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Depuis 1960, la marque Wasa est synonyme de haute 
qualité pour les producteurs de parpaings et d‘agglomé-
rés en béton. L‘histoire de commence en 1960, lorsque 
Walter Salje se lance dans le commerce de planches de 
production pour les machines à parpaings et agglomérés 
en béton. En 1978, Heinz Bechtold, sa formation d‘agent 
commercial Transport et Logistique en poche, rejoint la 
société du négociant Walter Salje. Deux ans plus tard, il 
reprend l‘entreprise, Walter Salje n’ayant pas d’héritiers. 
Bechtold rebaptise alors la société en «Wasa Unterlagsplat-
ten GmbH» – le nom de Wasa est dérivé des initiales de 
Walter Salje –, puis il commence sa propre production de 
planches. Aujourd‘hui, soixante ans après sa création, Wasa 
est une marque leader du marché qui a considérablement 
élargi l‘éventail de son offre de produits. 

Tout a commencé dans un bureau de 12 m2 à Mossautal, en 
Hesse, dans le nord de l‘Allemagne, avec une petite scierie  
située à trois kilomètres de là, et deux personnes: Heinz 
Bechtold, chef d‘entreprise, et Sigrid Dingeldein, sa secré-
taire commerciale, qui a commencé sa formation chez Bech-
told le 1er août 1980, à l‘âge de 16 ans. 

Au début, la petite scierie se limitait à la fabrication de 
planches de production en pin. Mais cinq ans plus tard, 

Bechtold a créé une joint-venture avec Kian Guan Ind., une 
entreprise de transformation du bois basée à Singapour. Dé-
sormais, Wasa proposait également des planches fabriquées 
avec des essences de bois dures, principalement du Yellow 
Balau et du Bongossi. Ces planches robustes et durables en 
bois exotique sont restées dans le portefeuille de produits de 
Wasa sans interruption jusqu‘en 2012. 

Wasa Woodplast

Ensuite, Wasa a développé la planche Wasa Woodplast®, 
dont la longévité et les performances sont comparables à 
celles d‘une planche en bois dur. La planche Woodplast® 
est faite d’un noyau en pin massif entièrement revêtu d‘une 
couche de polyuréthane, qui lui confèrent une surface fermée 
et exempte de joint. Cela permet de fabriquer des parpaings 
et blocs en béton aux faces inférieures parfaitement lisses.  
Aujourd‘hui, la planche Wasa Woodplast est bien implan-
tée sur le marché et constitue une véritable alternative aux 
planches de bois dur, auparavant très populaires.

Les planches en bois résineux, comme le pin ou le mélèze, 
font elles aussi partie du programme depuis 1960. Elles  
sont toujours utilisées par de nombreux producteurs  
d‘agglomérés en béton, bien que la demande ait diminué ces 

Un solide partenaire de l‘industrie des blocs et 
parpaings en béton depuis maintenant 60 ans

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Allemagne

Trois générations réunies à la scierie de Mossautal: 
Walter Salje (à g.) avec le jeune Matthias Bechtold  
et son père Heinz Bechtold (à sa droite), en 1985

Heinz Bechtold et Chua Chin Seong lors d‘une inspection 
de bois brut, à l‘usine de Singapour
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dernières années. En effet, ces planches, certes relativement 
peu coûteuses, ont une durée de vie beaucoup plus courte 
que d‘autres types de planches.

Les planches Wasa Uniplast

Mais le développement le plus révolutionnaire en soixante 
ans d‘histoire de l‘entreprise a eu lieu à la fin des années 
1980, avec le lancement de Wasa Uniplast®, la première 
planche entièrement en plastique du monde.

En lisant le magazine économique «impulse», Heinz Bech-
told est tombé sur un article consacré à un fabricant de bois 
équarri (ou ‚bois carré‘) composé uniquement de matières 
plastiques recyclées. C‘était l‘époque du «Dual System Ger-
many» – du système de recyclage allemand, avec le «sac 
jaune» pour les déchets plastique et le label «Ange bleu» 
pour le papier. Un véritable battage médiatique avait éclaté 
au sujet de la collecte et du recyclage des déchets, en parti-
culier ceux en plastique. Par conséquent, avec d‘un côté, une 
excellente disponibilité des plastiques recyclés et de l‘autre, 
une forte demande de la part des fabricants d‘agglomérés 
en béton, qui voulaient des planches de production à sur-
face plane, d‘une durée de vie la plus longue possible, faciles 
d‘entretien et peu sujettes à la fissuration, toutes les condi- 
tions étaient réunies pour le développement et le lancement 
de la nouvelle planche tout en plastique, pour laquelle une 
demande de brevet a été déposée en 1989.

Après avoir longtemps cherché un atelier de production 
adapté, Bechtold l‘a finalement trouvé dans le land de  
Thuringe. Depuis, c‘est dans la petite ville de Neubrunn, non 
loin d‘Erfurt, que sont fabriquées toutes les planches de pro-
duction Wasa. Mais le lancement de la production de ce nou-
veau type de planches s‘est avéré plus complexe que prévu, 
se souvient Heinz Bechthold: «Il nous fallait trouver un four-
nisseur de machines de plastification, ce qui n’était pas chose 
facile, car nous manquions d‘expérience dans ce domaine. 
Notre produit n‘existait pas encore et les procédés de mou-
lage courants comme le coulage par injection ne fonc-tion-
naient pas.» A plusieurs reprises, il a même fallu racheter des 

machines et des composants deux ou trois fois avant que le 
système ne fonctionne comme nous le voulions. Il ajoute: 
«C‘était une période de grand stress, et qui au final, nous a 
tout de même coûté une belle somme d‘argent.» On peut 
ajouter que Bechtold, en pionnier qu‘il était, ne manquait pas 
d‘audace, puisqu‘il avait déjà conclu plusieurs marchés avec 
des clients allemands et américains, et qu‘au moment de la 
signature des contrats, le produit n‘était pas encore prêt pour 
la production en série. «Avec le recul, j‘avoue que c‘était une 
situation vraiment délicate, peut-être même un peu trop ris-
quée. Car nous vendions un produit que nous n‘étions pas 
capables de fabriquer à ce moment-là,» reconnaît le chef 
d‘entreprise, « Mais finalement, tout s‘est très bien passé!»

Cependant, Wasa a subi un revers majeur en 1996 lorsqu‘un 
incendie s‘est déclaré au dernier étage de l‘un des halls de 
production, causant des millions de dégâts. La production a 
dû s‘arrêter pendant plusieurs semaines. Encore aujourd‘hui, 
Bechtold se souvient du coup de téléphone des pompiers, 
qui l‘a arraché à son sommeil à 3 heures du matin. Heureuse-
ment, grâce au soutien actif de tout le personnel de l‘usine 
de Thuringe, il a été possible de reprendre la production au 
bout de trois mois.

L‘état du site en 1991, au moment de son acquisition  
par Wasa. Les halls étaient auparavant utilisés à des fins  
agricoles et ont dû être entièrement rénovés.

Lors de la 6e conférence des directeurs d‘usines SLG en 
2012, les participants ont eu droit à une visite guidée du hall 
de production, où sont fabriquées les planches Wasa  
Softwood et Wasa Woodplast.

De g. à d.: Helmut Walther, Peter Webel et Heinz Bechtold 
lors d‘une réunion au sujet du projet d‘extension de la 
production des planches Wasa Uniplast®, en août 2001
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Le développement des planches Uniplast a encore franchi 
une étape supplémentaire en 2007: le département de R&D, 
dirigé par Peter Webel, associé et gérant du site de Thuringe, 
a eu l‘idée d‘ajouter des fibres de verre dans le revêtement 
plastique des planches. Cela leur conférait une robustesse et 
une capacité de charge telles qu‘il a été possible de s‘affran-
chir des profilés en acier, utilisés jusque-là pour renforcer les 
bords extérieurs. La planche Wasa Uniplast® Ultra était née.
A ce jour, près de six millions de planches Wasa Uniplast et 
Uniplast Ultra ont été vendues dans le monde. Avec plus de 
80% des ventes totales, c‘est la planche la plus vendue de 
toute la gamme Wasa.

Les moules de préfabrication  
Wasa Wetcast et Precast 

Toujours en 2007, la division Wasa Wetcast a commencé à 
produire des moules en résine polyuréthane de coulée. Au 
départ, les moules étaient coulés à la main, mais ces der-

nières années, la technique de production a évolué en un 
procédé sophistiqué qui permet une coulée sans bulles d‘air. 
Cela signifie un important bénéfice client, puisque moins il 
y a de bulles et d‘inclusions d‘air dans un moule en résine 
polyuréthane, moins il y a risque de fissuration. 
Grâce à ce nouveau domaine d‘activité, le groupe Wasa a 
pu pénétrer de nouveaux marchés et acquérir de nouveaux 
clients. Durant les premières années, on ne fabriquait que des 
moules de petites dimensions pour les applications «wetcast» 
classiques, c‘est-à-dire la fabrication par démoulage différé. 
Aujourd‘hui, avec Wasa Precast, l‘entreprise fabrique égale-
ment des moules grand format pour les fabricants d‘éléments 
en béton armé. Le plus grand moule Precast réalisé jusqu‘à 
présent a une longueur impressionnante de 11 mètres.

Changement de nom en Wasa AG

Le 31 décembre 2011, Heinz Bechtold a pris sa retraite bien 
méritée et passé les rênes à son fils Matthias, qui travaillait 

Une planche Uniplast Ultra garnie de blocs de béton frais. 
A ce jour, quelque six millions d‘exemplaires ont été vendus 
dans le monde.

Un contrôle Qualité exigeant: chaque planche Wasa  
Woodplast est mesurée avant expédition afin de contrôler  
le respect des tolérances dimensionnelles.

Vue sur la ligne de production de moules Wetcast et Precast, 
en 2020

Préparation d‘un moule de préfabrication Wasa Precast, 
d‘un poids de 2000 kg, pour la façade extérieure de 
la Puskás Aréna, à Budapest
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pour l‘entreprise depuis 2007 et a intégré l’équipe dirigeante 
du groupe en janvier 2012. En 2014, sous la nouvelle direc-
tion de Peter Webel et Matthias Bechtold, Wasa a repris le 
concurrent Tecboard, et a changé sa dénomination sociale 
en Wasa AG la même année. Depuis, le centre logistique 
se trouve sur l‘Europaplatz à Darmstadt, un emplacement 
idéal où il bénéficie d‘excellentes liaisons de transport.  Etant 
donné que l‘activité de production des moules Wetcast et 
Precast enregistre des taux de croissance de plus de 10% 
depuis quelques années, Peter Webel et Matthias Bechtold 
ont décidé d‘élargir ce domaine d‘activité, notamment en 
termes de personnel. En 2016, le Dr.-Eng. Arno Schimpf a 
rejoint l‘équipe dirigeante du groupe. Avec le signataire au-
torisé David Werning, il est responsable de la marque Wasa 
Construct, qui propose des moules polyuréthane pour les 
machines à démoulage immédiat et la préfabrication. 

Evolution vers des prestations  
de service plus étendues

A l‘origine un simple fabricant de planches de production, 
Wasa propose aujourd‘hui des prestations de services éten-
dues, ainsi que d‘autres familles de produits. Par exemple, la 
division Wasa Accessories fabrique des granulés entièrement 
biodégradables qui sont utilisés comme couche de sépara-
tion entre les planches afin de protéger la surface des pro-
duits en béton frais. En outre, avec Wasa Protect, la société 
propose désormais son propre agent de démoulage, qui 
peut être appliqué avec précision en une couche extrême-
ment fine sur les planches à l‘aide d‘une barre de pulvérisa-
tion Wasa Atomizer, également disponible à la vente. L‘huile 
de démoulage Wasa Protect empêche que des résidus de 
béton ne se forment sur les planches de production de n‘im-
porte quel type.

En 2020, l‘année de son 60e anniversaire, la Wasa AG a pu 
attirer un spécialiste de l’industrie très réputé au siège de 
la société à Darmstadt: en juillet 2020, Tobias Hess a rejoint 
Matthias Bechtold et Peter Webel au comité de direction, et 

il est désormais responsable du marketing et de la distribu-
tion des planches Wasa dans le monde entier. Ancien direc-
teur-gérant du Hess Group, à Burbach, Tobias Hess, possède 
une vaste expertise dans le domaine du génie mécanique et 
de la construction industrielle. Pour autant, le site de produc-
tion de Neubrunn, en Thuringe, n‘est pas en reste. Son avenir 
est également assuré, ainsi que la succession de l‘entreprise: 
Jannik Webel, fils aîné de l‘associé Peter Webel, a également 
commencé à travailler pour le groupe Wasa l‘année dernière, 
après que son frère Eike a rejoint l‘entreprise il y a trois ans.
L‘histoire de l‘entreprise ne se nourrit pas uniquement du 
passé – elle s‘oriente également et avant tout vers l‘avenir. A 
ce jour, le groupe Wasa est parfaitement positionné pour une 
bonne croissance future, aussi bien en termes de personnel 
que de l‘offre de produits.               n

Le zone d‘accueil au siège de la Wasa AG à Darmstadt Pour une application homogène de l‘agent de démoulage 
Wasa Protect: le Wasa Atomizer, une barre de pulvérisation 
préassemblée et prête à l’emploi.

AUTRES INFORMATIONS

WASA AG
Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Allemagne
T +49 6151 780 850 0, F +49 6151 780 854 9
info@wasa-technologies.com, www.wasa.technologies.com

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Allemagne
T +49 36947 5670, F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com, www.wasa-technologies.com

60 ans de vision. De transformation. D‘innovation.
Depuis maintenant plus d’un demi-siècle, la marque Wasa est 
synonyme de robustesse et de qualité constante pour la filière béton 
et le secteur de la construction en général.Dans le magazine de 
l‘entreprise, «concrete20 compact», on peut lire un article détaillé sur 
l‘histoire de Wasa – une passionnante success story qui fut pour le 
moins mouvementée.


