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DER zuverlässige Logistikpartner der Hobatex GmbH

BTS Bernd Treichel GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3 • D-32584 Löhne

Tel.: +49 5732 968080-14 • Fax: +49 5732 968080-20
E-Mail: info@spedition-treichel.de • www.spedition-treichel.de

Fürstenwinkel 5 • 32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 7484-0 • Fax  +49 5731 7484-45
E-Mail: steuerberatung@bollmann-kollegen.de

www. bollmann-kollegen.de

Unser PrinziP: 
zUhören. Fragen. Verstehen. handeln. 

Des décennies d’expertise

Depuis notre fondation en 1984, nous avons évolué au fil des exigences 
de notre clientèle afin de toujours répondre à ses besoins : pas à pas, 
nous avons étendu notre gamme de panneaux de particules, de pan-
neaux en fibres de bois et MDF jusqu´à notre gamme actuelle.  En tant 
que l’un des principaux détaillants et importateurs de matériaux en bois 
en Europe, nous pouvons vous offrir aujourd’hui des matériaux en bois ou 
des solutions d’emballage dans presque toutes les formes et variantes.  

Individuel, proche et compétent

Individuel pour un partenariat d’égal à égal, proche pour des déci-
sions et de livraisons rapides, compétent pour une qualité fiable. Sui-
vant ce slogan, nos quelque 45 collaborateurs agissent au quotidien 
de manière orientée sur les services et la clientèle. Sous la direction de 
nos deux gérants, MM. Meise et Tölle et de notre fondée de pouvoir, 
Mme Stamm, nous satisfaisons, chaque jour, avec un plein engage-
ment, aux souhaits de notre clientèle. En tant qu’entreprise de forma-
tion pour les agents technico-commerciaux et employés de commerce 
dans le domaine du commerce de gros et du commerce extérieur, nous 
assurons également le transfert du savoir-faire aux générations futures.

Dans notre vaste entrepôt de plus de 6000 m² à Steinheim/Westphalie, 
nous avons en stock non seulement des panneaux et matériaux très 
divers en différentes qualités et formats, mais nous pouvons aussi faire 
des découpes de panneaux de grands formats jusqu´à 5600 x 5600 mm. 
Un large réseau logistique en expansion depuis des dizaines d’années 
avec des partenaires dans toute l’Allemagne et l’Europe garantit que 
votre marchandise vous est toujours livrée dans les meilleurs délais et 
en parfait état.  

Que vous soyez une grande industrie, fournisseur de gamme complète 
de produits ou client industriel, dans le secteur de l´ameublement, au-
tomobile, commerce du bois ou magasin de bricolage, nous répondons 
à vos souhaits et vos besoins. Service taillé sur mesure, de la simple 
palette au camion complet.

Vaste entrepôt pour des délais
de livraison courts

Toujours là pour vous, quelle que soit la taille 
de votre commande
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Conseil et confection 
en fonction de vos souhaits et vos mesures
Découpe sur mesures fixes - perçage et panneaux perforés, formage et 
profilage, façonnage et finition des arêtes etc. : peu importe le traite-
ment des matériaux en bois que vous souhaitez, nous trouverons une 
solution répondant à vos besoins. Formats spéciaux ou matériaux parti-
culièrement sensibles, surfaces exceptionnelles ou besoins d’emballage 
spéciaux : Nous vous livrons toujours en temps et en heure et dans 
la meilleure qualité – en accord avec vos souhaits. Notre équipe de 
vente performante sera heureuse de vous conseiller par téléphone ou 
personnellement.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Aperçu de nos matériaux en bois et 
de nos solutions d'emballage
▪	 Panneaux de particules de P1 à P7 
▪	 Panneaux MDF/HDF de qualité 
▪	 Panneaux en fibres de bois dures / Isorel
▪	 Panneaux de contreplaqué en différents types de bois et qualités
▪	 Panneaux OSB résistants aux intempéries et exempts de formaldéhyde
▪	 Panneaux d’isolation de tout type et modèle
▪	 Lattes en bois et longerons pour sommiers 
▪	 Protège-arêtes et angles en carton pour la sécurité du trans port 
▪	 Panneaux alvéolaires résistants à la lumière et hydrofuges 
▪	 Bois de sciage et massif dans différentes catégories de coupe
▪	 Palettes 

Vos solutions spéciales : défiez-nous !

Vous trouverez de plus amples détails sur notre large gamme ainsi 
que toutes les possibilités de confection sur notre site Internet :

www.hobatex.de.  

www.kemper-foerdertechnik.de
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Tel.: 05234 8793-0 • Fax: 05234 8793-29

E-Mail: e per-foerdertechni @t-online.de

An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtstaplern 
Kundendienst • Ersatzteile • Fahrerschulung 

Mietservice von Gabelstaplern 1- 9 t 
und Weidemann Hoftrac 

E-Mail info@fachin-friedrich.de
www.fachin-friedrich.de          
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Paquet service plus Hobatex: 
«De la forêt jusque devant votre porte»

Vous vous concentrez sur votre métier, votre entreprise – nous nous 
occupons du reste: de l’approvisionnement jusqu´à la logistique en pas-
sant par le stockage et la confection de vos matériaux en bois, nous 
prenons en charge pour vous sur demande également l’intégralité de la 
chaîne de valeur ajoutée pour les matériaux en bois et les emballages. 

HOBATEX GmbH Industrial Partners

Driburger Straße 39
33034 Brakel/Allemagne
Tél. : +49 5272 3777-0
Fax : +49 5272 3777-30
info@hobatex.de
www.hobatex.de

HOBATEX GmbH Industrial Partners est certifié FSC - et PEFC    - et 
selon la norme ISO 9001:2008. En tant qu'entreprise responsable, nous 
veillons donc à des matières premières durables et à une production 
durable dans le respect de notre environnement et d'une gestion opti-
male de la qualité.

Protection contrôlée de l’environnement et 
gestion certifiée de la qualité

Peters Lackierungen ■ Am Königsfeld 7 ■ D-33034 Brakel Tel.: +49 5272 3716-0 ■ Fax: +49 5272 3716-66
E-Mail: k.peters@peters-lackierungen.de  ■  www.peters-lackierungen.de

qualitativ hochwertige Beschichtungen
innovative Verfahren zur Entwicklung 
einer perfekten Oberfläche
technische Beratung zur Umsetzung Ihrer Wünsche
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