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Technoboxx prend ses marques 
à Bottrop – L'Innovation ville 
Le nouveau site de Bottrop est bientôt en voie de 
trouver sa vitesse de croisière. (Presque) tout a 
changé – une bonne chose, des locaux plus 
spacieux et une capacité de transformation 
optimisée, conditions requises pour une 
croissance continue, étant le vœu de chacun – 
notamment de Ralf Warkotsch, fondateur et 
associé gérant de la société Technoboxx GmbH 
& Co. KG. 
 

 
 

Élément humain et équipement 
L’équilibre harmonieux associant des 
professionnels compétents maîtrisant plusieurs 
spécialités et un parc de machines spécifiques a 
caractérisé le concept de fondation de 
l’entreprise et représente aujourd’hui encore 
l’objectif stratégique de la société Technoboxx®. 
 
Employant à ce jour une vingtaine de 
collaborateurs, l’entreprise propose avec succès, 
depuis 2001, des places de formation 
professionnelle (h/f) dans deux secteurs : agent 
commercial en communication bureautique et 
mécanicien de construction. 
 
Le parc de machines assure une multitude de 
prestations dans la transformation de l'acier et de 
l'aluminium: 
 
⇒ Découpe de l’acier par cisaille hydraulique 

jusqu’à 4000 x 13 mm 
⇒ Presse plieuse jusqu’à 4000 mm, 320 t 
⇒ Capacités de levage : 2 x 12,5 t, 5 t et 2 x 

2 t 
 

 
 

 
Origine et développement 
Depuis la fondation de l’entreprise en 1988, 
Technoboxx® n’a cessé de cumuler les étapes 
essentielles destinées à accroître et à optimiser 
son positionnement sur le marché : 
⇒ Augmentation progressive de la surface de 

production 
⇒ Extension et modernisation du parc de 

machines 
⇒ Qualification du personnel et augmentation 

des effectifs 
⇒ Activités de formation professionnelle dans 

le secteur commercial et dans le secteur 
technique 

⇒ Construction et exploitation du site de 
Bottrop : env. 8 000 m² d’ateliers de 
production, d’entrepôts et de bureaux 

 
D'ailleurs, le nom de Technoboxx® a été choisi 
au cours de l'été 1987, illustrant la coopération 
engagée avec l'UFR de physique de l’université 
d’Essen. À cette époque, le secteur scientifique 
utilisait des « boîtes (box) techniques » qui ont 
donné naissance à la raison sociale. 
 

 
 

Des investissements durables 
Comme nous travaillons en continu au 
développement de nos compétences et capacités 
de production, la société Technoboxx® s’est 
installée au 1er janvier 2010 sur son nouveau 
site de production se trouvant lui aussi au cœur 
de la Ruhr, plus précisément dans le sud de 
Bottrop, et directement desservi par l'autoroute A 
42. 
 
Cet équipement va de pair avec une forte 
extension de nos prestations et une plus grande 
flexibilité en terme de réactivité. 
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Prestations  
⇒ Travaux de soudage, de l’aluminium 

au zinc MIG (131), MAG (135), TIG 
(141), électrode enrobée (111) 

⇒ Découpes sciées par commande 
numérique  jusqu’à 320 mm de 
diamètre, jusqu’à 30 degrés, tous les 
métaux 

⇒ Alésage, fraisage, tournage à 
commande numérique métaux divers, 
épaisseur du matériau jusqu'à 400 mm 

⇒ Découpes  cisaille à guillotine 
hydraulique jusqu’à 4000 x 13 mm pour 
S235JR 

⇒ Laminage 
jusqu’à 3000 x 15 mm 

⇒ Constructions en acier DIN 18800-7  
⇒ Presse plieuse   

jusqu’à 4 000 mm, 320 tonnes 
⇒ Pièces tournées en divers matériaux  
⇒ Constructions spéciales  
⇒ Constructions métalliques et 

mécaniques  
⇒ Croquis conformes à DIN ISO    

Formats standard *.dxf, *.dwg 
⇒ Capacités de levage: 2 x 12,5 tonnes  
⇒ Capacités des ateliers : 1500 m²  

 
Toutes les prestations sont proposées soit sous 
forme de contrat incluant planification, conseil et 
exécution, soit sous forme de travaux à façon. 
 

Références internationales (P.e.) 
⇒ Station d’épuration pour la ville d’El Oued  
⇒ Transformation d'une station de pompage 

pour la ville d'Alger 
⇒ Installation de traitement de l’eau potable 

pour la ville de Dahmouni 
 
Client: MES Mechanical-, Electrical-Services for 
Water- and WastewaterTreatment Plants GmbH 
 

 
Gamme de produits 
La société Technoboxx® propose un choix de 
produits haut de gamme couvrant les principaux 
secteurs de production et d'application: 
 
Constructions en acier et en aluminium 

 

    

Pièces d’usure pour la production  
d’acier et d’aluminium 

 

    

Installations pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées 

 

    

Éléments préformés de tuyaux pour le 
traitement de l’eau et des eaux usées 

 

    

Structures pivotantes lourdes charges 
pour la construction de scènes et de 

stands 
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