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Vingt-cinquième anniversaire du fabricant thermowave 

Fondée en 1992 en tant que société sœur de Güntner à Berga en Saxe-Anhalt, la société thermowave fête 
en septembre 2017 son 25ème anniversaire. 

 

 

 

Fondation de la société en réaction à l'évolution du marché 

Au début des années 90, il était prévisible que l'utilisation croissante du frigorigène naturel qu'est l'ammoniac 
entraînerait une augmentation de la demande d’échangeurs de chaleur à plaques résistant à la corrosion. 
Prévoyants, les fondateurs ont recherché un terrain de 20 000 m2 pouvant entre autres bénéficier d'une 
bonne connexion avec le réseau autoroutier pour y bâtir thermowave. Dès 1993, la première phase des 
travaux de la nouvelle unité de production a été achevée à Berga et les machines ont été installées et 
configurées pour la réalisation d'essais. Après une année d'activité, le personnel a débuté la production sur 
une presse à estamper de 6 000 t et une presse à découper de 500 t. 

 

Élargissement rapide de la gamme de produits et des équipements 

La gamme de produits a été étendue dès novembre 1994, le parc de machine ayant été renforcé par une 
installation de soudage au laser permettant de proposer également des modules soudés. Dans les années 
suivantes, la gamme de produits a continué de s'élargir, tout comme la palette des équipements techniques 
de production. Le nombre de lignes de produits est passé de trois à sept entre 1994 et 2006, année où il a 
été décidé de construire un deuxième hall de production pour produire des échangeurs de chaleur à plaques 
encore plus exigeants. 

 
De nouveaux équipements de production pour des produits encore plus performants 

En 2008, la surface de production a été doublée et portée à 5 000 m². Les plus importantes innovations 
apportées à la technologie de production ont été l’installation d'une presse de 12 000 t (60 000 kN) et la mise 
en place d'une nouvelle installation laser. Grâce à ces équipements modernes, il est possible de fabriquer 
des produits de plus grandes dimensions et plus puissants qu'avec les équipements de production de la 
première phase de construction. Parallèlement à l'augmentation des capacités de production, le nombre 
d'employés de thermowave s’est également accru pour dépasser 100 personnes en 2008. L'entreprise 
thermowave est fière de ce que les nouveaux collaborateurs sont originaires de la région et de ce qu'ils ont 
acquis au sein de l'entreprise les connaissances techniques pour leur poste ou ont suivi une formation 
continue pour renforcer leur qualification. 



 

 

 

En 2008, grâce aux nouvelles installations techniques, quatre lignes de produits supplémentaires ont pu être 
développées, produites au moyen des équipements de régulation et de commande les plus modernes, puis 
commercialisées. Chaque échangeur de chaleur à plaques qui sort aujourd'hui de l'usine de Berga est un 
exemplaire unique fabriqué selon les exigences spécifiques de chaque client. 

 

Trois continents, de nombreux secteurs d'activité 

Les principaux marchés de thermowave se trouvent dans les pays germanophones, en France, en Europe 
de l’est, en Asie et en Amérique. Le principal secteur d'activité de thermowave est aujourd'hui la réfrigération 
et la climatisation dans la chimie et l'industrie. L'entreprise est également présente dans les secteurs de la 
construction d'installations, des équipements de chauffage et de l'industrie agroalimentaire, qui présentent 
des potentiels commerciaux intéressants pour la croissance future. 

 

 

 

Présentation de thermowave 
 

La société thermowave GmbH, dont le siège social est à Berga près de Nordhausen est l’un des grands fabricants mondiaux 

d’échangeurs de chaleur à plaques exécutant les commandes personnalisées de la clientèle pour une large gamme de matériaux, de 

géométries de construction et de formats. La panoplie des produits va des échangeurs de chaleur standards pour les applications en 

chauffage, ventilation et climatisation, jusqu’aux appareils hautement spécialisés en technique du froid, dans les industries alimentaires, 

en génie chimique, en ingénierie des procédés et en techniques énergétiques. Tous les produits sont « Made in Germany » et sont 

testés sur un propre banc d'essai. Cette procédure a été certifiée par le contrôle technique allemand TÜV indépendant. La qualité des 

produits est garantie par une expérience pratique et un effort soutenu de R&D de plus de vingt ans. 

 

thermowave appartient au Groupe Güntner GmbH & Co KG, leader mondial pour la fabrication des compsants en technique du froid et 

climatisation, comprenant JAEGGI Hybridtechnologie AG et basetec products & solutions. Filiales de A-HEAT Allied Heat Technology 

AG dont le siège est à Vienne, toutes ces entreprises sont intégrées dans un flux performant de l’information, dans l’échange des 

savoir-faire et la complémentarité des travaux de recherche et de fabrication.  
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