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Des disponibilités rapides, des années d’expérience, une 
proximité directe avec les clients et des produits de  
pointe sont déterminants pour une bonne collaboration. 
Notre objectif principal est de vous satisfaire grâce à des produits de haute qualité et  
un contact personnel. Pour y parvenir au mieux, nous avons uni nos forces à celles de notre 
partenaire de longue date, Röchling Industrial.

Röchling Industrial Oepping (anciennement Röchling LERIPA 
Papertech) s’appuie sur un savoir-faire de plusieurs décen-
nies dans la production et la transformation des matières 
plastiques. La force de l’entreprise réside dans la production 
et la transformation de matières plastiques de haute per-
formance, dont le Robalon®, matériau bien connu développé 
avec succès et continuellement amélioré depuis 1961 sur le 
site d’Oepping (Autriche). Les nombreuses possibilités de 
fabrication offertes par le parc de machines ultramoderne 
permettent à Röchling de proposer une large gamme de pro-
duits et de matériaux.

Depuis 44 ans déjà, nous nous concentrons  
sur les engins de damage et nous avons  
bâti notre réputation sur notre savoir-faire 
hautement spécialisé, notre flexibilité et  
nos services orientés vers les solutions. Nos 
clients font confiance à la longévité et à la  
fiabilité de nos produits, ainsi qu’à notre capa-
cité d’innovation.

EN DÉTAILS

L’objectif est de mieux planifier les besoins  
pour que vous receviez au final vos produits  
rapidement, simplement, et en toute fiabilité.  

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS,  
EN TANT QUE CLIENT :

– Le traitement des commandes/besoins est assuré par  
Hans Hall GmbH 

– En matière de questions techniques ou de développements, 
nous entretenons une étroite coopération et sommes bien 
entendu joignables au sein de l’équipe connue 

– Pour les demandes individuelles, Röchling accompagne bien 
entendu le projet et décide au cas par cas si un traitement 
direct ou via Hans Hall est plus approprié.   

NOUVEAU PARTENARIAT

Lirez le communiqué de presse officiel  
sur la page suivante, s.v.p. !
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NOUVEAU PARTENARIAT 
AVEC RÖCHLING

http://hans-hall.com


Oepping (AT) / Weingarten, janvier 2022. 

Hans Hall GmbH conclut une alliance stratégique avec la division  
Alpin de Röchling Industrial Oepping (Robalon®) – au bénéfice des clients  
et des deux entreprises.
 

Températures extrêmes et innombrables heures de fonctionne-
ment: les machines et les installations utilisées dans les Alpes 
doivent résister quotidiennement à d’énormes contraintes. 
Parallèlement, les engins de damage, les téléphériques et les 
télécabines sont de plus en plus imposants. Ce qui exige des uti-
lisateurs des performances parfois héroïques en termes de main-
tenance. Car les variations météorologiques, le poids ou l’usure 
ne doivent pas restreindre leur efficacité. Il est donc d’autant 
plus important de pouvoir compter sur tous leurs composants, 
comme le plastique haute performance Robalon® de Röchling 
Industrial Oepping ou les pièces de chaîne de Hans Hall.

Depuis longtemps, les matières plastiques de Röchling Industrial 
Oepping (anciennement Leripa) se sont imposées et ont fait 
leurs preuves à maintes reprises dans le domaine des remon-
tées mécaniques et des engins de damage. La société Hans Hall 
GmbH est tout aussi connue dans le secteur. Depuis 44 ans déjà, 
l’entreprise de Weingarten se concentre sur les engins de dama-
ge et s‘est fait un nom grâce à son savoir-faire hautement spé-
cialisé, sa flexibilité et ses services orientés vers les solutions. 

Pour Röchling Industrial Oepping comme pour Hans Hall, la qua-
lité, la durabilité et un rapport qualité-prix toujours orienté vers 
le client constituent des priorités absolues. Les deux entreprises 
ont donc décidé d’unir leurs forces pour l’avenir: à compter du 
1er mars 2022, Hans Hall reprendra les activités de distribution 
de la société Röchling Industrial dans le secteur alpin. Les entre-
prises, déjà partenaires de longue date, réunissent ainsi encore 
plus étroitement leur savoir-faire et leur expérience.

DÉCLARATION DE RÖCHLING INDUSTRIAL    
« Satisfaction des clients, interlocuteurs personnels et possibi-
lités individuelles constituent notre objectif principal – et pour 
l’atteindre au mieux, nous avons uni nos forces à celles de notre 
partenaire de longue date Hans Hall GmbH. »

DÉCLARATION DE HANS HALL    
« La société Röchling Industrial Oepping nous a tout de suite 
convaincus, littéralement avec son entrée dans le secteur des 
sports d’hiver », explique le propriétaire Hans Hall. « Nous avons 
utilisé le matériau Robalon® de Röchling pour nos chaînes dès le 
début. Et ce choix n’a cessé d’être confirmé par l’excellence de la 
qualité et la satisfaction des clients. Il était donc pour nous logi-
que et cohérent d’aller aujourd’hui plus loin dans notre collabora-
tion avec Röchling Industrial. »

Les deux entreprises sont convaincues que leurs clients profite-
ront rapidement de cette nouvelle coopération. En effet, le re-
groupement des forces améliore la disponibilité des produits et 
permet d’élargir l’offre. De par son stock, l‘entreprise Hans Hall 
témoigne d’une proximité vécue avec ses clients. Ses sites de 
Weingarten pour l’Autriche et l’Allemagne, de Rothenthurm pour 
la Suisse et de Salt Lake City pour les États-Unis et le Canada 
offrent un accès rapide à tous les produits, assure l’entreprise. 
Le service est encore optimisé par les équipes de terrain de Hans 
Hall, des partenaires commerciaux dans le monde entier et une 
boutique en ligne: les clients peuvent compter sur des conseils 
et des processus de commande simples, ainsi que sur un rapport 
qualité-prix toujours excellent, explique-t-on à Weingarten. Seu-
les « changent » les données de contact pour l’achat des produ-
its Alpin auprès de Röchling Industrial Oepping :

Hans Hall GmbH
Krügerstr. 11
D-88250 Weingarten
Tél +49 751 56143-0

Mobil: Daniel Buczman   
+49 178 8970467
d.buczman@hans-hall.com;  
info@hans-hall.com
Boutique en ligne :  hans-hall.com

ÉTATS-UNIS / CANADA
Hans Hall Inc
6152 South 350
West Murray, UT 84107
Tél +1 (801) 820-7700
andy@hallusa.com

SUISSE
Patrick Schönmann
Tél +41 79 581 15 58
p.schoenmann@hans-hall.com
Boutique en ligne :  hans-hall.com

Une liste complète des partenaires commerciaux dans le monde entier est disponible à 
l’adresse suivante https://www.hans-hall.com/ueber-uns/vertriebspartner/

LES DONNÉES DE CONTACT POUR L’ACHAT 
DES PRODUITS ALPIN AUPRÈS DE RÖCHLING 
INDUSTRIAL OEPPING

ALLEMAGNE, AUTRICHE ET TYROL DU SUD


