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PRODUITS EN BOIS DE 
HAUTE QUALITÉ POUR 

FENÊTRES, PORTES 
ET FAÇADES

Münchinger est un des leaders pour la fourniture de 
carrelets lamellés-collés pour les portes et les fenêtres, 

de murs rideaux, de bois massif de haute qualité de 
bois modifi é ainsi que des bois pour les jardins et les 

lames de terrasses.

Nous sommes un acteur reconnu sur le marché  international pour nos  
produits en bois de haute qualité et également un partenaire important dans 

l‘industrie des fenêtres, des portes et des façades. 
Dans notre usine moderne de transformation, nous produisons, de manière 

durable et responsable, des produits en bois de haute qualité 
« made in Germany ». Notre centre production à Leutershausen est certifi ée, 

conforme aux directives FSC®, ift* et PEFC™. Pour les essences de 
bois les plus importantes.

Nos services : grâce à notre entrepôt pour le débit sur liste nous pouvons 
répondre aux commandes spécifi ques de nos clients.



TECHNOLOGIE ULTRA- 
MODERNE POUR DES 

PRODUITS EN  
BOIS INNOVATEURS

Le nom Münchinger est synonyme de qualité et de service  
de tout premier ordre. Nos installations de production ultra- 

modernes permettent des cycles d‘exécution  
rapides, précision, efficacité et choix flexible en  

dimensions et essences de bois.

 Avec nos normes de production élevées et leaders, dans un grand nombre 
de cas, nous offrons non seulement une vaste gamme de produits et  

des solutions astucieuses, mais également un rapport qualité-prix optimal.

Nous recyclons à 100 % le bois brut et garantissons ainsi une exploitation 
durable de nos ressources. Notre entrepôt, pour le debit sur liste,  

vaste et moderne garantit une livraison juste en temps voulu  
des commandes passées.



DES ACTIONS DURA-
BLES ET EN TOUTE 

CONSCIENCE DE L‘EN-
VIRONNEMENT 

Chez Münchinger, nous prenons des décisions durables, 
même en vue d‘une génération d‘énergie innovatrice et 

favorable à l‘environnement. Grâce à des investissements 
dans de grandes installations photovoltaïques, nous 

utilisons le soleil comme source d’énergies renouvelables.

Une utilisation effi cace des ressources et un comportement conscient face 
à notre nature sont les piliers de notre commerce et de notre philosophie.

Dans notre usine de production à Leutershausen, nous recyclons à 
100 % le bois comme matière première – un circuit écologique, 

depuis la découpe du bois jusqu‘à l‘aboutage et au collage du bois, 
en passant par l‘optimisation.

Les produits en bois Münchinger proviennent d‘une sylviculture durable 
garantissant la protection des forêts, même pour les générations futures.



Nous sommes à
votre disposition
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BELGIQUE/PAYS-BAS/IRLANDE/ 
ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD

Michael Keppler

Tél. +49  7041 9515 65 
Fax +49 7041 81609 59 
Mob. +49 171 8058641

keppler@muenchinger-holz.de

BULGARIE

ALVI HOLZ Ltd. 
Georgi Dimitrov 
Lavski rid 14 str., bl.8, ap.40 
BG 1680 Sofia 

Mob. +359 8984 67906

alviholz@abv.bg

FRANCE/BELGIQUE

Dominique Aubry 
9 Rue de Provence 
F 78000 Versailles

Mob. +33 644 324568

aubry@muenchinger-holz.de

ITALIE

ESSEDI srl 
Jonathan Sadun 
Timber - Agency & Trading 
Via Della Robbia, 46 
I 50130 Firenze

Tél. +39 055 26397 77 
Fax +39 055 20011 61

sadun.jonathan@tiscali.it

AUTRICHE

Adolf Münchinger 
Hannes und Martina Schweiger 
Holz-Import-Export GmbH & Co. KG 
Loitzenberg 7 
A 4312 Ried/Riedmark

Tél. +43 7238 58 73 
Fax +43 7238 58 73 
Mob. +43 664 5346770

schweiger@muenchinger-holz.de

POLOGNE

Maciej Mazur 
woj. malopolskie 
PL 38-315 Uscie Gorlickie 285

Tél. +48 18 35168 67 
Mob. +48 730 995615

mazur@muenchinger-holz.de 
Skype: maciej121

Adolf Münchinger 
Holz-Import-Export GmbH & Co. KG 
Schlattstraße 19  

D 75443 Ötisheim

Tél. +49 7041 951 50 
Fax +49 7041 81609 30

info@muenchinger-holz.de

Münchinger Holz GmbH 
Gewerbepark Wiedersbach 1 
D 91578 Leutershausen

Tél. +49 9823 9294 30 
Fax +49 9823 89 59

ltshsn@muenchinger-holz.de

ALLEMAGNE

TCHEQUIE/SLOVAQUIE

Ing. LubosšHroch 
Kepákova 2868/11 
CZ 612 00 Brno

Mob. +420 603 475247

info@muenchinger.cz

RUSSIE/BIELORUSSIE 
UKRAINE

Dimitri Wilwer

Tél. +49 7041 9515 81 
Fax +49 7041 81609 30 
Mob. +49 176 20681879

wilwer@muenchinger-holz.de 
Skype: wilwer.muenchinger muenchinger-holz.de

Nous accordons depuis toujours 

une grande importance au contact 

personnel et aux circuits courts 

avec nos clients. N‘hésitez pas à 

nous contacter directement à tout 

moment en cas de besoin. Nous 

nous ferons un plaisir de vous aider.


