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A propos de nous

Allgaier-Group
La société Allgaier Werke GmbH à Uhingen, fondée en 1906 par Georg Allgaier, opère mondialement dans
deux différents secteurs. La branche automobile développe et fabrique des outils d‘emboutissage, produit
des pièces embouties et élabore des systèmes complets tels que des réservoirs à carburant. La branche
technologies de process, propose une gamme complète de systèmes tels que le lavage, le séchage, le
refroidissement, le tamisage et le triage : ces systèmes sont destinés à l‘industrie de transformation en vrac
de matières.
Grâce à l’acquisition et à la création de nombreuses filiales sur le territoire national et à L‘international
l’entreprise s’est installée avec succès dans les plus importants pays industrialisés du monde.
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Structure de l’entreprise
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Les domaines d’activité

Automotive
La branche Allgaier Automotive se veut fournisseur de systèmes complets pour l‘industrie automobile.
Nous vous proposons une gamme complète de
produits, allant de la conception à la réalisation de
systèmes complexes tels que les pièces de carrosserie et les réservoirs à carburant et ce, en passant
par les phases de fabrication des outils, de production et de d‘assemblage des pièces.

Process Technology
La construction de machines et d’installation pour
les techniques de procédés constitue le second pilier du groupe Allgaier. Nous fabriquons et livrons
dans le monde entier des systèmes pour le lavage,
le séchage, le refroidissement, le tamisage et le
triage : ces produits sont destinés à l‘industrie de
transformation des produits en vrac.
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Automotive
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Automotive

Allgaier Automotive GmbH
L’entreprise Allgaier est un fournisseur de systèmes complets pour l’industrie automobile internationale :
Allgaier conçoit et réalise des outils d‘emboutissage de tout type, produit les pièces embouties et assemble
des systèmes complets tels que les réservoirs à combustibles.

Allgaier Automotive GmbH
Ulmer Straße 75
73066 Uhingen
Allemagne
Téléphone : +49 7161 301-233
Téléfax :
+49 7161 301-327
automotive@allgaier.de
www.allgaier.de

Ateliers d‘Emboutissage de Faulquemont (AEF) S.à.r.l.
Fabricant de pièces embouties (peintes par cataphorèse ou non) et de systèmes complexes pour l‘industrie
automobile, le site, implanté à proximité de Metz, est fournisseur de rang 1 et de rang 2 au niveau
international.

Ateliers d‘Emboutissage
de Faulquemont (AEF) S.à.r.l.
Zone Industrielle
Rue Dr Dieter HUNDT
Boîte postale 51
57380 Faulquemont
France
Téléphone : +33 3 87 29 24 60
Téléfax :
+33 3 87 91 57 43
aef@aef-allgaier.com
www.aef-allgaier.com

Automotive

Allgaier de Puebla S.A.P.I.
A Puebla, un nouve site situé à proximité des principaux fabricants d’èquipement d’origine (OEM) fut
établit en 2011. Celui-ci a été agrandi continuellement et suite à son agrandissement en automne 2013,
l’entreprise est devenue un fabricant de pièces embouties et de systèmes complets à grand succès et est
maintenant le seul site d’activité au Méxique.

Allgaier de Puebla S.A.P.I.
Km. 14.5 Autopista Puebla-Orizaba
Carril de San Felipe S/N
Parque Industrial Chachapa
Puebla 72990
Mexique
Téléphone : +52 222 286 6203
Téléfax :
+52 222 286 6205
info@allgaier.com.mx
www.allgaier.com.mx

Allgaier Automotive Tool & Die (Beijing) Co., Ltd.
Notre filiale chinoise a été fondée en mai 2010. Outre la distribution, elle prend en charge également le
traitement de projets de construction d’outils avec des partenaires chinois, ainsi que la maintenance et le
service pour les outils de série.

Allgaier Automotive Tool & Die (Beijing) Co., Ltd.
D-319, 3rd Floor, No. 6 Taiping Street
Xuanwu District
Beijing 100050
Chine
Téléphone : +86 10 593 620 98
Téléfax :
+86 10 593 620 33
automotive@allgaier.cn
www.allgaier.cn
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Process Technology
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Process Technology

Allgaier Process Technology GmbH
De minuscules particules de solides, poudres ou granulés sont les éléments d’innombrables produits de
notre quotidien. Des connaissances et un savoir-faire étendus sont nécessaires pour produire, laver, sécher,
refroidir, tamiser ou trier des particules et des produits en vrac précisément, afin de permettre ainsi leur
utilisation.

Allgaier Process Technology GmbH
Ulmer Straße 75
73066 Uhingen
Allemagne
Téléphone : +49 7161 301-175
Téléfax :
+49 7161 34268
process-technology@allgaier.de
www.allgaier.de

Mogensen GmbH & Co. KG
Cette entreprise s’est distinguée sur le plan national ainsi qu’à l’étranger en tant que fournisseur pionner
pour des machines individuelles, mais aussi par la planification et la réalisation de solutions globales
spécifiques aux clients pour des tâches complexes dans le domaine de la séparation et du tri de matières
en vrac de tous types.

Mogensen GmbH & Co. KG
Kronskamp 126
22880 Wedel
Allemagne
Téléphone : +49 4103 8042-0
Téléfax :
+49 4103 8042-40
info@mogensen.de
www.mogensen.de

Process Technology

Fredrik Mogensen AB
L’entreprise est la société fondatrice de toutes les entreprises qui fabriquent et distribuent les cribles
Mogensen dans le monde entier. La structure compacte, les performances élevées et la facilité de
maintenance des cribles sont considérées comme pionnières dans les techniques de criblage et constituent
toujours l’état actuel de la technique.

Fredrik Mogensen AB
Sveavägen 26
544 21 Hjo
Suède
Téléphone : +46 503 3234-0
Téléfax :
+46 503 13878
info@mogensen.se
www.mogensen.se

Allgaier Mogensen S.A.U.
Cette entreprise, dont le siège social se trouve à Madrid et le site de production à Avilès (Asturies)
dans le nord de l’Espagne, est un fabricant expérimenté de machines de criblage et d’installations de
traitement modernes. La gamme de prestations comprend le développement, la réalisation et la mise en
service d’installations, des plus simples aux plus complexes. La société Allgaier Mogensen S.A.U. succède
juridiquement à la société GOSAG, qui a été intégrée par Allgaier dans la division Process Technology en
2003.

Allgaier Mogensen S.A.U.
C/ Téllez, 24 - Oficina 4A
28007 Madrid
Espagne
Téléphone : +34 91 5776277
Téléfax :
+34 91 5757495
almo@almo.es
www.almo.es
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Process Technology

ALMO Process Technology, Inc.
La société ALMO Process Technology est la succursale de distribution et de maintenance nord-américaine
pour tous les produits des sociétés européennes Allgaier Process Technology GmbH, Mogensen GmbH &
Co. KG, Fredrik Mogensen AB et Allgaier Mogensen S.A.U.

ALMO Process Technology, Inc.
8849 Brookside Ave, Suite 101
Cincinnati, Ohio 45069
USA
Téléphone : +1 513 453 6990
Téléfax :
+1 513 453 6993
info@almoprocess.com
www.almoprocess.com

MOZER Process Technology Pvt. Ltd.
L’entreprise située à Calcutta a été crée suite à la joint-venture du groupe Allgaier avec la compagnie ICIL
(International Combustion (India) Ltd.. Par ce regroupement d’entreprises et la fabrication des systèmes de
séchage sur place, le développement commercial de Allgaier Process Technology sur le marché indien doit
être renforcé .

Process Technology Pvt. Ltd.

MOZER Process Technology Pvt. Ltd.
11th floor, Plot – G1 Block –
EP & GP, Sector – V Salt Lake Electronics Complex
700 091
Calcutta, Bengale Occidental
Inde
Téléphone : +91 (33) 3315 3169
Téléfax :
+91 (33) 2357 6653
info@mozer.in
www.mozer.in

Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
Allemagne
Téléphone : +49 7161 301-0
Téléfax :
+49 7161 32452
info@allgaier.de
www.allgaier.de
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