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Innovations depuis 1887



Philipp et Martin Storr • Associés-gérants

oelheld, société à taille humaine, porte un regard en 
arrière sur plus de 130 ans de tradition et d’expérien-
ce. Depuis la création en 1887 par Carl Christian 
Held, oelheld est devenu le spécialiste établi pour 
les lubrifiants. Partenariat, Recherche et Human 
Technology se sont développés au rang de valeurs et 
forment les fondements d’une tradition dont nous 
sommes fiers.

Des nombreux fabricants de machines et d’établis-
sements d‘enseignement supérieur travaillent en 
étroite collaboration avec nous afin d’élaborer des 

Nous sommes depuis 1887 votre spécialiste des lubrifiants

„Le développement de produits innovants, renforcé par une assurance qualité 

permanente et un service client étendu, est la clé pour le succès de nos produits“ Martin Storr
Associé-gérant

Philipp Storr
Associé-gérant

Préface

produits parfaitement adaptés pour répondre aux 
exigences de leurs machines. Cette coopération 
nous permet de répondre aux demandes spécifiques 
de nos clients et d’adapter des fluides existants aux 
processus de fabrication les plus variés.

Nos laboratoires, qui sont équipés d‘appareils d‘ana-
lyses les plus modernes et de nombreuses plate-
formes d’essai, répondent aux normes actuelles et 
s’efforcent de réaliser les souhaits des clients.
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Politique d‘entreprise

Conformément à notre principe directeur „ HUTEC -  
Human-Technology pour l’homme, la nature et la ma-
chine „, nous contribuons activement à la protection de 
l‘environnement en tenant compte des aspects écono-
miques, entre autres par l‘application d‘un système de 
gestion de la qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 
et DIN EN ISO 14001, l‘utilisation de matières premières 
sélectionnées ainsi que des méthodes de production les 
plus modernes.

Afin de répondre à ces exigences, notre objectif déclaré 
est de générer un retour sur investissement approprié, en 
tenant compte des souhaits de nos clients, des besoins 
de nos employés et de nos partenaires commerciaux ain-
si que des exigences justifiées du public, dans le respect 
de toutes les législations et le maintien d‘une relation 
juste et honnête entre nous, basée sur le partenariat.

oelheld GmbH opère dans un environnement écono-
mique, technologique et juridique qui a des effets si- 
gnificatifs sur l‘orientation stratégique de l‘entreprise et 
son système de gestion. Les dernières tendances techno-
logiques dans les différents secteurs de l‘industrie, ainsi 
que l‘évolution des exigences concernant les matériaux 
et géométries des pièces qui en résulte, placent l‘indus-
trie métallurgique ainsi que la fabrication des machines 
au premier rang de nos clients avec des défis toujours 
nouveaux. En tant que fabricant de lubrifiants et fluides 
pour l’usinage des métaux, nous sommes également 
confrontés à ces défis.
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Innovations pour l’homme, la nature et la machine

Hutec est notre idée fondamentale pour le dévelop-
pement et la production de nos produits. Ce principe 
directeur se reflète également dans notre gestion des 
ressources et est toujours présent au sein de oelheld.

Qu‘est-ce que cela signifie concrètement ?

• Répond aux exigences REACH

• Expertises dermatologiques disponibles pour la 

plupart des produits

• Produits à faible émission et exempts de composés 

aromatiques 

• Produits exempts de métaux lourds

• Installations de production les plus modernes

• Processus de production respectueux de l’environ-

nement

• Les produits sont vérifiés afin d’être compatibles 

avec les composants de la machine

• Nous prêtons attention à la durabilité des matières 

premières

• Produits respectueux de l’environnement et des 

ressources

Human Technology
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Nous voyons la recherche et le développement comme 
nos clefs du succès. C’est pourquoi nous investissons 
continuellement dans ce domaine, à la fois technique-
ment avec les machines-outils les plus modernes, les 
équipements d’analyse et de contrôle que personnelle-
ment avec la formation continue de nos collaborateurs.

Les ingénieurs et les techniciens de notre département 
R&D développent des produits sur mesure, qui font leurs 
preuves dans le monde entier depuis de nombreuses 
années, en tenant compte des technologies d’huiles de 
base et d’additifs les plus modernes. Notre travail de dé-
veloppement est basé sur les exigences actuelles et futu-
res de nos clients et partenaires. Cette orientation client 
dans notre département R&D nous permet d‘offrir des 
solutions adaptées à vos processus de fabrication d‘au-
jourd‘hui et déjà de demain.

La collaboration avec des établissements d’enseignement 
supérieur et des universités par exemple RWTH Aachen, 
KU Leuven, Etablissement d’enseignement supérieur de 
Karlsruhe, Université de Stuttgart etc… nous donne la 
possibilité d’être toujours actualisée dans le développe-
ment de nos recherches.

Recherche & Développement
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oelheld est considéré comme leader du marché dans le 
secteur de l’électroérosion et innovateur pour la bran-
che de la rectification d’outils. Pour maintenir ce stan-
dard et développer continuellement, oelheld exploite 
ses propres centres technologiques pour la rectification 
et l’érosion.

Des recherches sur les secteurs de l’électroérosion par 
enfonçage, à fil et de perçage rapide se déroulent dans 
le centre technologique pour l’électroérosion à Stutt-
gart. Nos techniciens font face aux questions scienti-
fiques et d‘applications technologiques. 

Notre centre technologique pour la rectification d‘outils 
est conduit par un partenariat à long terme. Ici, des 
huiles de coupe et des disques de rectification sont ex-
périmentés sur les rectifieuses les plus modernes dans 
les conditions les plus extrêmes. L‘objectif est de per-
fectionner de façon continue des huiles de coupe et des 
disques de rectification afin d’offrir également à l‘avenir 
des produits technologiquement supérieurs à nos cli-
ents.

oelheld dispose d‘un savoir-faire de plusieurs décennies 
et est un fournisseur de sociétés renommées.

Centre technologique
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Certification

La certification DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 14001 
est la preuve d‘un standard fiable en ce qui concer-
ne notre qualité de service et de produit. Tous les 
processus sont soumis aux mêmes exigences stric-
tes et sont vérifiés régulièrement par des postes in-
ternes et externes en ce qui concerne leur efficacité 
et améliorabilité. Nos collaborateurs, de par leur en-
gagement et leur expérience, sont un facteur impor- 
tant lors de la transposition de nos objectifs d’entreprise 
et suivent des formations constantes conformément à 
leurs attributions. La fiabilité, la compétence et la haute 
qualité constante de produit sont nos plus grands leit-
motivs.
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Les collaborateurs chez oelheld sont aujourd’hui des 
Global Player et interviennent dans le monde entier 
pour leurs clients. Sur nos six sites, actuellement 100 
collaborateurs contribuent activement à la réussite 
d’oelheld avec leur engagement et leurs connais-
sances.

Des formations internes et externes régulières four-
nissent des informations importantes sur le marché 
en constante évolution.

Nos stagiaires dans les deux professions de vendeur/
vendeuse pour le commerce de gros et le commerce 
extérieur et de créateur/créatrice médiatique for-
ment un élément important pour l‘avenir de notre 
entreprise.

Collaborateurs
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1927

Fondé par Carl Christian Held

Fabrication d’huiles de machines 
et de graisses

1887

Dr. Alfons Storr intègre l‘entreprise 
de Carl Christian Held

Dr. Alfons Storr acquiert toutes les parts 
de l‘entreprise

Transformation en entreprise 
individuelle OEL-HELD Dr. A. Storr

1939

Histoire
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1944
Une attaque aérienne alliée détruit les 

locaux de l‘entreprise

OEL-HELD modernise l’électroérosion 
par enfonçage. Les fluides d’odeur 
incommodante sont remplacées par 
un diélectrique d’odeur neutre de 

OEL-HELD

1963

Dr. Manfred Storr devient 
Président Directeur Général

Développement de la palette de lubrifi-
ants au commerce principal

1973

Modification de raison  
sociale en Oel-Held GmbH

1989

Certification conformément à DIN EN 
ISO 9001

Oel-held développe d’avantage sa  
gestion qualité.

1998
Fondation de oelheld (U.K.) Ltd en Angle-
terre sur le site de Denbigh avec bureau de 

vente et entrepôt de distribution

1996

Histoire
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Achat du nouveau bâtiment d‘adminis-
tration et expansion du laboratoire

Modification de la raison sociale en 
oelheld GmbH

2002

Fondation de oelheld technologies 
SAS à Oeting, France

Fondation de oelheld US, Inc. 
(USA) à Elgin, Illinois

2005

Fondation de la Storr-oelheld 
(Shanghai ) Trading Co., Ltd. 

2011

Histoire

2013
Philipp et Martin Storr reprennent 

la direction

Ouverture de la nouvelle 
usine à Fellbach

2015

Achèvement du nouveau 
centre technologique et de 

développement

oelheld US – Déménagement 
dans un nouveau bâtiment 
d‘entreprise à West Dundee

2017
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Programme de Vente

• Diélectriques
• Huiles de Rectification
• Lubrifiants réfrigérants hydrosolubles
• Huiles de découpage et d’emboutissage
• Fluides de coupe
• Produits de forge
• Huiles de trempe
• Huiles abrasives

Lubrifiants industrielsHuiles pour l’usinage des métaux
• Huiles de glissière
• Huiles hydrauliques
• Lubrifiants industriels d’engrenages
• Huiles de broche

Protection anti-corrosion et nettoyant
• Protection anti-corrosion
• Protection de la peau
• Liant universel
• Nettoyant universel

Accesoires
• Chariot de transport Emulsion/huile
• Mélangeur d‘émulsion pour fût
• Mélangeur d‘émulsion pour jerricane
• Déshuileur
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Représentants partout dans le monde

Afrique du Sud • Argentine • Australie • Autriche • Belgique • Biélorussie • Bosnie • Brésil • Bulgarie • Canada • Chili • Corée du Sud 
Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • Grèce • Hongrie • Inde • Indonésie • Israël • Italie • Japon • Kazakhstan • Lettland • Lettonie 
Malaisie • Mexique • Norvège • Nouvelle Zélande • Pays-Bas • Pologne • Portugal • Roumanie • Russie • Serbie • Singapour • Slovaquie • Slovénie 

Suède • Suisse • Taïwan • Tchéquie • Thaïlande • Turquie • Ukraine

oelheld U.S., Inc.
West Dundee • USA

oelheld innovative fluid technology (Taicang) Co., Ltd
Taicang • Chine

oelheld technologies SAS
Oeting • France

oelheld UK Ltd.
Denbigh • Royaume-Uni

oelheld GmbH
Stuttgart • Allemagne

oelheld mondialement
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D’un coup d’œil
 

€

Fondée en

1887

33 Mio €
Chiffre d‘affaires 2021

100
Nombre de collaborateurs

57 %
Part d‘exportation

Direction
Martin & Philipp Storr

Siège social à Stuttgart, 
d‘autres sites 

à Fellbach, en Grande-
Bretagne, en France, 

aux Etats-Unis et en Chine

Affiliations :
• Caisse de prévoyance de l‘industrie chimique 

• Fédération de l‘industrie du lubrifiant

• Fédération patronale de l‘industrie chimique 

Politique d‘entreprise 

DIN EN ISO 9001
et 14001
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3oelheld technologies SAS • Technopôle de Forbach-Sud • 140, Avenue Jean-Eric Bousch • 57600 Oeting

Téléphone : +33 (0)3.87.90.42.14 • Télécopie : +33 (0)3.87.84.66.91
E-Mail : hutec-fr@oelheld.com • Internet : www.oelheld.com


