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À l’occasion du bauma 2022, les entreprises Eckart Holz 
GmbH de Hünfeld dans le nord de la Hesse et Wasa AG 
de Darmstadt ont annoncé leur coopération dans le do-
maine des planches de support en bois tendre. Les deux 
entreprises se concentrent ainsi sur leurs compétences-clés 
respectives : la fabrication de planches de support de 
haute qualité en pin et en mélèze pour Eckart Holz GmbH, 
ainsi que la planche en plastique Wasa Uniplast® Ultra et 
la planche en bois tendre revêtue de polyuréthane Wasa 
Woodplast® pour Wasa AG.

Dès 1930, Adolf Eckart ouvrait une scierie et une charpen-
terie à Hünfeld. Au milieu des années ’80, l’entreprise a 
commencé à fabriquer des planches de support pour la pro-

duction de blocs de béton. L’actuel associé-gérant Manfred 
Eckart est entré dans l’entreprise en 1988 et la dirige encore 
aujourd'hui avec le directeur commercial et fondé de pouvoir 
Daniel Kühn.

« C'est un grand avantage pour nous d'avoir trouvé en Ec-
kart Holz GmbH un fabricant renommé basé en Allemagne 
comme partenaire de coopération. En notre qualité de four-
nisseur complet, nous continuerons ainsi à proposer à nos 
clients du monde entier tous les types de planches de sup-
port, depuis la planche en bois tendre à la planche composite 
revêtue Wasa Woodplast® et à la planche renforcée de fibres 
de verre Wasa Uniplast® Ultra », explique Matthias Bechtold, 
PDG de Wasa AG. n
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Orientation sur les différentes compétences-clés

AUTRES INFORMATIONS

Wasa AG
Europaplatz 4
 64293 Darmstadt, Allemagne
T +49 6151 780 8500
F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

Eckart Holz GmbH
Kallbachstrasse 48
36088 Hünfeld-Michelsrombach, Allemagne
T +49 6652 2577
F +49 6652 5555
info@eckart-holz.de
www.eckart-holz.de
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