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Entreprise indépendante familiale depuis 1960
FEHR Groupe, producteur engagé 
pour apporter des solutions 
minérales et écologiques en 
Europe pour la rénovation et la 
construction des bâtiments du 
futur est une entreprise familiale et 
indépendante depuis 1960, avec 
9 centrales dans l’Est de la France 
et 5 sites de production dont 2 en 
Allemagne. 

Le groupe emploie près de 785 
personnes et propose à travers 
toute l’Europe une gamme de 
produits comprenant du béton 
prêt à l’emploi, des éléments 
en béton préfabriqués comme 
le mur Précoffré®, le Précoffré® 
Thermique et Le Précoffré® TH Green, le premier prémur structurel de façade répondant aux défis de 
demain : réduction de l’empreinte carbone, béton décarboné, préservations des ressources avec une 
isolation biosourcée et performances techniques, la prédalle et le panneau de bardage FClad® en béton 
fibré ultra hautes performances.

Des services associés tels que la logistique, la location d’engins et des équipes d’assemblage complètent 
la gamme de produits. 

Basé sur le respect de l’environnement, FEHR développe des solutions de haute technicité toujours plus 
innovantes et respectueuses du bien-être de ses clients.

Nos valeurs
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Nos services intégrés
 - Bureau d’études sur chaque site de production
 - Laboratoire qualité
 - R&D
 - Logistique & maintenance des véhicules
 - Lean Management

Être à l’écoute du client pour anticiper ses besoins nous permet de positionner 
l’innovation, le développement technologique et la sécurité au coeur de notre 
entreprise. Nos produits certifiés contribuent à une qualité constante et une 
performance globale de l’ouvrage et permettent de proposer la solution la plus 
performante pour chaque projet.

Notre démarche d’amélioration continue sur nos sites de production contribue 
à créer des solutions bénéfiques pour le bien être de nos collaborateurs mais 
également pour nos clients. Elle permet d’assurer la protection des hommes et 
améliorer les conditions de travail en limitant notamment la pénibilité.

Certifications ISO et Label Alsace Excellence
En tant qu’entreprise responsable, tous nos sites sont certifiés ISO 9001– 14001– 45001 et 26000. 
Ces certifications sont complétées par le Label Alsace Excellence.
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Nos sites 
de production

Les centrales à béton

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67590 Schweighouse/Moder

Bischwiller
62 route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Pompey
ZA de Nancy Pompey
54340 Pompey

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Hochfelden
8 quai du canal
67270 Hochfelden

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Les sites de préfabrication 

Grand Est
62 route de Strasbourg - BP 46
F-67242 Bischwiller CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

Allemagne
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 Waghäusel - Wiesental
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220

Allemagne (Béton Fibré)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 Achern
Tel. +33 (0)1 60 39 61 76
Tel. +49 7841 6812 904

Ile de France
1 chemin du Port
F-77670 Vernou la celle sur Seine
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

Auvergne Rhône Alpes
345 Chemin des Teppes
F-26300 Châteauneuf sur Isère
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81
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Nos Produits

Béton Prêt à l’Emploi

Avec une capacité de 60m3/heure par centrale, des livraisons à 
partir d’1m3, et plus de 1500 références de formules disponibles 
par centrale, FEHR sait répondre à tous types de chantiers.

Nos 9 centrales à béton NF sont équipées d'un automatisme 
performant. Elles sont situées à proximité des gravières et sont 
ouvertes toute l'année.

Nous disposons de camions malaxeurs, de camions pompes (28ML, 38ML, 43ML, 45ML) et de camions gaz 
permettant de s'adapter à tout type de chantier. Deux pénichent transportent également chaque jour 240TO de 
granulats par voie d'eau entre Eschau et Hochfelden (67).

1er Distributeur automatique 100% autonome. Béton, Mortier & 
Chape, disponibles à partir de 250L, en selfservice, 7j/7, paiement par 
CB.

- Ordres de missions et Bulletins de livraison dématérialisés
- Appli client pour le suivi numérique des commandes
- Plateforme de commande en ligne pour professionnels et particuliers

Un maillage des centrales,
à proximité des projets de nos clients

Une logistique sur mesure,
adaptée à chaque configuration de chantier

En constante innovation

Une digitalisation des services
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Eléments préfabriqués

PRÉDALLE
La prédalle sert à la fois de coffrage et 
d'armature pour les dalles pleines en béton : 
elle est complétée par un béton coulé 
en place, de façon à constituer une dalle 
dont l'épaisseur totale varie, selon la portée, 
de 16 à 20 cm.

Longueur max : 10,00 m
Largeur : 2,50 m (possibilité de 3,00m et 3,80m)
Epaisseur : de 5 à 8 cm

CLASSIQUE 
jusqu'à 12,34m x 3,80m
Epaisseur des murs : de 16 à 45 cm 
Epaisseur des parois : de 4,5 à 7,5 cm

INTÉGRAL
Mur 100% sécurité

PRÉCOFFRÉ®

Rapide à mettre en oeuvre, ergonomique, 
entièrement adaptable et 100% sur mesure : 
le mur préfabriqué Précoffré® est l’alternative de 
haute technologie pour les chantiers. 
Constitué de deux minces parois en béton armé 
reliées et espacées par des raidisseurs métal-
liques, le prémur Précoffré® intègre son propre 
coffrage sur mesure pour une simplicité de pose 
maximale. 
Une gamme complète, avec ou sans isolant.

Coffrage intégral, aciers de liaison intégrés,
seuil intégré, garde-corps et élingues de 
sécurité... font partie des 10 solutions 
brevetées assurant un chantier 
100% sécurisé.

Nos sites de préfabrication, répartis en France et en Allemagne, produisent chaque jour des éléments préfabriqués 
100% sur mesure, tels que la Prédalle et le Mur à Coffrge Intégré : Précoffré®, pour tout type de chantier, en neuf 
comme en rénovation.
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TH GREEN  
solution très bas carbone
jusqu'à 7,30m x 3,80m
Epaisseur max : 65 cm

Isolation biosourcée : panneaux en fibre de bois
Rmur : jusqu'à 9,5m².K/W
Menuiserie intégrée

THERMIQUE
bâtiment passif
jusqu'à 12,34m x 3,80m
Epaisseur des murs : de 28 à 50 cm
Epaisseur des parois : int. 6 à 7,5 cm / ext. 6 à 9 cm
Type d'isolant : laine de roche, polyuréthane, polystyrène 
de 6 à 20 cm

Umur : de 0,504 à 0,13 W/m2.k
Confort thermique - Confort acoustique - Isolant protégé 

Durée de vie 100 ans
100 % recyclable

livraison par camion gaz
réduction de 20% d’émissions de CO2

réduction de 42% 
des émissions de CO2

ARCHITECTURAL
Il est possible de réaliser des façades en béton 
teinté, avec des faux-joints, des négatifs, des 
lettrages et des matrices.
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Fabriqué sur le site d'Achern (Allemagne), le panneau de bardage FClad® est un 
système de façade mince et léger, applicable sur tout type de bâtiment, en neuf et en 
rénovation. Il se pose verticalement ou horizontalement 
et se décline en plusieurs tailles et épaisseurs, selon vos besoins : 

FClad® Light :  
manuportable  
(dimensions standards palette)
L.1,20m x l.0,60m
épaisseur de 16mm - 38kg/m2

sous avis technique 
à adapter sur chantier

FClad® Classic :   
sur mesure jusqu’à L.4,00m x l.1,80m
épaisseur de 16mm - 38kg/m2

sous avis technique
avec angle monobloc possible jusqu’à 30cm

FClad® Custom :   
sur mesure jusqu’à L.12,00m x l.3,80m
épaisseur de 16mm à 100mm
éléments d’angles (1 ou 2 retours)
éléments courbes 

• Une protection contre l’incendie
Durabilité extrême au feu
Classement au feu A1-A2 s1 d0

• Un montage simple et sécurisé
Le système se pose facilement sur une 
construction à ossature bois, à ossature 
métallique, sur un mur béton ou sur de la 
maçonnerie grâce à une fixation invisible sur 
rail, en neuf et en rénovation.

• Une personnalisation à l’extrême
Taille et épaisseur 
Couleur et matrice
Finition brute naturelle ou lasurée

• Une durabilité exceptionnelle
Imputrescible et résistant UV, intempéries, aux chocs, 
gel/dégel.
Zone sismique catégorie 4 zones 1, 2, 3
Durée de vie min. 80ans

FClad® - panneau de bardage minéral BFUP

Mur support

Ossature 
secondaire

Isolant FClad®

• Une façade minérale & écologique
Possibilité d’avoir une façade dépolluante et auto-nettoyante
Issue de ressources naturelles - 100% recyclable
Fabrication en Allemagne
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Le Balzac - Courbevoie - Bouchaud Architectes - BE : Nemo-K Ingénierie
Finition brute incolore
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Assemblage 

Nos Services

Mise aux normes, accès PMR...

Cage d'ascenseur, rampe handicapée, cage 
d'escalier, accès PMR, monte-charge, tour de 
séchage...

Construction agricole

Bâtiment de stockage, élevage, hall, voirie

Maintenance industrielle

Caniveau, fosse industrielle, massif de fondation
Entretien et mise aux normes , passerelle, quai de   
déchargement, gaine de monte-charge, aire de stockage, 
dallage industriel

Construction de bâtiments fonctionnels béton

Bâtiments commerciaux, halls industriels, plateformes 
logistiques, hôtels, bureaux

Pose de panneau bardage Béton fibré FClad®

• De 16 à 100 mm d'épaisseur
• Protection contre l'incendie
• Personnalisation à l'extrême
• Durabilité exceptionnelle

Un interlocuteur unique pour une prestation complète - du permis à la pose
Etudes & Dépôt, Planification, Travaux et Réception
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Location d’engins avec chauffeur

Magasin d’Outillage Chantier

Pour tous les travaux, de terrassement, remblaiement ou levage, FEHR met à 
disposition des engins performants avec des chauffeurs expérimentés.

Par son magasin MAC, FEHR propose tout le matériel nécessaire à la pose des 
éléments préfabriqués.
Commande en ligne, livraison directe sur chantier en 72H.
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