engagement et le courage d’opter pleinement pour le changement. Le siège du Groupe Hilti est établi à Schaan, 
au Liechtenstein. 

 
Hilti France 

1, rue Jean Mermoz | Rond-point Mérantais 

78778 Magny-les-Hameaux cedex 

www.hilti.fr 

 

T +0825 010 505  

FRTeamServiceCommunication@hilti.com | www.hilti.fr 

 

http://www.hilti.fr/

