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                                   JOURNEE TECHNIQUE 

 

                     Visite de l’usine HERRENKNECHT  
                             à Schwanau (Allemagne)  

 
 

Mercredi 20 avril 2016 
 
L’AFTES organise, le mercredi 20 avril 2016, la visite de l’usine Herrenknecht à Schwanau (Allemagne).  

Leader mondial de la fabrication des gros tunneliers, cette entreprise, fondée par Martin Herrenknecht en 1975,  compte 5100 employés dans 

son usine et dans ses filiales internationales. 2850 réalisations effectuées avec des machines de 0.10 m à 19 m de diamètre pour tunnels, forages, 

puits, tous travaux du sous-sol dans le monde entier.  

 

 
                                             

Le programme envisagé est le suivant : 

 

10h00 à 10h15 : accueil à l’usine, Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, 77963 Schwanau. 

10h15 à 10h30 : présentation de la société  

10h30 à 11h00 : présentation de la fabrication des machines 

11h15 à 13h00 : visite de l’usine 

13h00 à 14h45 : départ en autocar pour le déjeuner 

  

La journée est limitée à 25 visiteurs par ordre d’inscription. 

 

Lors de votre inscription (voir bulletin joint) vous devrez impérativement préciser votre moyen de transport, soit individuel avec arrivée directe à 

l’usine, soit à partir de Paris-Est par le train de 6h55, arrivée à Strasbourg à 9h14 ou rejoindre le groupe en gare de Strasbourg à 9h15. La société 

Herrenknecht mettra à disposition un autocar en gare de Strasbourg avec départ à 9h20 pour rejoindre l’usine de Schwanau. Retour assuré à la 

gare de Strasbourg vers 15h30. (Train de 15h46 vers Paris-Est arrivée à 18h07). 

 

Philippe Millard 01 34 10 23 66 ou 06 64 53 04 64 ou philippe.millard@free.fr  

 

Réservation obligatoire avant le 13 avril 2016 en retournant la fiche ci-jointe à :  

AFTES, Sakina Mohamed, 15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 

sakina.mohamed@aftes.fr - Tél : 01 44 58 27 43  

 


