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Wesemann – l’histoire d’une réussite 

La société Wesemann a été créée par Monsieur Werner Wesemann à Syke, près de Brême en Allemagne 
en 1963. De nos jours l’entreprise Wesemann GmbH est dirigée par Messieurs Robert et Frank Wese-
mann et se place parmi les leader des fabricants de mobilier pour laboratoires dans le monde. Les pro-
duits ont connu un tel succès à l’export que la famille Wesemann s’est associée à Monsieur Valentin 
Fischer pour créer en 2001, la société Wesemann International GmbH. 
Il en résulte un solide partenariat… au service de ses clients.
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La qualité ne connaît pas de limites. 
Notre philosophie est internationale.

En tant que partenaire de Wesemann GmbH à Syke, nous 
livrons depuis de nombreuses années des équipements de 
laboratoire fonctionnels et durables ayant fait leurs preuves 
dans le monde entier. On nous confi rme d’ailleurs régulière-
ment que nos produits « Made in Germany » jouissent d‘une 
excellente réputation. Et nos clients internationaux profi tent 
également de notre grande expérience et de nos connais-
sances approfondies de cette branche.

À cela s‘ajoute le fait qu‘avec la gamme de produits Wese-
mann, nous couvrons entièrement les domaines exigeants 
des laboratoires et de l‘enseignement et ne proposons qu’un 
seul et unique interlocuteur ; de sorte que nous élaborions 
avec vous la meilleure des solutions.

C‘est ce que nous faisons depuis 2018 en renforçant notre 
eff ectif : avec Florian Reischmann notamment, membre de la 
direction, nous avons créé des bases solides qui répondent à 
la demande en constante augmentation et sur lesquelles re-
pose notre futur développement.

Nous assurons au laboratoire un quotidien plus sûr et plus 
confortable. Aujourd‘hui et demain. Venez nous rencontrer !

Valentin Fischer
Associé-gérant

Florian Reischmann
Associé-gérant
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Savoir-faire et compétence.
Notre formule pour une solution parfaite.

Qu’il soit confi é à un cabinet d’architectes ou traité di-
rectement par vous-même : notre équipe est en mesure 
de vous accompagner dans toutes les phases de votre 
projet. Dans la majorité des cas, nous pouvons vous ap-
porter notre aide et nos conseils dès la naissance de 
votre projet. En eff et, grâce à notre longue expérience, 
nous pouvons vous faire bénéfi cier du savoir-faire ac-
quis et vous guider en fonction des exigences et des 

spécifi cités propres au laboratoire. Vous rendre atten-
tifs à l‘ergonomie, vous conseiller sur l‘optimisation des 
équipements, le meilleur choix des matériaux et les dif-
férentes connexions possibles, vous apporter notre 
savoir-faire avec les dernières technologies dans le respect 
de l’environnement, vous aider à réduire les coûts d’exploi-
tation, tout cela nous sommes capables de le faire pour 
vous, en adaptant VOS besoins à NOTRE expérience.
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Des bases solides pour un 
laboratoire fonctionnel.
Nous assurons une mise en oeuvre appropriée.

En confi ant l’étude et la réalisation de votre projet de labo-
ratoire à nos équipes d’experts, vous vous garantissez le 
meilleur résultat. 

Nous coordonnons les diff érents corps d’état, assurons le 
bon déroulement du processus et établissons un planning 
intégrant précisément toutes les phases du projet.

Forts de notre très grande expérience au niveau des coûts 
de construction des laboratoires, nous sommes en me-
sure de vous fournir tôt des chiff res fi ables concernant vos 
futures charges.
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La durabilité au cœur 
de nos préoccupations.
Nous misons sur des partenaires certifi és.

Seule une action durable et respectueuse de l‘environnement 
est envisageable aujourd‘hui. Nous devons tous apporter notre 
contribution afi n de préserver nos très précieuses ressources 
naturelles. Nous avons mis en œuvre ces revendications dans 
l‘organisation interne de notre entreprise. Mais ce qui est en-
core plus important pour nous, c‘est la façon dont les aména-
gements de laboratoire que nous vendons sont fabriqués. Leur 
fabrication requiert en eff et de l‘énergie et des matières pre-
mières. Moins on en consomme, mieux c‘est.

La société Wesemann GmbH installée à Syke est, en tant 
qu’entreprise détenant la certifi cation SMOE, la partenaire 
idéale pour nous. Ensemble, nous veillons à ce que toute notre 
gamme de produits garantisse au maximum une préservation 
des ressources naturelles.

Gestion de l‘environnement, 
économie des ressources – SMEA.

Le système européen de gestion de l‘environnement SMEA 
(Système de Management Environnemental 
et d‘Audit) aide les entreprises à économiser 
intelligemment les ressources et garantit que 
tous les aspects environnementaux – de la 
consommation d‘énergie aux déchets et aux 
émissions sont mis en œuvre de manière 

transparente et conforme à la législation. La société We-
semann a harmonisé tous ses processus opérationnels en 
fonction des exigences du SMEA et possède la certifi cation 
ISO 14001.
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Quatre champs d’action pour l‘environnement.

Le système SMEA comprend les quatre champs d‘action « 
Utilisation des matériaux et protection des ressources », « Dé-
chets et recyclage », « Énergie et émissions » et « Optimisa-
tion écologique des processus ». Dans cette optique, les nou-
veaux développements de la société Wesemann sont toujours 
testés pour vérifi er leur compatibilité avec l‘environnement. 
Les fournisseurs doivent utiliser des techniques et des maté-
riaux respectueux de l‘environnement et en fournir les pièces 
justifi catives. La protection de l‘environnement n‘est pas seu-
lement une notion vague, elle est vraiment vécue au sein de 
l‘entreprise. Et le fait que les possibilités de préservation des 
ressources naturelles soient en vérifi cation constante est tout 
aussi évident que la limitation de la production d‘émissions, 
de déchets et d‘eaux résiduaires ou le retour de matières re-
cyclables dans le cycle des matières premières.

Production et construction durables.

Chez Wesemann, la fabrication des meubles se fait avec du 
bois certifi é PEFC. Cela suppose que la chaîne de produc-
tion du bois est continuellement analysée documents à l‘ap-
pui. Depuis l‘exploitation forestière au sein de la forêt pro-
ductrice jusqu‘à la transformation, tous les fournisseurs sont 
certifi és, garantissant ainsi une chaîne de contrôle (CoC) fer-
mée sans faille.

Et en ce qui concerne la certifi cation LEED stricte, relative 
à la construction durable, Wesemann lui apporte également 
une contribution importante grâce à sa gamme de produits 
respectueux de l‘environnement.

Des produits avec label écologique.

Selon les certifi cations, Wesemann est le premier fabricant 
de meubles de laboratoire dont les produits sont équipés de 
Déclarations Environnementales de Produits (EPD, Environ-
mental Product Declaration) contrôlées. Une DEP fournit des 
informations sur les composants du produit et les impacts 
environnementaux qui se produisent pendant tout le cycle 
de vie dudit produit. Elle contient des informations sur les 
émissions de gaz à eff et de serre, la consommation d‘éner-
gie, les émissions dans l‘air, le sol et l‘eau, la consommation 
d‘eau et la production de déchets.

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une gamme 
de produits en parfaite harmonie avec l‘environnement. 
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Les systèmes d’installation de laboratoires et salles de 
sciences de Wesemann sont conçus avec des matériaux de 
haute qualité. Robustes, les équipements sont réalisés pour 
durer et résister très longtemps. Pour cette raison il n’y a 
aucune limite dans l’installation.

Chaque dispositif est adapté en fonction du client et de ses 
besoins – peu importe qu’il s‘agisse d’un centre de recherche, 
d‘une entreprise industrielle, d‘une université ou d’une salle 
pédagogique.

Solutions sur mesure. 
Pour les laboratoires du monde entier.
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Système DELTA 30 
Système d’aménagement 

Les lignes de produits de Wesemann se caractérisent par 
une modularité et une adaptation maximales dans le cadre 
d’une technologie d’avant-garde. C’est ainsi que le système 
DELTA 30 permet une multitude de combinaisons. Ce sys-
tème peut donc s’adapter en cas d’évolution et complé-
ter de façon optimale une installation existante. S’ajoutent 
à cela d’innombrables solutions permettant d’adapter les 

équipements en énergies avec les connexions disponibles 
sur place. La fl exibilité maximale dans le laboratoire est éga-
lement le thème de LABterminal. 

Le gagnant 2013 avec le « Red Dot » et le « If Design-Award » 
ouvre la voie en termes de polyvalence et de mobilité pour 
les systèmes d’aménagement.
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Système DELTA 30
Systèmes d’extraction 

L’un des dispositifs de sécurité des plus importants 
dans le laboratoire est la sorbonne. Par conséquent, 
la norme EN 14 175 en a défi  ni précisément les exi-
gences de travail.

Le fl ux d’air extrait est l’un des critères les plus importants 
concernant la fonction de protection, donc le maintien de la 
sécurité. La rétention des polluants à l’intérieur de l’armoire 
et la résistance aux fl ux d’air extérieurs peuvent perturber 
le fonctionnement de la sorbonne qui dépend fortement du 
volume d’extraction. L’ouverture de la guillotine est détermi-
nante. Plus elle sera grande, plus le confi nement de la sor-
bonne en sera altéré. Pour ces raisons, des tests de contrôle 
du confi nement sont préconisés par la Norme EN 14 175. 
Ces tests contrôlent le fonctionnement dynamique et statique 

de la sorbonne. Pour contrôler leur effi  cacité, on provoque un 
mouvement d’air dans le laboratoire. Cela permet d’adapter 
les besoins en air entrant et sortant. Chaque sorbonne fait 
l’objet de contrôles par un organisme spécialisé avant de pas-
ser en production. Les sorbonnes de la gamme DELTA 30 
répondent pleinement et avec des résultats exceptionnels aux 
exigences de la norme EN 14 175. Le système d’extraction 
est optimisé par des zones d’aspiration conçues pour un dé-
bit d’air et un confi nement idéals. Celles-ci sont intégrées dans 
la paroi arrière et sont très facilement démontables quand le 
nettoyage s’avère nécessaire. L‘intérieur de la sorbonne permet 
une utilisation sur une très grande surface. Les éléments per-
turbateurs ou gênant la bonne circulation d’air du volume inté-
rieur ont été optimisés. Utilisation optimale et sécurité maximale 
de l’opérateur : voilà les facteurs valorisant nos sorbonnes.

Notre gamme comprend :
 n sorbonne standard
 n sorbonne pour salle basse de plafond
 n sorbonne basse de plan de travail 

 n sorbonne accessible au personnel 
 n sorbonne avec fi ltration
 n sorbonne radionucléide

 n sorbonne d’attaque
 n sorbonne pour handicapé
 n sorbonne ATEX
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Système DELTA 30
DELTAguard

A l’instar de Wesemann, il y a très peu de fabricants qui 
disposent d’une aussi grande et longue expérience dans la 
conception et la production de sorbonnes.

Il y a de nombreuses années que la société a commencé à 
développer ses propres sorbonnes et au fi l du temps elles 

ont fait l’objet d’une constante amélioration. Cette expérience 
profi te aujourd’hui à d’innombrables utilisateurs de part le 
monde avec effi  cacité. Les résultats démontrés par la gamme 
des sorbonnes Wesemann donnent d’excellentes valeurs 
concernant le confi nement des produits dangereux et la résis-
tance aux fl ux d’air due à l’environnement du laboratoire.
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Système DELTA 30
DELTAguard PROTECT

Pour plus d’efficacité énergétique et avec des coûts d’exploitation diminués. 
La rentabilité sur la durée.

Equipées de la technologie de pointe „Protect“ les sor-
bonnes en fonctionnement économisent 33 % du volume 
du fl ux d’air par rapport aux sorbonnes classiques. Cette 
sensible diminution de la consommation d’énergie garan-
tit une exploitation plus rentable du laboratoire. Les inves-
tissements pour le système „Protect“ se transforment très 
rapidement en rentabilité grâce à l’économie réalisée : -sur 
le coût de l’énergie (débit d’air sur sorbonne) ; -sur le sys-
tème de ventilation qui peut être d’un modèle moins élabo-
ré. Pour l’amenée d’air, nous utilisons une technologie de 
moteur, ventilation type DC. Cette ventilation consomme 
moins d’énergie, fonctionne avec un volume sonore très 

réduit et produit moins de chaleur que les modèles utilisés 
couramment (AC). Autre point très important : le système 
„Protect“ pour sorbonnes garantit davantage de sécurité. Il 
se classe ainsi parmi les systèmes les plus sûrs et les plus 
économiques au monde. Les modèles de la gamme, dispo-
nibles avec la variante „système d’injection d’air actif“, tech-
nologie „Protect“ sont :

 n sorbonne standard 
 n sorbonne pour salle basse de plafond
 n sorbonne basse de plan de travail
 n sorbonne DELTACare
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LABOdacta
Travailler ensemble – apprendre en équipe. 

L’aménagement classique d’une salle de cours spécialisée. 

Parallèlement aux exigences liées à la conception du 
mobilier on peut compter sur les performances de 
Wesemann pour équiper des salles de cours spécialisés. 
Le programme est connu sur le marché sous le nom de 
„LABOdacta“ et off re un très large éventail de modèles de 

paillasses et de tables, complétés de diff érents systèmes 
de distribution d’énergie. Par sa conception modulaire 
„LABOdacta“ est conçu pour répondre à tous les besoins au 
niveau de l’espace, des exigences techniques et répond aux 
normes de qualité les plus élevées.

Systèmes de table / profi ls énergétiques scolaires.
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Rail de distribution d’énergie
Un enseignement multifonctionnel exige de la modularité et 
de la souplesse dans l’aménagement du mobilier. Avec le rail 
« LABOdacta » Wesemann a développé une solution qui ré-
pond au mieux aux exigences de l’apprentissage moderne.

Ce système de distribution d’énergie de Wesemann allie la sécurité avec une utilisation optimale de l’espace : installé dans 
les espaces libres au plafond, il est disponible de façon centralisée pour le professeur pendant les cours. Ainsi il est possible 
de disposer de toutes les connexions nécessaires précisément sur l’espace d’apprentissage. Ce système a l’avantage d’être 
sûr et protégé des éventuelles utilisations ou dégradations par les élèves.

Rail de distribution d’énergie « Ergoline »
Equipé du système « Ergoline » l’apprentissage peut se 
faire de façon optimale. Conçu dans un bras étroit mais très 
robuste venant du plafond, toutes les connexions sont à 
disposition, exactement où c’est nécessaire sur l’espace 
d’apprentissage. 

Sorbonne de démonstration «DELTAGuard 
Universal»
La sorbonne mobile Uni-Demo est un élément indispen-
sable à la recherche. La face «Demo» est équipée de vitres 
en glace Securit convexes pour une sécurité optimale. Uni-
Demo  est compatible avec de nombreuses options  et peut 
être utilisée à tous les points de raccordements d’un labora-
toire. Le modèle DELTAGuard Uni-Demo est disponible en 
version mobile ou stable.

LABOdacta
Rail de distribution d’énergie - ergonomie parfaite.
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DELTA30 et LABOdacta
Produire avec une technologie moderne 
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La fabrication des équipements WESEMANN est réalisée 
avec des méthodes de production modernes et dans une 
large variété. Il est possible de répondre à un large choix 
de coloris, à de nombreuses variantes dans le gamme des 
produits mais aussi de s’adapter aux spécifi cités comme 
par exemple aux matérieux conductibles dans la prévention 
des explosions. 

C’est ainsi qu’il est possible de réaliser du „fait sur mesure“ 
pour chaque installation. Wesemann s’adapte précisément 
aux besoins, avec une production en série et grâce à une 
expérience de plus d’un semi-siècle.
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LE LABORATOIRE
D’AVANT-GARDE
En container ou de conception modulaire.
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Que faire en cas de déménagement ou de rénovation d‘un 
laboratoire ? Et lorsque l‘on a besoin ponctuellement de 
laboratoires en diff érents endroits ? Ou lorsqu‘il n‘y a tout 
simplement pas assez de temps pour mettre en place un la-
boratoire fi xe et permanent ? Dans ces cas, les concepts de 
laboratoire mobile de Wesemann International constituent la 
solution idéale pour réagir de manière souple et rapide.

Qualité Made in Germany. 

Nous planifi ons et mettons en œuvre ces solutions mobiles en 
coopération avec des entreprises partenaires compétentes. 
Adaptées aux besoins quant à leur fi nalité et à leur emplace-
ment, clé en main et de solide qualité Made in Germany.

Solution tout en souplesse  
pour toutes les revendications.

Valentin Fischer
Associé-gérant

«  En dehors des coûts d‘investissement, le 
facteur temps joue un rôle de plus en plus 
important dans la construction des labora-
toires. Chaque jour où l‘on peut commencer 
plus tôt à faire de la recherche et du déve-
loppement représente de l‘argent comptant.

Dans ce contexte, nous avons fait progresser 
le développement de solutions de laboratoire 
prêts à l‘emploi en construction modulaire 
ou en containers. Ils sont la solution idéale 
quand le temps c‘est de l‘argent. »
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Bâtiment de laboratoire en containers. 
Fixe et déjà prémonté.
« Plug & Play » – c‘est ainsi que l‘on pourrait décrire le rai-
son d‘être d‘un container de laboratoire, car aucun espace 
de travail ne peut être mis en place et démonté plus rapide-
ment. Conçus pour le transport sur des navires et des véhi-
cules terrestres, ces containers compacts ont été adaptés à 
la taille des conteneurs maritimes.

Rapidement opérationnel.

Contrairement aux laboratoires de construction modulaire, les 
containers sont entièrement équipés départ usine et prêts à 
l‘emploi en très peu de temps. Comme ils n‘ont pas besoin 
d‘avoir un emplacement fi xe, ils sont parfaits pour une utilisa-
tion mobile dans la production pétrolière ou gazière sur terre, 
mais aussi comme laboratoire pour l‘assurance qualité dans 
des zones de production telles que les sociétés biotechnolo-
giques, industrielles ou pharmaceutiques.
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Un laboratoire de construction modulaire.
Rapide. Simple. Modulaire.
Grâce à la solidité de leur construction, les laboratoires mo-
dulaires peuvent servir de solution provisoire ou permanente. 
Dans les deux cas, l‘installation permet un gain de temps 
énorme : lorsque les modules arrivent sur leur lieu d‘utilisa-
tion, toutes les portes, fenêtres, panneaux muraux, et revê-
tements de sol sont déjà installés. 

Haut degré de préfabrication.

Les modules de 30 à 40 mètres carrés sont préfabriqués à 90 
% en Allemagne selon des processus standardisés et éprou-
vés dans des conditions de production optimales. Les 10 % 
restants sont installés sur place par des installateurs compé-
tents et expérimentés.

«  À Kuantan en Malaisie, nous avons fait 
construire un bâtiment de laboratoire 
de 700 m2 par un très bon fabricant de 
constructions modulaires en seulement 
trois mois. L‘ensemble des 20 modules 
d‘un poids pouvant allant jusqu‘à 20 tonnes 
chacun a été transporté sur le chantier par 
voie terrestre et maritime pour arriver dé-
but janvier 2016. La production avait donc 
pu déjà démarrer à la mi-avril 2016. »

Florian Reischmann

Associé-gérant et 
Chef de projet
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La société Wesemann International GmbH vous propose un 
package complet qui va de la planifi cation et de la conception 
du projet à la mise en service. Nos équipes de monteurs expé-
rimentés assemblent les modules ou containers de laboratoire 
préinstallés de manière professionnelle et rapide sur site. Ce 
procédé permet de réduire le temps de montage sur le chan-
tier à très peu de semaines, ce qui peut également réduire le 
temps global de construction d‘environ 50 % ! À ce propos : 
en plus des espaces de travail à proprement parler, il est éga-
lement possible d‘installer des bureaux et des locaux sociaux 
dans la structure modulaire ou composée de containers.

Le module s‘adapte.

En Allemagne, sur le site de production, chaque module de 
laboratoire est préparé individuellement selon ses tâches et le 
lieu d‘utilisation ultérieur. Il va de soi que l‘équipement et les 
éléments installés correspondent aux normes et standards les 
plus récents, mais également à la réglementation actuelle sur 
les économies d‘énergie, par exemple.

Planifi er plus simplement – 
réaliser plus rapidement. 
Vous économisez entre 30 et 50 % du temps de construction.
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Toujours bien accompagné.
Avec Wesemann International, vous utilisez une 
technologie de laboratoire pionnière – dans le monde entier.

Nous connaissons les éléments et les impératifs à prendre 
en compte pour vous permettre de réceptionner votre labo-
ratoire dans les temps impartis. Dès réception de la com-
mande, nous suivons méticuleusement la planifi cation et la 
mise en production, nous sélectionnons et organisons le 
meilleur transport et assurons le montage de vos équipe-
ments. C’est un projet clé en mains.

Wesemann International GmbH est également le bon interlocu-
teur lorsque vous décidez d’agrandir votre laboratoire ou votre 
installation existante. Il peut compléter, remplacer, nettoyer, vé-
rifi er, réparer… vous apporter le service dont vous avez besoin. 
En d’autres termes, nous sommes toujours là pour vous !
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Travailler en toute sécurité.
Nous accompagnons votre projet jusqu‘à 
la mise en service et au-delà.

Notre service est loin de s‘arrêter à la mise en service de 
votre laboratoire. Nous travaillons avec un réseau de profes-
sionnels hautement spécialisés, nous prenons en charge et 
coordonnons toutes les tâches et prestations afi n de garan-
tir un excellent fonctionnement et une sécurité parfaite pour 
votre laboratoire.

Travaux d‘entretien et de maintenance réguliers. 

Un entretien et une maintenance régulière constituent la 
base indispensable pour un fonctionnement de votre labo-
ratoire en toute sécurité. Mais ce n‘est pas tout : ils aug-
mentent également la durée de vie de votre aménagement 
de laboratoire, génèrent des coûts prévisibles et minimisent 
les risques de pannes. L’un des éléments importants de la 
maintenance est le contrôle de sécurité technique des ar-
moires de matières dangereuses, conformément aux dispo-
sitions légales, ainsi que le contrôle des sorbonnes. Nos ex-

perts réalisent régulièrement les travaux dans le cadre d‘un 
contrat de maintenance et remplissent également les docu-
ments obligatoires. Pour votre assurance également.

La maintenance de votre aménagement de laboratoire par 
nos experts selon la norme DIN 31051 ne sert pas unique-
ment à assurer la parfaite fi abilité de son fonctionnement. Le 
fait de remplir des documents vous permet de limiter votre 
responsabilité en cas de nécessité.

Nos employés apprennent à vous prémunir.

Outre l‘entretien et la maintenance techniques, nous avons 
développé un programme pour former vos employés en 
matière de sécurité au travail. Cette formation comprend 
des concepts de sécurité au travail bien pensés ainsi 
qu‘une formation spécialisée axée sur la pratique. Prenez 
rendez-vous pour votre équipe !
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Rentschler Biopharma SE

La qualité parle d‘elle-même.
La satisfaction de nos clients en est la meilleure des preuves.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler
Président du conseil de surveillance et 
propriétaire de Rentschler Biopharma SE

Rentschler Biopharma SE

«  Nous avons beaucoup apprécié le professionna-
lisme de toute l‘équipe, en partant de l‘aide lors 
de la planifi cation jusqu‘au montage dans les dé-
lais de l‘ensemble du laboratoire d‘une superfi cie 
totale de plus de 6400 m2. La qualité du mobilier 
et des sorbonnes est vraiment impressionnante 
et répond parfaitement à nos grandes exigences.

Félicitations à l‘équipe de Wesemann International ! »
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Références équipement de laboratoire
établissent des normes partout – 
une sélection de nos références :

BASF Chemicals, Mumbai, l’Inde Boehringer Bâtiment Q + LSCC, Vienne, 
l‘Autriche

EPFL, Lausanne, la Suisse

Kordsa, Istanbul, la Turquie KRKA Novo Mesto, Slovénie Spimaco, l’Arabie Saoudite

Jussieu Est Campus, Paris, France Acibadem, Istanbul, la Turquie Univeristé Médicale, Graz, l‘Autriche

Institute for organic Synthesis Latvia Nestle, Zimbabwe International Atomic Energy Agency 
Seibersdorf, l‘Autriche 
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BASF, Shanghai, la Chine IST Austria Life Science Facilities, 
Klosterneuburg, l‘Autriche

L’Oréal, Shanghai, la Chine

Univeristé Sabanci, Istanbul, la Turquie Merck & Cie Laborgebäude C,
Schaff hausen, la Suisse

Univeristé de Najran, l’Arabie Saoudite

GTIIT, la Chine

Petro Rabigh, l’Arabie Saoudite

Gendarmerie Royale, Rabat, le Maroc

ENI AGIP, le Kazakhstan

List, Luxembourg

Petru Poni, la Roumanie
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Petronas Chemicals, la Malaisie Rentschler Laupheim, l‘Allemagne

Takeda, Vienne, l‘Autriche

BASF Ludwigshafen, l‘Allemagne

Références bâtiments de laboratoire en 
construction modulaire – clés en main.

Johnson Matthey, Emmerich, l‘Allemagne

Sabic, Gelsenkirchen, l‘Allemagne
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Photos:  page de garde : © Johannes Marburg
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Wesemann International GmbH
Sigmannser Weg 31

88239 Wangen im Allgäu
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0) 75 22 99 981-0
Fax : +49 (0) 75 22 99 981-10

Email : info@wesemann-international.com

www.wesemann-international.com

Wesemann Austria GmbH
Campus 21, Liebermannstraße F05 302-5

2345 Brunn am Gebirge
L‘AUTRICHE

Téléphone : +43 664 221 34 11
Email : info@wesemann-international.com

www.wesemann-austria.at


