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F.T.B. KREVET GMBH

PLUS DE 70 ANS DE COMPÉTENCES EN SOUDAGE

F.T.B. Krevet GmbH est une entreprise familiale de taille 

moyenne qui en est à sa troisième génération. Monsieur Bodo 

Krevet Sénior dirige actuellement le destin de l’entreprise avec 

son fils Ulrich Krevet, ingénieur européen diplômé spécialisé 

en soudage. Depuis près de 70 ans, nous sommes un parte-

naire compétent pour l'apport de solutions structurées dans 

la technique de soudage et de coupe. L’entreprise compte ac-

tuellement environ 40 collaborateurs chargés de distribuer une 

technologie de soudure innovante, de conseiller avec compé-

tence et fiabilité et de gérer le vaste secteur après-vente. En tant 

que grossiste spécialisé leader et performant, nous vendons les 

produits de fabricants de renom à de nombreux fabricants de 

véhicules, sous-traitants dans l’industrie automobile, et aux en-

treprises de construction d'acier et de machines, entre autres.

 

F.T.B. Krevet GmbH est une entreprise certifiée par la TÜV (as-

sociation d’inspection technique) de la Sarre selon la norme 

DIN ISO 9001:2008.



GCE - Ihr Partner in der Autogentechnik 
Autogenes Schweißen und Schneiden 

Zentrale Gaseversorgung 
Propangeräte 

1946 Création par Franz Theodor Bodo Krevet avec son épouse, Angela 

Krevet, née von Rauch, de l’entreprise F. T. B. Krevet. Lors de la deuxième 

guerre mondiale, les habitations furent bombardées en 1942 et 1944, les 

débuts de l'entreprise se firent donc au numéro 20 de la Brückenstraße à 

Fraulautern. Une Mercedes 170V 38 PS de 1938 qui avait, bien protégée, 

survécu à la guerre, a pu être investie comme unique capital dans la création 

de l’entreprise. L'entreprise était ainsi mobile. Le 1er janvier 1946, le fils, 

Bodo Krevet Jr. fut le premier apprenti engagé, âgé à l’époque de 16 ans et 

titulaire du permis de conduire. Après sa captivité, le fils Dietrich a été intégré 

dans l’entreprise en 1947 comme responsable technique des ventes. Les deux 

filles ont également participé à la construction. Au début, grâce au troc, des 

matériels et des outils ont pu être produits, par exemple lors de déplacements 

vers Hambourg et Lauenburg, pour la création de machines pour l'usine de 

cigarettes Jyldis qui a été payée par quelques milliers de cigarettes ou pour 

l’usine d'allumettes suédoises, payée avec des allumettes. Dans l'industrie 

de Fraulautern, des seaux et des casseroles ont été ainsi échangés contre des 

outils, là encore dans la région de la Ruhr. Nous livrions des tôles minces des 

entreprises Dillinger à la fabrique de machines de Wiesbaden, des radiateurs 

ont ainsi pu être produits et vendus comme des corps de chauffe électriques.

1945 Le 20 novembre 1945, Bodo Krevet a été chargé par la 

présidence du gouvernement de la Sarre, département Transports, de 

créer des pièces d’outillage et automobile pour l’industrie, l'artisanat, 

la construction et le commerce spécialisé.
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UN REGARD SUR NOTRE 

HISTOIRE



1950 Cette année là, le siège social et le lieu de résidence de Frau-

lautern a été établi à l'adresse existante encore aujourd’hui, Rodener 

Schanze. Des chiffres d'affaires conséquents ont pu être réalisés avec les 

machines de soudure et les électrodes en baguette ESAB fabriquées à Pa-

ris Gennevilliers et Göteborg. C’est la raison pour laquelle nous avons été 

invités par la Direction Générale à Göteborg pour la coupe du monde de 

football en Suède en 1958. À partir de 1950, 30 machines à souder sous 

flux de poudre (UP) ont été vendues, entre autres auprès de l’entreprise 

sidérurgique Dilliner pour le soudage de laminage de tôles ; auprès de 

Röchling Völklingen pour le soudage de galets, Arbed Burbach, aciérie St. 

Ingbert et auprès de Menesa Neukirchen pour le soudage de plusieurs mil-

liers de bouteilles de gaz, qui ne pouvaient être fabriquées, jusqu'à présent, 

qu'avec la soudure autogène. Par ailleurs, nous avons aussi, dans la même 

année, contacté le groupe suédois ESAB, fabricant d'appareils de soudage 

et d’électrodes de soudage. En 1904, l'ingénieur Oscar Kjellberg a décou-

vert l’électrode gainée en baguette, c’est pourquoi elle est encore connue 

jusqu’à aujourd’hui comme la célèbre électrode OK.

1959 Le 6 juillet 1959, le rattachement économique et politique 

de la Sarre à la République Fédérale Allemande ainsi que l'introduction 

du Deutsch Mark (DM) ont lieu. Avec le bilan d’ouverture en DM, Bodo 

Krevet Jr. reprend les parts de la GmbH et devient associé gérant, avec à 

cette époque 7 collaborateurs. À l'âge de 65 ans, le couple Krevet sénior 

a pris une retraite bien méritée après deux guerres perdues et deux infla-

tions. En décembre 1959, Bodo Krevet Sénior et Jr. fondent le Lions Club 

de Sarrelouis.

1960  Achat du terrain et du bâtiment « Rodener Schanze 1 » de 

l’héritage Baluscheck. Edith Krevet, interprète, épouse de 

Bodo Krevet Jr. le 20 août 1960

1961  Bodo Krevet Jr. fonde le négoce d’acier Dudweiler et dirige 

l’entreprise avec succès pendant 40 ans, jusqu’en 2001

1962  Construction d'un nouveau bureau et d'un nouveau dépôt

1968  Élargissement des composants disponibles

1975  Construction d’un nouveau dépôt de stockage, déjà 12 colla-

borateurs

1983  Mort du couple de jeunes mariés Bodo et Angela Krevet 

1986  Le responsable des ventes, Dieter Krevet, prend une retraite 

bien méritée

1992  Réaménagement de l'atelier

1996  Arrivée de l'ingénieur diplômé, Ulrich Krevet, ingénieur 

spécialisé en soudage, entre-temps 30 collaborateurs

2006 Travaux d'agrandissement

2007 Construction d’un nouveau dépôt central

2015  création de notre filiale Gesa Soudure Sàrl à St. Avold en 

France
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1947 Grâce à l'intégration de la région de la Sarre à la zone écono-

mique française le 19 novembre 1947, et au Franc, devise maintenant dis-

ponible, il a été possible pour l'industrie de la Sarre de livrer des produits 

vers l’Algérie, le Maroc et dans toutes les régions françaises. Notre client, 

Sawa-Harry, nous a donné un indice sur l'avenir de la technique de soudure 

en nous recommandant auprès du groupe CEM-Direction au Bourget avec un 

atelier à Lyon, fabrication de moteurs électriques et de mises en forme par 

soudure, ainsi qu’auprès de l’usine Etarc à Vierzon, pour les électrodes en 

baguette. CEM à Lyon nous a accepté en tant que revendeur et nous a ainsi 

fourni des mises en forme par soudure. Nous avons également pu acquérir 

des électrodes en baguette par l'intermédiaire de la filiale Etarc Vierzon.

1949 Nous avons reçu la première grosse livraison de 20 tonnes d’élec-

trodes en baguette sans garantie bancaire ; le paiement a été effectué trois 

mois plus tard avec la visite d’Etarc. Nous avons importé des machines à 

souder automatiques sous flux de poudre auprès de Brown-Boveri Suisse.

Dipl.Kfm. Helmut P.  Porn, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater  

Wir beraten Sie bei allen steuerlichen Fragestellungen, unterstützen Sie im Bereich des 
Rechnungswesens, bieten ergänzend betriebswirtschaftliche Beratungslösungen und 
übernehmen treuhänderische Tätigkeiten. Unsere langjährige Erfahrung wissen wir zu Ihrem 
Vorteil einzusetzen. 

Prälat-Subtil-Ring 3    66740 Saarlouis    06831/4502-0    www.whs-steuerberatung.de 

Dipl.Kfm. Helmut P. Porn 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Wir beraten Sie bei allen steuerlichen Frage- 
stellungen, unterstützen Sie im Bereich des 
Rechnungswesens, bieten ergänzend 
betriebswirtschaftliche Beratungslösungen  
und übernehmen treuhänderische Tätigkeiten. 
Unsere langjährige Erfahrung wissen wir zu  
Ihrem Vorteil einzusetzen.

Prälat-Subtil-Ring 3  •  66740 Saarlouis
Tel.:06831/4502-0  •  www.whs-steuerberatung.de

Dipl.Kfm. Helmut P.  Porn, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater  

Wir beraten Sie bei allen steuerlichen Fragestellungen, unterstützen Sie im Bereich des 
Rechnungswesens, bieten ergänzend betriebswirtschaftliche Beratungslösungen und 
übernehmen treuhänderische Tätigkeiten. Unsere langjährige Erfahrung wissen wir zu Ihrem 
Vorteil einzusetzen. 

Prälat-Subtil-Ring 3    66740 Saarlouis    06831/4502-0    www.whs-steuerberatung.de 
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PARTENAIRE COMMERCIAL 
HABILITÉ D’ESAB WELDING & CUTTING GMBH

Nous sommes l'un des plus importants distributeurs ESAB en Allemagne. 

En tant que partenaire commercial et SAV, nous travaillons depuis plus 

de 65 ans ensemble.

 

Esab est depuis plus de 100 ans une des entreprises majeures les plus 

innovantes dans la technique de soudure. Le GROUPE ESAB, actif dans 

le monde entier, offre toujours les technologies les plus modernes et 

innovantes, pour pouvoir offrir aux utilisateurs la meilleure efficacité lors 

des opérations de soudure et de coupe.

 

La palette de produits s’étend des apports de brasage de toute sorte, 

sous la forme d’électrodes en baguette, d’âme massive, de fil fourré non 

allié, moyennement ou fortement allié, de fil UP et de poudre, de ba-

guettes TIG et autogène...

 

jusqu’aux installations de soudage pour la soudure manuelle d’électro-

des, la soudure MIG-MAG, la soudure TIG, mais aussi l’automatisation 

pour les installations UP.
6

www.gewo-lermen.de

Tel.: 06873 9000-0 
eMail: info@gewo-lermen.de

Ind.geb. Münzbachtal · Im Rädchen 1 
66620 Nonnweiler-Otzenhausen

GEWO 
Gewindewalzwerkzeuge GmbH

Ihr kompetenter Partner für Standard- & Sonderanfertigungen
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De nombreux composants pour le soudage automatisé, avec des tables oscillo-bat-

tantes, avec également une fonction de levage, des dispositifs de support de rouleaux, 

des mats de soudure UP etc.

 

ESAB maîtrise bien entendu la coupe au plasma et à l’oxygaz, que ce soit sous la forme 

d’équipements de coupe manuelle ou automatisée sur les tables de cuisson...

 

ESAB propose, en plus, un vaste assortiment d'accessoires pour la technique de sou-

dage et des produits pour la sécurité au travail.

Hochdruck-Hydraulikwerkzeuge und -Lösungen

Weltweiter Marktführer bei Hydraulikwerkzeugen
Enerpac bietet Produkte mit kontrolliertem Krafteinsatz und Lösungen für die präzise 
Positionierung schwerer Lasten. Enerpac fertigt Produkte von den kleinsten Hydraulikzylindern 
bis zu kompletten, computerbetriebenen Hebe- und Positioniersystemen, um seinen Kunden 
innovative Lösungen zu liefern, die die Produktivität steigern, kostengünstig sind und die 
Durchführung der Arbeiten sicherer und einfacher machen.

ENERPAC GmbH
Willstätterstrasse 13
D-40549 Düsseldorf 

Germany 
Tel: +49 211 471 490
Fax: +49 211 471 49 28



VARIETE DE PRODUITS
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Notre programme de livraison vaste et varié est exclusi-

vement constitué de produits issus de fabricants renom-

més : Ainsi nous expédions des produits Esab, mais nous 

sommes aussi le partenaire STC de Lorch pour la Sarre 

et Pfalz Rhénanie ou encore le revendeur pour Enerpac. 

Les installations d’aspiration de Nederman ou Teka, des 

dispositifs de coupe au plasma d’Hypertherm ou le pro-

gramme complet à l'oxygaz de GCE Harris ou Messer 

Griesheim sont disponibles chez nous. Notre assorti-

ment vous offre tout simplement tout ce dont vous avez 

besoin pour souder :

Lorch Schweißtechnik GmbH · Im Anwänder 24-26 · D-71549 Auenwald · Tel.: +49 (0)7191/503-0 · Fax: +49 (0)7191/503-199 · info@lorch.eu · www.lorch.eu

Die Neue Lorch S-XT
MIG-/MAG Puls – Schweißen mit EXTRA viel Gefühl

Lorch STC-PARTNER SAARLAND/RHEINLAND-PFALZ
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CONSEILSCOMPÉTENTS
Le conseil en technique de soudage fait partie de nos principales presta-

tions de service, avec pour objectif l'optimisation des processus de sou-

dage. Grâce à l’utilisation des dernières technologies de soudage et de 

coupe, vous pouvez concevoir votre production ou vos utilisations de façon 

beaucoup plus moderne et efficace. Avec vous, nos collaborateurs expéri-

mentés identifient précisément l’équipement technique parfaitement adap-

té à votre utilisation. Grâce à nos robots de démonstration de soudage, 

nous pouvons volontiers vous présenter à tout moment les différents procé-

dés de soudage. En plus du simple conseil lors de la sélection des produits 

de soudage, nous planifions également des installations de soudage com-

plexes correspondant au plus près aux représentations particulières de nos 

clients. Intéressé ? L’équipe d’Ulrich Krevet, ingénieur diplômé et spécialisé 

en soudage, se tient à votre disposition pour la vente et le service extérieur 

en tant que partenaire fiable. Vous pouvez nous joindre au 06831/9837-0

LOUER PLUTÔT QU’ACHETER

Peu importe que vous vouliez répondre aux pics de capacité ou que vous 

ayez besoin de pièces de rechange de bonne qualité pour des réparations 

longues de votre installation de soudage : Dans notre parc de location, 

vous trouverez plus de 50 installations presque toujours immédiatement 

disponibles à louer pour différents procédés de soudage. Depuis le soudage 

MAG, MIG, manuel d’électrodes jusqu’à la coupe au plasma, le soudage de 

goujons ou soudage UP. Nous louons des systèmes refroidis au gaz ou à 

l’eau, compacts ou sous forme de valise de 150 à 600 ampères. Et bien 

entendu, vous pouvez aussi louer chez nous des accessoires de soudage, 

comme par ex. des installations d'aspiration mobiles, des installations 

de recuit ou également des variantes avec des tuyaux intermédiaires plus 

longs (jusqu'à 20 mètres). Intéressé ? Alors contactez les collaborateurs 

de notre service de location au numéro de téléphone 06831/9837--47 ou 

06831/9837-45.

Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 19
66740 Saarlouis
Tel. 06831 / 9 66 78-0
Fax 06831 / 9 66 78-20
E-Mail: info@omnisystem.de
www.omnisystem.de

Ihr starkes Team für qualifizierte Mitarbeiter

Omnisystem_AZ_SLS_186x55_4c_04_16.indd   1 07.04.16   12:16
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Die richtige Lösung 
sauber, effizient, flexibel

Mobile AbsaugungStationäre Absaugung

    Nürtinger Str. 50 Tel: 07024 86899 0     info@nederman.de
    73257 Köngen   Fax: 07024 86899 29

www.nederman.de

Aufrollsysteme

Nederman ist eines der weltweit führenden Unternehmen für die Lieferung von Produkten und 
Services im Bereich der Umwelttechnologie mit Schwerpunkt auf die industrielle Luftfiltration 
und Wiederaufbereitung. Unsere Produkte und Systeme tragen zur Reduzierung der Umweltbe-
lastung durch die Industrieproduktion bei, um sichere und saubere Arbeitsumgebungen zu schaf-
fen und die Produktionseffizienz zu steigern. 

Nederman GmbH 



Grâce à notre centre logistique moderne de près de 

3 800 m², nous pouvons répondre avec flexibilité et 

juste-à-temps aux demandes de nos clients. Un stoc-

kage structuré et notre propre flotte de transport as-

surent à tout instant un traitement optimal des com-

mandes et une livraison dans les temps. En tant que 

l’un des revendeurs en soudage majeur en Allemagne, 

nous tenons en stock dans notre dépôt plus de 200 

machines classiques de soudage dans le domaine du 

soudage électrique, MIG/MAG et TIG, de nombreuses 

installations d'aspiration mobiles et d'installations 

de coupe au plasma ainsi que près de 500 tonnes 

d’additifs de soudure, comme par ex. des fils de sou-

dage, des électrodes et de la poudre. Et nous avons 

gardé le meilleur pour la fin : un gigantesque dépôt 

de pièces de rechange et d’usure pour toutes/tous les 

installations/chalumeaux classiques de soudage ain-

si que des accessoires dans le domaine de la protec-

tion au travail, des agents de séparation et des abra-

sifs, de la technique hydraulique et bien plus encore.

Démonstration pratique
Sur une surface de près de 1 000m², vous pouvez de près constater par vous-même la qualité de nos nombreux produits de soudage. Ils sont à 
disposition, prêts à être branchés et peuvent démontrer les dernières technologies et montrer les produits les plus innovants non seulement par des 
conseils techniques, mais aussi par une véritable présentation. Un robot de soudage avec les tous nouveaux procédés de soudage est également 
prêt pour une présentation pratique.
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DÉPÔT DE STOCKAGE DES PIÈCES 

DE RECHANGE 

ASSORTI 

LARGEMENT
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Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter ?
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Notre programme de livraison
Notre éventail de produits est concrètement composé de :

>>  Appareils de soudage pour le soudage manuel d’électrodes,  

MIG/MAG et TIG

>>  Appareils de soudure à gaz protecteur, fils fourrés,  

fils UP et poudre

>>  Électrodes en baguette, baguettes WIG et à oxygaz

>>  Robots de soudage, cellules compactes

>>  Mâts de soudage UP et tracteurs

>>  Installations de soudage en résistance

>>  Installations de coupe de goujons

>>  Agents de séparation et abrasifs

>>  Outillages électroniques

>>  Produits pour la protection au travail

>>  Produits chimiques

>>  et beaucoup plus encore...



Absaugtechnik
 für jede Anwendung

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH . Industriestraße 13 . 46342 Velen
Tel. +49 (0) 28 63 92 82 - 0 . Fax +49 (0) 28 63 92 82 - 72 . info@teka.eu . www.teka.eu

 

W i r  b r i n g e n  L u f t  i n  B e w e g u n g

www.teka.eu

Notre programme de livraison
Notre éventail de produits est concrètement composé de :

>>  Appareils de soudage pour le soudage manuel d’électrodes,  

MIG/MAG et TIG

>>  Appareils de soudure à gaz protecteur, fils fourrés,  

fils UP et poudre

>>  Électrodes en baguette, baguettes WIG et à oxygaz

>>  Robots de soudage, cellules compactes

>>  Mâts de soudage UP et tracteurs

>>  Installations de soudage en résistance

>>  Installations de coupe de goujons

>>  Agents de séparation et abrasifs

>>  Outillages électroniques

>>  Produits pour la protection au travail

>>  Produits chimiques

>>  et beaucoup plus encore...
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 MAINTENANCE ET RÉPARATION 

QUALIFIÉES
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W E L D I N GS C H W E I S S E N W E L D I N GS C H W E I S S E N S C H W E I S S E N

DINSE G.m.b.H. • Tarpen 36 • 22419 Hamburg • Telefon: +49-(0)40 658 75-0 • Fax: -200 • info@dinse.eu • www.dinse.eu 

www.dinse.eu

MIG/
MAG LASER 

Perfekte Schweißsysteme 
aus einer Hand - für jede 

Herausforderung!

MIG/
MAG

Perfekte Schweißsysteme 
aus einer Hand - für jede 

Herausforderung!

LASER

Perfekte Schweißsysteme 
aus einer Hand - für jede 

Herausforderung!

WIG 

Anzeige_Krevet_Hochformat_2.indd   4 11.04.2016   12:58:28

Nos deux chefs électriciens et nos six techniciens SAV, qui sont continuel-

lement formés grâce à des formations intenses chez nos fournisseurs, ré-

parent de manière qualifiée les appareils de soudage, les chalumeaux de 

soudage, les systèmes à oxygaz, les installations de coupe au plasma, et 

les systèmes robotiques de toutes marques - en intégrant un examen de 

fonctions adapté après la réalisation des réparations. Nos techniciens SAV 

réalisent également des aménagements, des ajouts, des réévaluations à 

effectuer annuellement, des travaux de maintenance ou des examens se-

lon la règle de prévention des accidents (UVV). Et cela soit dans notre 

atelier professionnel ultramoderne et équipé des dernières installations 

de contrôle A3S soit en tant que prestation de service, directement chez 

vous sur place avec des installations mobiles A3S. Nous documentons et 

imprimons tous les résultats des examens grâce à un logiciel spécifique. 

Par ailleurs, des étiquettes correspondant aux examens seront apposées 

sur vos appareils et vous indiqueront quand aura lieu le prochain examen. 

Nous pouvons aussi gérer et coordonner ces rendez-vous dans le cadre de 

nos contrats de maintenance. Sur demande nous réalisons les examens 

de vos installations aussi le week-end afin que vous ne subissiez aucun 

incident d’exploitation. Nous réalisons aussi en plus d’autres opérations 

cycliques, comme par exemple un nettoyage trimestriel de vos installations 

de soudage. Intéressé ? Alors contactez les collaborateurs de notre atelier 

au numéro de téléphone 06831/9837--47 ou 06831/9837-45.



Rodener Schanze 1

66740 Sarrelouis

Téléphone : +49 6831 9837-0

Fax : +49 6831 9837-30

E-mail : info@ftb-krevet.de

Site internet : www.ftb-krevet.de

GESA SOUDURE Sarl

Z.I. ‐ Rue du Gros Hêtre  /  B.P. 50225

F-57506 Saint‐Avold Cedex

Téléphone   03 87 92 15 61

Fax  03 87 92 00 35

www.gesa-soudure.com

Vous trouverez ici notre 

site web mobile sous la 

forme du QR-Code pour 

votre Smartphone !

F.T.B. Krevet GmbH

F.T.B. KREVET GMBH AUJOURD'HUI
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