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WITTMANN BATTENFELD France 

WITTMANN BATTENFELD France enfin dans ses nouveaux 

locaux ! 
 

Le personnel de la filiale WITTMANN s’est installé dans son nouveau bâtiment 
à La Buisse, près de Grenoble, à environ 500m de ses anciens bureaux à 
Moirans depuis fin Avril. 
 
Wittmann Battenfeld France, occupe une place stratégique au sein du Groupe 
Autrichien, la filiale française de Wittmann Battenfeld produit et commercialise les 
broyeurs et machines spéciales/IML/automation aussi bien pour la France, que pour 
l’ensemble des filiales partout dans le monde. 
 
Implanté depuis peu à la Buisse (38), la filiale a connu plusieurs évolutions au fil des 
années : création en 1982 sous le nom d’Albora, elle signe un contrat de partenariat 
avec le Groupe Wittmann en 1996, l’entreprise intégrera la partie broyeur en 2000 
avec le rachat de CMB Broyeur pour être globalement repris par le Groupe Wittmann 
en 2002.  
 
En raison de sa croissance rapide au cours des dernières années, la société 
cherchait un nouveau site afin de pouvoir s’agrandir. L'emplacement idéal a été 
trouvé à La Buisse, non loin de l'installation actuelle, et les travaux de construction 
ont commencé à la mi-2018. 
 
C’est une surface de plus de 5 000 m², qui abrite désormais les bureaux, salles de 
formation et de réunion, un showroom de 400 mètres carrés, un entrepôt et un hall 
de production pour la fabrication de broyeurs conformes aux normes technologiques 
les plus récentes, moyennant un investissement en capital de plus de 5 millions 
d’euros. Cela permet aux 70 salariés de travailler dans un environnement de travail 
leur permettant de renforcer leur créativité, leur travail d’équipe et de fournir un 
meilleur support aux clients locaux. 
 
Fabien Chambon, directeur général WITTMANN BATTENFELD France, a déclaré: « 
Notre nouveau bâtiment offre des salles de réunions spacieuse mais surtout digital, 
en effet les nouvelles technologies y ont une place prépondérante. Celles-ci sont 
omniprésentes dans nos nouveaux locaux et sont à l’image de l’implication de 
Wittmann Battenfeld dans l’industrie du futur. Ce nouveau bâtiment symbolise la 
volonté de Wittmann Battenfeld de fournir des produits et service en adéquation avec 
la détermination de nos clients de construire l’Industrie de demain. Nous sommes 



 

impatient d’accueillir nos clients dans nos nouveaux locaux au 325 rue Louis Barran 
– Centr’Alp 2 -38500 la Buisse à partir de fin Avril." 
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Fig. 1: WITTMANN BATTENFELD France à La Buisse – Showroom et bureaux (Photo: WITTMANN 

BATTENFELD France) 
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Fig. 2: Hall de Production des nouveaux locaux 
 (Photo: WITTMANN BATTENFELD France) 

 

 

 

Le Groupe WITTMANN 
 
Le groupe WITTMANN est un leader mondial dans la fabrication de presses à 
injecter, de robots et équipements périphériques destinés à l'industrie de la 
plasturgie. Le groupe WITTMANN basé à Vienne / Autriche, se compose de deux 
entités principales, WITTMANN BATTENFELD et WITTMANN qui produisent sur 8 
sites dans 5 pays. 34 filiales assurent la présence du groupe dans le monde entier, 
sur tous les principaux marchés de fabrication de pièces plastiques. 
 
WITTMANN BATTENFELD, reconnu comme un acteur majeur dans la fabrication de 
presses à injecter à haute technologie, fournit une gamme moderne et complète de 
machines à conception modulaire apte à répondre aux exigences actuelles et futures 
du marché de l’injection plastique. 
 
La gamme des produits WITTMANN BATTENFELD comprend des presses à 
injecter, des robots et systèmes d'automatisation, des équipements de transport 
matières, des sécheurs, des doseurs gravimétriques et volumétriques, des broyeurs, 
des thermorégulateurs et des groupes froids. Grâce à cette gamme complète 
d'équipements périphériques, WITTMANN est en mesure de fournir des solutions 
intégrées qui couvrent toutes les exigences de production, allant des cellules de 
production autonomes jusqu’aux systèmes avec gestion centralisée. 
 
Le groupe WITTMANN a développé une connectivité entre tous ses produits, 
fournissant ainsi des solutions aux plasturgistes à la recherche d'une intégration 
simplifiée des presses à injecter avec la robotisation et les équipements 
périphériques. 
 



 

 
Contact: 
 
Julie Filliere  
WITTMANN BATTENFELD France 
365 rue de Corporat - Centr’Alp 
38430 Moirans 
Tél : 04.76.31.08.50 
e-mail : julie.filliere@wittmann-group.fr 
www.wittmann-group.fr 
 
WITTMANN BATTENFELD GmbH 
Wiener Neustädter Strasse 81 
2542 Kottingbrunn 
AUSTRIA 
Tel.: +43 2252 404 – 1400  
Fax: +43 2252 404 – 1062  
gabriele.hopf@wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com  
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