L’entreprise
Année de création : 1884
Siège : Mayence (Allemagne)

Fabrication de composants en fibres optiques en verre pour la
transmission de lumière et d'image et des composants à LED

Effectif : 15.100 salariés
CA en 2017 : 2 G€
Volume export : 86% du CA

S

CHOTT est un groupe technologique international, spécialisé dans
le secteur du verre et de la vitrocéramique. L'entreprise est forte
de plus de 130 années d'un développement remarquable,
d'expertise des matériaux et des technologies, et propose une vaste
palette de produits de qualité supérieure et de solutions intelligentes.
SCHOTT est un partenaire innovant pour de nombreuses industries,
comme la domotique, l'industrie pharmaceutique, l'électronique,
l'optique, l'automobile et l'aviation.

Votre contact*
Maren Sowa-Gueuble
Responsable commerciale
SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
*La prise de RDV s’effectue directement
auprès de la CFACI

www.schott.com/lightingimaging

PRODUITS
 Guides de lumière et dispositifs de transmission à fibres optiques
en verre
 Sources de lumière
 Systèmes d’éclairage

Quelques exemples d’applications :
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle d'étincelles pour éviter les temps d'arrêt dans les
installations industrielles en raison d'explosions de feu
Mesure de température dans les moteurs d’avion ou d’automobile
Contrôle qualité en temps réel des produits d’impression
Exploitation et contrôle des installations à courant continu à haute
tension pour transférer de l'énergie sur de longues distances
Détection de substances dangereuses dans l'eau
Positionnement et Inspection de Wafer
Éclairage pour la vision industrielle

Développement sur le marché français
L’entreprise SCHOTT AG recherche des distributeurs vendant déjà
des capteurs, des instruments de mesure et ou des spectres dans
les secteurs tels que la métrologie, la construction de machines,
l’industrie, l’analyse et les instituts de recherche et universités.

✓

Un savoir-faire important dans le
domaine des fibres optiques en verre et
composants en fibres optiques

✓

Made in Germany

✓

Solutions adaptées aux besoins du client

✓

Equipe de vente locale

SCHOTT expose aux salons
Optatec, Analytika, Control,
EPHJ, Enova

