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GKD – Gebr. Kufferath AG 

La réponse aux besoins mondiaux passe par une 

suprématie technologique créative 

 

Des solutions hors du commun pour l’industrie et l’architecture : c’est 

dans cet esprit que GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD) développe 

depuis plus de 90 ans des constructions en toile tissée métallique 

contribuant à rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Qu’il 

s’agisse de process de filtration ou de séparation relevant de la 

technique des procédés mécaniques, de fonctions clés de bandes de 

process dans une multitude d’applications industrielles, ou de tâches 

d’optimisation des bâtiments : avec un éventail de savoir-faire sans 

égal, l’entreprise de tissage technique conforte sa position de numéro 

un mondial de prestataire de haute technologie destinée aux marchés 

de niche. Par une présence mondiale, des technologies innovantes et 

des modèles d’activité orientés vers l’avenir, GKD concrétise 

systématiquement les besoins du marché en succès client durable. 

Ainsi, l’entreprise dirigée par la troisième génération de la famille 

propriétaire, qui se démarque par sa compétence de pointe et sa 

passion de la conception, établit régulièrement de nouvelles normes 

au niveau international. Une réflexion à long terme et une action 

responsable font de la PME indépendante spécialisée dans le tissage 

un partenaire fiable, même dans une période de mutations 

dynamiques. 

 

Les moteurs du succès de GKD sont traditionnellement le développement 

et la fabrication de toiles tissées haute performance répondant aux besoins 

des applications –  en association avec la proximité du marché et la 
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concentration sur les besoins des clients. Son agilité, sa curiosité, ainsi que 

l’aptitude à déceler précocement les besoins émergeant sur le marché ont 

élevé l’entreprise familiale au rang de numéro un mondial dans de 

nombreux marchés de niche. Depuis sa fondation en 1925 – soit bien 

longtemps avant l’invention de la notion de « mégatendances » – 

l’entreprise de tissage technique se consacre à desservir des secteurs de 

croissance qui façonnent la société et l’économie dans de nombreux 

domaines. De nos jours, GKD s’emploie plus que jamais à contribuer, avec 

des produits et des applications, à répondre aux besoins mondiaux – eau, 

alimentation, ménagement de l’environnement et des ressources, mobilité 

et santé. L’entreprise poursuit cette mission en conjuguant des 

technologies de fabrication d’avenir à une compétence à résoudre les 

problèmes, développée au fil des décennies et intersectorielle, et à des 

capacités de production, qui sont mondiales.   

 

La perspective du client comme moteur de succès 

La base de GKD est la culture de l’entreprise, qui est familiale : trois 

générations d’expérience, une force d’innovation concrétisée en 

permanence ainsi que la priorité accordée à la durabilité des solutions, des 

relations et des process. En prenant régulièrement des décisions majeures, 

GKD a transformé la tradition du tissage en technologie clé pour de 

nombreuses industries. Des machines de tissage spécialement mises au 

point, une fabrication en salle blanche, un large éventail de matières, 

l’automatisation, la simulation et l’inspection au moyen de caméras, ainsi 

que la collaboration étroite avec des instituts de recherche réputés 

renforcent la position de leader de l’entreprise de tissage technique en tant 

que fournisseur de solutions. Des investissements permanents dans de 

nouvelles technologies consolident également à long terme cette position 

sur le marché. La stratégie multi-plateforme élaborée avec des normes de 
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qualité identiques et certifiées à l’échelle du groupe garantit simultanément 

l’élaboration de chaînes d’approvisionnement axées sur les besoins 

concrets de ses clients. Pour continuer d’assurer l’avance technologique de 

l’entreprise par des systèmes de produits et de services adaptés et une 

gestion des connaissances intégrée à l’échelle mondiale, GKD encourage 

systématiquement la numérisation des processus opérationnels. Par cette 

orientation continue de tous les process, à l’écoute de la clientèle, la PME 

affirme son objectif, à savoir de contribuer à long terme et durablement au 

succès de ses clients.  

 

Des technologies clés pour relever des défis fondamentaux 

Des leaders industriels des secteurs de l’automobile, de l’électronique, des 

sciences de la vie, de l’aéronautique, du papier, du textile, de l’agro-

alimentaire et des boissons, mais aussi de la transformation du bois, de 

l’extraction des ressources naturelles et des technologies 

environnementales, ainsi que des maîtres d’ouvrage réalisant des édifices 

d’importance internationale font confiance à cette compétence. Citons ici, à 

titre d’exemple d’expertise élargie au fil des décennies, la grande variété de 

technologies dédiées au traitement et au retraitement de l’eau, qui font de 

nos jours de l’entreprise de tissage technique un partenaire de solutions 

sollicité internationalement pour tout ce qui a trait aux besoins mondiaux. 

Depuis 1967, les bandes de process de GKD représentent une norme 

établie dans les filtres presses à bande pour l’élimination des boues 

d’épuration. Aujourd’hui, les toiles tissées de haute technologie 

redéfinissent régulièrement les critères dans les domaines du traitement de 

l’eau potable, des eaux usées et de ballast ainsi que du séchage des 

boues d’épuration. Dans l’industrie agro-alimentaire et des boissons, des 

solutions tissées de GKD assument également un rôle clé pour la filtration 

des huiles alimentaires, la production de denrées alimentaires et la 
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fabrication de jus de fruits. Les produits de la PME sont également utilisés 

à l’échelle internationale dans les secteurs de la production énergétique et 

de l’extraction des matières premières, de l’industrie pétrolière et gazière 

ainsi que dans des composants clés de la mobilité électrique. Des mailles 

métalliques assurant l’optimisation énergétique ou acoustique des 

bâtiments, jouant le rôle de protection garde-corps, de parafoudre ou de 

protection anti-bruit, et des toiles tissées métalliques utilisées dans de 

nombreuses applications de production d’articles d’hygiène contribuent à la 

santé, la sécurité et au bien-être. Dans le système de façades média 

transparentes MEDIAMESH®, GKD allie les caractéristiques esthétiques, 

fonctionnelles et écologiques du produit aux possibilité offertes par les 

médias numériques modernes.  

 

La durabilité comme stratégie globale 

Pour GKD, la durabilité ne se limite pas à des relations à long terme avec 

ses clients ni à l’orientation systématique du portefeuille de produits en vue 

de contribuer à un monde sain, propre et sûr. Des procédés de production 

respectueux de l’environnement, une gestion ménageant les matières 

premières, l’utilisation privilégiée d’acier inoxydable presque entièrement 

recyclable, des relations responsables et honnêtes avec les clients et le 

personnel ainsi qu’un programme de conformité strict sont 

traditionnellement ancrés dans la stratégie de la société et constituent des 

normes applicables à tous les niveaux de l’entreprise. Avec six usines –  en 

Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde et 

au Chili – ainsi que des succursales en France, en Espagne, à Dubaï et 

des représentations dans le monde entier, GKD est établi à proximité des 

marchés du monde entier : la présence locale est la condition de la 

poursuite de la croissance par la conquête de nouveaux marchés. 
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Pour plus d’informations:   Lors de la parution, merci d’envoyer un 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG    impetus.PR 
Metallweberstrasse 46    Ursula Herrling-Tusch 
D-52353 Düren     Charlottenburger Allee 27-29 
Tél. : +49 (0) 2421 / 803-0     D-52068 Aachen 
Téléfax : +49 (0) 2421 / 803-211     Tél. : +49 (0) 241 / 189 25-10 
E-mail : info@gkd.de    Téléfax : +49 (0) 241 / 189 25-29 
www.gkd.de     E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de  
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Photo 1 : Les directeurs de GKD: Ingo et Dr. Stephan 
Kufferath.

Photos 2-3 : L’entreprise dirigée par la troisième génération de la 
famille propriétaire, qui se démarque par sa compétence de pointe 
et sa passion de la conception, établit régulièrement de nouvelles 
normes au niveau international.

Photo 4 : Des leaders industriels des secteurs de 
l’automobile font confiance à la compétence  en matière de 
solutions de GKD, acquise au fil de décennies. 

Photo 5 : Les bandes de process de GKD représentent une 
norme établie dans les filtres presses à bande pour 
l’élimination des boues d’épuration.
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Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel :  +49 [0] 241 / 1 89 25-10
Fax : +49 [0] 241 / 1 89 25-29
E-Mail : herrling-tusch@impetus-pr.de

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 9 © Jean-Charles Caslot
Photographe/ImageMaker

Photo 11 © GKD/David Joseph
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Photo 6 : Les bandes des process de GKD sont utlilisées 
dans de nombreuses applications de production d’articles 
d’hygiène.

Photo 9 : Dans la tour Europlaza à Paris, des mailles 
métalliques de GKD assurent l’optimisation acoustique. 

Photo 8 : Dans l’industrie agro-alimentaire et des 
boissons, des solutions tissées de GKD assument 
également un rôle clé pour la filtration des huiles 
alimentaires, la production de denrées alimentaires et la 
fabrication de jus de fruits.

Photo 7 : Les toiles tissées reps de GKD, utilisées pour le 
traitement et le retraitement de l’eau, se caractérisent par une 
qualité de séparation fiable à long terme dans la plage de la 
microfiltration. 
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Photo 11 : Dans le système de façades média transparentes 
MEDIAMESH® du Port Authority Bus Terminal à New York, GKD allie 
les caractéristiques esthétiques, fonctionnelles et écologiques du produit 
aux possibilités offertes par les médias numériques modernes. 

Photo 10 : Le Pavillon Dufour, réalisé en 2016  au château de 
Versailles, est l’un des projets les plus célèbres de l’histoire de 
l’entreprise de GKD.
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