


Dans les pages suivantes, nous souhaitons vous montrer qui nous sommes et ce que représente 
notre marque. Ce qui nous motive, vers où nous allons et ce qui nous distingue des autres, en tant 
que concepteur, fabricant et partenaire. 

La confiance est la base et la principale devise de notre travail. Car lorsque les professionnels du 
bâtiment et de l'industrie donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils doivent pouvoir se fier à 100 % à 
nos systèmes de machines. Pour nous, cela représente à la fois une motivation et une obligation, 
car c'est dans les conditions extrêmes que nos outils électroportatifs révèlent tout ce qui les 
distingue des autres. 

C'est pourquoi nous nous rendons régulièrement sur les chantiers du monde entier pour 
rencontrer les professionnels sur place et entendre leurs propositions d'améliorations. Pour cela, 
il faut avoir le courage de remettre en question aujourd'hui ce qui hier encore était une réussite. 
C'est ainsi que nous créons les innovations de demain. 

Un exemple : en tant que leader des technologies sans fil, nous poursuivons de manière résolue 
notre vision d'un chantier sans câbles afin d'améliorer encore la mobilité de nos utilisateurs. 
En optant pour la technologie Ultra-M et donc pour nos solutions sans fil, ils sont parfaitement 
équipés pour les défis de demain. 

Le dynamisme et la flexibilité sont les éléments de base de ce pouvoir d'innovation. Dans 
notre entreprise de taille moyenne, les voies de décision courtes et les processus réduits nous 
permettent souvent de développer plus rapidement que d'autres des solutions face aux nouveaux 
défis. 

Nous nous laissons porter par la passion et l'enthousiasme, ce qui explique que dans chaque 
outil Metabo « bat un cœur ». Mais nous serons seulement satisfaits lorsque les professionnels se 
demanderont systématiquement : « Est-ce que Metabo propose aussi cela ? ». 

PRÉAMBULE  
CE QUI NOUS IMPORTE. 



�� Les dates importantes de l'histoire Metabo 
montrent d'où nous venons et notre adhésion à 
l'ingénierie « Made in Germany ». Depuis toujours, 
notre nom est synonyme de produits de qualité 
supérieure développés pour les professionnels par 
des professionnels. 

�� Depuis notre site de Nürtingen, nous sommes 
présents dans le monde entier et nous associons 
ainsi le dynamisme d'une moyenne entreprise à 
l'ouverture d'esprit d'une multinationale. 

�� Nous sommes mobiles, ambitieux et flexibles. 
Nous avons le courage de remettre en question 
des choses qui ont eu du succès dans le passé. 
Ainsi, nous sommes toujours prêts à suivre de 
nouvelles voies. Dans ce cheminement, le pouvoir 
d'innovation et la rapidité de développement sont 
à la base des solutions performantes que nous 
créons. 

DES PRODUITS PERFORMANTS : POUVOIR D' INOVATION ET INGÉNIERIE. 

1923
Albrecht Schnizler crée 
la première perceuse 
portative n° 18 à 
Nürtingen dans l'atelier 
de boulangerie de ses 
parents.

1934
Développement de 
la première perceuse 
portative électrique : la 
légendaire Metabo n° 750 
avec une puissance utile 
de 120 watts, une capacité 
de perçage de 6,5 mm 
et une vitesse de 1200 
tr/min.

1957
La Metabo type 7608 est 
la première perceuse à 
percussion produite en 
grande série. À l'époque, 
elle coûtait un mois de 
salaire.

1966
Présentation des 
premières meuleuses 
d'angle avec le nouveau 
débrayage de sécurité 
Metabo S-automatic.

1969
La première perceuse à 
percussion avec réglage 
électronique des vitesses 
arrive sur le marché.

1981
Développement de la 
première perceuse à 
percussion de 1000 watts 
avec vitesse constante en 
charge.

2000
La première génération 
de meuleuses d'angle 
est équipée du moteur 
Marathon de Metabo.

2002
Avec le « PowerGrip® », 
Metabo crée la nouvelle 
catégorie de visseuses 
sans fil compactes.

2005
Metabo présente sa 
gamme d'outils sans fil 
avec technologie Lithium-
Ion.

2010
Metabo présente un 
assortiment complet 
pour le travail de l'acier 
inoxydable.

2011
Avec le premier trépan 
sans fil du monde et la 
gamme d'outils sans fil 
Inox, Metabo crée de 
nouvelles références dans 
le travail du métal.

2012
La première batterie 
du monde avec une 
capacité de 4.0 Ah et 
la technologie Ultra-M 
ouvre de nouvelles 
dimensions pour les outils 
électroportatifs sans fil.

2013
Metabo développe une 
batterie de 5.2 Ah, la 
batterie la plus puissante 
du monde à ce moment-
là.

2014
Lancement de la nouvelle 
génération de meuleuses 
d'angle compactes avec 
une puissance pouvant 
atteindre 1700 watts.



�� Nous sommes fiers de créer de nouvelles références 
avec nos outils et de développer des produits 
réussis, qui enthousiasment les professionnels. Dans 
chaque outil Metabo, il y a une partie de nous, de 
notre engagement et de notre passion. 

�� Nous nous identifions à 100 % à nos produits, car 
chaque outil Metabo offre des avantages qui aident 
les professionnels à réaliser un travail parfait. 

��  Si nous travaillons si bien 
ensemble c'est parce que 
nous nous apprécions, parce 
ce que nous sommes ouverts 
à d'autres options et parce 
que nous sommes toujours 
prêts à mener un dialogue 
constructif. Du développement 
à la commercialisation et au 
marketing, en passant par 
la production : nous nous 
connaissons bien. 

ENTHOUSIASME : DANS CHAQUE OUTIL METABO BAT UN CŒUR.



�� Nous voulons savoir avec précision ce dont ont 
besoin les professionnels, ce qu'il leur faudrait 
pour travailler sans stress et de manière sûre. 
C'est pourquoi nous visitons constamment les 
chantiers du monde entier et écoutons ce que les 
professionnels ont à nous dire. 

�� Nous sommes en permanence en dialogue et nous 
soutenons l'échange d'idées avec les utilisateurs lors 
du développement et de l'optimisation des outils, 
des accessoires et des services. 

�� Cela nous permet de toujours proposer des 
solutions sur mesure pour les différentes exigences 
des professionnels. 

UN RÉEL PARTENARIAT : L'ÉCOUTE EST À LA BASE DE TOUTES LES BONNES IDÉES. 



�� Chaque jour, les outils Metabo font la démonstration 
de leurs performances. Dans les applications 
professionnelles, dans les conditions les plus dures 
et dans le monde entier. 

�� Lorsque les professionnels doivent donner le 
meilleur d'eux-mêmes, ils doivent pouvoir se fier à 
100 % à un partenaire. Plus encore : ils doivent lui 
faire confiance. 

�� C'est pourquoi « Toujours là quand il le faut » est 
le slogan de notre présentation internationale 
qui montre l'utilisation de nos outils sur les 
chantiers du monde entier de manière authentique, 
rédactionnelle, réelle. 

�� La nouvelle image renforce cette campagne avec 
une mise en scène forte et spécifique à la marque 
Metabo. 

NOTRE PRÉSENTATION SUR LE MARCHÉ : TOU JOURS LÀ QUAND IL LE FAUT. 



NOTRE STRATÉGIE : LES DOMAINES D'ACTIVITÉ. 

�� Nous proposons aux professionnels du monde 
entier un large choix d'outils performants pour les 
applications les plus difficiles.

�� Nous poursuivons de manière résolue notre objectif 
d'un chantier sans câbles. C'est pourquoi la gamme 
de produits Metabo comprend une solution sans fil 
qui répond aux attentes les plus élevées en matière 
de puissance, de qualité et de fiabilité pour toutes 
les applications importantes. 

�� En tant que généraliste, nous ne proposons pas 
seulement des outils électroportatifs pour toutes les 
applications courantes, mais également des produits 
spécifiques et des solutions professionnelles pour 
les applications spéciales. C'est particulièrement 
vrai pour les principaux groupes cibles que sont 
l'artisanat et l'industrie du métal ainsi que les 
secteurs de la construction et de la rénovation. 

�� Parallèlement, nous développons également 
des machines filaires et à air comprimé et nous 
proposons une vaste gamme d'accessoires. Car en 
fin de compte, ce sont les utilisateurs qui décident 
comment travailler de manière productive. 



Perçage et vissage Ponçage et 
tronçonnage Sciage

�� Du gros œuvre à l'aménagement, en passant par la 
rénovation et la modernisation : pour nos partenaires 
du secteur de la construction, nous développons 
et nous créons des solutions optimales dans les 
domaines suivants :

■ Perçage/Vissage
■ Tronçonnage/Ponçage
■ Sciage

Nous avons accordé une attention particulière aux 
domaines d'applications que sont les charpentes et 
les constructions en bois, l'installation de fenêtres, les 
murs et les façades, les cloisons sèches, l'installation, 
la pose de revêtements de sol, la pose de carrelage et 
l'aménagement de jardins et de paysages.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LES MÉTI ERS DU BÂTIMENT ET DE LA RÉNOVATION. 



Perçage et vissage Sciage Ponçage et 
tronçonnage 

RENFORCÉES PAR LA PRATIQUE : DES SOLUTIONS POUR LES MÉTIERS DU MÉTAL ET POUR LA MÉTALLURGIE. 

�� En tant que spécialiste des métiers du métal, de la 
métallurgie et de la maintenance industrielle, nous 
proposons une gamme complète de machines avec des 
solutions intégrées pour les exigences professionnelles 
les plus élevées dans les domaines suivants :

■ Perçage/Vissage
■ Tronçonnage/Ponçage
■ Sciage

Nous nous concentrons sur les domaines de la 
mécanique, des chantiers navals, de l'extraction de 
matières premières/de la production d'énergie en mer 
(plateformes pétrolières/parcs éoliens), des raffineries, 
de l'énergie éolienne, de la construction de véhicules 
spéciaux, de la construction de tuyaux et des centrales 
électriques.



NOTRE STRATÉGIE : LES SOLUTIONS COMPLÈTES.

�� En tant que fournisseur de systèmes, nous 
améliorons la performance de nos outils en 
proposant des accessoires et des consommables 
parfaitement compatibles.

�� La sécurité et la protection des utilisateurs sont notre 
priorité absolue. Nous proposons donc des solutions 
d'aspiration des poussières pour protéger la santé 
des utilisateurs et leur permettre d'obtenir des 
résultats parfaits. 

�� En cas de problème, nous offrons de nombreux 
services à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse 
d'une réparation en 24 h ou du service de pièces de 
rechange, de la garantie XXL ou de la garantie de 
8 ans sur la disponibilité des pièces de rechange, 
nous veillons à ce que vous puissiez reprendre 
rapidement le travail. 

En outre, nous proposons à nos gros clients des 
packs de services sur mesure pour la gestion facile  
et efficace de leur parc de machines. Nous 
garantissons ainsi une productivité plus élevée et 
donc une meilleure rentabilité ! 

�� Conclusion : avec nos Professional Power Tools 
Solutions, nous aidons nos clients du monde entier 
à augmenter constamment leur productivité. 



NOTRE STRATÉGIE : LA TECHNOLOGIE SANS FIL. 

�� Avec notre vision d'un chantier et d'un atelier 
sans câbles, nous créons sans cesse de nouvelles 
références en matière de technologie sans fil. 

�� Notre technologie Ultra-M unique permet une 
interaction parfaite entre le moteur des machines, 
la batterie et le chargeur, pour plus de puissance et 
pour une longévité plus élevée. Depuis 2009, nous 
garantissons la compatibilité parfaite de toutes nos 
solutions sans fil, aujourd'hui et demain. 

�� Aujourd'hui déjà, le système Pick+Mix offre une 
flexibilité illimitée dans le choix des machines, des 
batteries et des chargeurs. Cela représente une réelle 
économie, car on ne 
paie que ce dont on a 
vraiment besoin.



VUE D'ENSEMBLE : LA MARQUE METABO.

L'ÉCOUTE EST À LA BASE DE 
TOUTES LES BONNES IDÉES.

POUVOIR D'INNOVATION ET 
INGÉNIERIE

DANS CHAQUE OUTIL  
METABO BAT UN CŒUR.

LES MÉTIERS DU MÉTAL ET DU 
BÂTIMENT

STRATÉGIE COMMERCIALE : 

OUTILS + ACCESSOIRES +  
SERVICE

UN CHANTIER SANS CÂBLES
SOLUTIONS COMPLÈTES :

VISION + AVENIR : 

�� Des produits performants issus de l'innovation et de 
l'ingénierie.

�� Notre passion fait battre un cœur dans chaque outil 
Metabo. 

�� L'écoute est à la base de toutes les bonnes idées et 
permet de véritables partenariats. 

�� Une gamme complète ciblant les champs de 
compétence que sont la métallurgie et les métiers 
du métal ainsi que les métiers du bâtiment et de la 
rénovation. 

�� Des solutions d'avenir complètes allant des outils 
aux accessoires en passant par le service et assurant 
la rentabilité d'aujourd'hui et de demain. 

�� Nous avons la vision d'un chantier sans câbles et 
souhaitons donc offrir une liberté et une flexibilité 
maximales aux professionnels.
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