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Bernard ECHEVARD, 
Directeur Général

Depuis 160 ans, la société Huron Graffenstaden imagine, conçoit et assemble des centres de fraisage et 
de tournage pour l’enlèvement du métal. 

160 ans de passion, d’expertise et d’engagement auprès de tous nos clients et partenaires dans le monde 
entier, dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie et de la mécanique.

Au fil de ces décennies, Huron Graffenstaden a su évoluer, rebondir, s’adapter et s’enrichir de chacune de 
ses expériences. 

Attachés aux valeurs de fiabilité, robustesse, qualité et précision, et animés par une volonté d’innover pour 
être toujours en phase avec les attentes de nos clients - et parfois même les anticiper -, nous avons su  
traverser les évolutions économiques et technologiques avec audace et énergie.  

Tradition et modernité, constance et adaptabilité, confiance et ouverture d’esprit sont autant de valeurs qui 
composent l’ADN de la marque Huron. 

160 ans d’excellence, 160 ans d’ingéniosité, 160 ans de professionnalisme. 

Huron Graffenstaden est avant tout une société qui s’appuie sur ses atouts humains et sa maîtrise des 
technologies, et qui s’attache à établir des relations pérennes et de grande proximité avec ses clients et ses 
partenaires.

Huron, c’est 160 ans de défis relevés... et un bel avenir à écrire à vos côtés, collaborateurs, clients et  
partenaires, partout dans le monde.
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HURON GRAFFENSTADEN D’HIER À AUJOURD’HUI 
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA TRADITION
Depuis 160 ans, Huron Graffenstaden invente et réinvente la machine-outil 
par enlèvement de métal. 

Créateur, inventeur, précurseur, Huron Graffenstaden s’impose depuis plus d’un 
siècle comme un des leaders mondiaux dans l’univers de l’usinage des métaux 
et des composites.

Véritable pionnier, la société a su apporter à l’industrie des gains extraordinaires 
en matière de performance et de productivité. 

Implantée depuis toujours en Alsace, terre de tradition et d’excellence, Huron 
Graffenstaden continue d’écrire son histoire et d’insuffler un vent d’audace, 
d’innovation et de haute technologie dans l’industrie. 

L’AUDACE AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Conquérants et combatifs, nous sommes présents dans le monde entier : sur 
nos marchés historiques d’abord (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie), 
mais aussi partout où nous décelons des opportunités, au fil des années. 

Nous cultivons notre aptitude à grandir avec le développement industriel des 
pays, pour permettre la diversification de nos marchés et notre déploiement 
constant à l’international.

Oser se lancer à l’assaut d’un nouveau pays, découvrir et s’adapter à d’autres 
cultures, s’enrichir des savoir-faire et des exigences de nos clients : nous avons 
développé, et développons encore aujourd’hui, de solides capacités d’écoute 
et de compréhension pour un pragmatisme à toute épreuve, où que nous 
soyons.
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Naissance de la marque 
HURON et de notre logo 
à tête d’indien.
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Créateur de machines
depuis 1854
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Innovation

Robustesse
Création de la 1ère 
fraiseuse horizontale

Lancement de la  
1ère fraiseuse avec  
tête universelle  
5 axes, la tête “Huron”

Lancement du 1er  
centre d’Usinage 
à Grande Vitesse EX  
à montant mobile

Lancement de la  
1ère machine-outil 
à portique KX, 
3 axes

Lancement 
de la gamme 
Gantry KXG

Lancement de la 
gamme MX 5 axes,  
de grandes capacités 
d’usinage et 
de précision

Lancement de la  
1ère machine-outil 
5 axes, équipée 
de 2 axes rotatifs 
sur table
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L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS VALEURS…

... NOS CLIENTS AU CŒUR DE NOS ATTENTIONS 
Chez Huron Graffenstaden, nous sommes fiers de la qualité de nos machines, fiers de notre travail, fiers 
de ce que nous sommes capables de réaliser ensemble, main dans la main avec nos clients et partenaires. 
Nous nous efforçons chaque jour de donner le meilleur de nous-mêmes et de dépasser nos limites pour 
répondre à leurs exigences. Chaque contrainte est un défi. Chaque avancée est une victoire.

Le monde change. Les besoins de nos 
clients aussi. Nos machines s’adaptent 
à ces changements mais nos valeurs 
restent les mêmes, depuis 160 ans...

Dominique LUTZ, 
Directeur Commercial International

“

”

Créativité

Écoute

Passion

Créativité

ÉcoutePassion
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L’INTERNATIONAL AU QUOTIDIEN

LE MONDE, NOTRE MARCHÉ…  
LA PROXIMITÉ, NOTRE FORCE
A travers nos implantations dans le monde, en appui de nos 
équipes commerciales et d’interventions, nous nous entourons 
de partenaires près de chez vous, capables de vous conseiller, de 
vous accompagner et d’intervenir rapidement et efficacement.

Une logique de réseau basée sur l’expertise du terrain ainsi qu’un 
sens profond du service et des relations humaines viennent  
alimenter notre philosophie : être toujours meilleur pour  
toujours mieux vous satisfaire, dans un esprit de confiance et de 
convivialité.

Les langues, les distances et les fuseaux horaires ne 
sont pas des barrières. Chez Huron Graffenstaden, nous 
vivons le monde au quotidien.

Dominique LUTZ, Directeur Commercial International

“

”

LA PROXIMITÉ CULTURELLE
Mieux que personne, nos agents et partenaires locaux 
connaissent les problématiques et les caractéristiques de votre 
marché. Mieux que personne, ils entretiennent l’excellence de 
leurs compétences et leur connaissance de nos produits. 

Notre objectif : mettre à votre écoute le meilleur expert 
pour pouvoir dialoguer sans barrières.

LA PROXIMITÉ PHYSIQUE
Dans le monde entier, Huron Graffenstaden n’est jamais loin 
de vous. Organisés par zones géographiques, nous sommes 
capables d’intervenir physiquement chez vous, de manière 
rapide et efficace. 

Notre objectif : réagir pour optimiser la rentabilité de 
votre chaîne de production.

LA PROXIMITÉ TECHNIQUE
Chez Huron Graffenstaden, nous partageons nos valeurs et 
notre expertise technique avec vous, en instaurant sur la 
durée des relations approfondies de confiance et une solide 
collaboration. 

Notre objectif : construire de véritables partenariats, 
au-delà d’un rapport fournisseur/client.



La plus grande richesse d’Huron Graffenstaden, 
c’est le client. Chaque client est une nouvelle 
source de connaissance et d’inspiration. C’est 
lui qui fait progresser l’entreprise. 

Michel SAILLEY, Directeur Général Adjoint

“

”
LE DÉFI DE L’ADAPTABILITÉ
Forte de 160 années d’expertise humaine et technique, Huron Graffenstaden vous accompagne dans la 
définition, la conception, la fabrication et la mise en route de votre solution : une solution unique, née d’un 
dialogue permanent et de qualité, et basée sur des machines fiables et un suivi personnalisé.

Notre degré d’implication dépend de vos besoins et notre engagement reste entier, quelle que soit la prestation 
demandée.

Vous recherchez une machine standard ? 
Nous vous livrons votre machine, tout en garantissant la qualité HURON à l’état brut.

Vous avez besoin d’une machine dotée d’une configuration adaptée ? 
Sélectionnez dans notre catalogue les variantes et équipements qui sont nécessaires pour que votre machine 
soit en accord avec vos process de production.

Votre application demande une machine très spécifique ? 
Nous vous proposons un engineering complet en partant de votre cahier des charges.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT
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CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

Acheter une de nos machines 
est un investissement à long 
terme. Elles sont conçues pour 
pouvoir être adaptées dans 
le temps aux évolutions des 
besoins, aux évolutions des 
normes environnementales et 
techniques et aux évolutions 
technologiques.

Michel KIMENAU, Directeur Technique

“

”
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HURON, POUR ALLER PLUS LOIN
Dès la première heure de sa conception, le centre de fraisage est 
pensé pour usiner les pièces du client. 

Précision, robustesse et adaptabilité sont au cœur de la démarche 
créative. La prise en compte des spécificités demandées par le client 
fait partie intégrante du projet de développement.

L’exigence de nos clients 
est le moteur de notre 
ingéniosité et de notre 
créativité.

Michel SAILLEY,  
Directeur Général Adjoint

“

”



LA PERFORMANCE AU COEUR DES APPLICATIONSC’est un peu comme en F1 : nos spécialistes règlent 
la machine en fonction du pilote et de sa façon de 
conduire. Nos clients veulent arriver les premiers, 
nous écoutons leurs besoins et faisons en sorte 
d’optimiser la mécanique.

Pascal JUNG, Responsable Applications Clients

“

”
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HURON, POUR VOUS ACCOMPAGNER
La mission de nos spécialistes d’Applications est de sublimer les performances des centres de fraisage Huron. 

Leurs objectifs : valider la faisabilité de vos pièces, intégrer la machine dans un processus de production 
existant, accompagner et former vos collaborateurs et vous transmettre notre savoir-faire pour que vous 
puissiez tirer le maximum de votre investissement. 

Dans des configurations industrielles complexes, le service Applications est de plus en plus souvent amené 
à proposer une prestation complète « clé en main ». Programmes d’usinage, montages prise de pièces, 
outillage, formations, etc… : des prestations qui ont pour objectif clair de vous permettre de respecter les 
temps et la qualité de production exigés par votre propre client.



LE SENS DU SERVICE, APRÈS-VENTE

HURON, À VOS CÔTÉS
Un grain de sable dans votre chaine de production peut avoir des conséquences graves sur votre productivité. 

Notre service après-vente dispose de process d’interventions régis selon les principes de réactivité, fiabilité, 
proximité et confiance. En amont, en entretenant avec vous des relations étroites et régulières, nous pou-
vons même anticiper et éviter certains dysfonctionnements. 

Écoute, conseil, dialogue… notre Service Après-Vente se construit avec vous, au quotidien. 

Les relations humaines sont essentielles. Chacun de 
nos clients est un partenaire. Nous le constatons tous 
les jours : le dialogue, l’entraide, l’enthousiasme et 
la confiance permettent de résoudre les problèmes 
beaucoup plus vite. 

Vincent CORNIER, Responsable Service Après-Vente

“

”
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REGARDER L’AVENIR… POUR GARDER UNE LON GUEUR D’AVANCE

Dans un climat industriel parfois morose, Huron ne dévie pas de sa route ! 

Ses forces : des machines-outils fiables, précises et robustes équipées des dernières technologies, 
des clients fidèles, une expertise reconnue dans le monde entier, une excellente capacité de rebond, 
un esprit conquérant, des équipes enthousiastes, des marchés multiples et des soutiens financiers 
solides. 

Depuis toujours, l’histoire d’Huron Graffenstaden s’inscrit dans l’excellence et l’innovation. 

Depuis toujours, la marque Huron est synonyme de qualité et de robustesse.

Aujourd’hui, l’histoire se poursuit, avec vous, et l’avenir s’annonce très prometteur…

Bernard ECHEVARD, Directeur Général

“

”

UN NOUVEAU SITE DE 20 000 M2 
Des clients présents sur des secteurs de pointe, des technologies toujours plus 
complexes, des machines toujours plus imposantes. 
Afin d’être efficace et performant, Huron Graffenstaden pose la pierre 
d’une nouvelle ère ! Un nouveau site de production et des locaux plus 
spacieux offrent de nouvelles perspectives de développement pour  
permettre de relever de nouveaux défis technologiques.

NOTRE PLANÈTE, NOTRE MAISON
L’environnement est un sujet sensible dans l’industrie. Nous nous attachons à 
suivre les évolutions en matière de règlementations environnementales, de 
les intégrer à notre quotidien ainsi qu’à toutes nos démarches d’innovation 
et d’aller même au-delà quand cela est possible. Le coût énergétique d’une 
machine devient un critère essentiel dans la décision d’achat, c’est pourquoi 
l’éco-conception est plus que jamais au cœur de nos préoccupations.

HURON, UN DÉFI HUMAIN AVANT TOUT
Derrière chaque machine, de sa conception chez Huron à la mise en production 
chez le client, il y a des collaborateurs. Passion, expertise et transmission du 
savoir-faire sont les moteurs de notre culture d’entreprise.
Nous mettons un point d’honneur à poursuivre notre travail en restant fidèles 
aux valeurs qui nous ont hissés à ce très haut niveau d’excellence.
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FRANCE - HURON GRAFFENSTADEN SAS
156 Route de Lyon - 67400 ILLKIRCH STRASBOURG  

 +33 (0)3 88 67 52 52 -  +33 (0)3 88 67 69 00 -  info@huron.fr

www.huron.eu 

ALLEMAGNE - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

 +49 (0)7156 92836 12 -  +49 (0)7156 92836 50 -  verkauf@huron.de

www.huron.de 

CANADA - HURON CANADA
408 Isabey, St-Laurent - QUÉBEC H4T 1V3

 +1 514 44 84 873 -  +1 514 44 84 875 -  infocanada@huron.fr

www.huron.eu 

TURQUIE - HURON TURQUIE
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi - Pazar sok. Bareli ls merkezi No.2-4 Kat 2 - 34387 GAYRETTEPE/ISTANBUL

 +90 (212) 671 20 92 -  +90 (212) 252 51 75 -  info-turquie@huron.fr

www.huron.eu 


