
DECOUVREZ REYHER
Votre partenaire pour les éléments et la technique de fixation

Nous couvrons vos besoins en pièces C.
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Notre centrale de Hambourg – notre porte sur le monde

depuis 1887

 Notre histoire
1887  Ferdinand Reyher fonde une entreprise de négoce 

d’équipements maritimes, de quincaillerie et 
d’outils directement sur le port de Hambourg.

1901  Karl Tede et Otto Meyer reprennent l’entreprise 
et la renomme F. REYHER Nchfg [Successeurs].

1912  Premières activités à l’étranger en Finlande.

1949  REYHER se spécialise dans le commerce des 
éléments de fixation.

1959  L’entreprise quitte le port de Hambourg pour 
s’installer au siège actuel à Hambourg-Altona.

1987  REYHER fête son 100e anniversaire.

1993  REYHER est la première entreprise du secteur  
à obtenir la certification DIN ISO 9002.

2003  Construction d’un entrepôt à rayonnages en 
hauteur entièrement automatisé.

2005  Fondation de la société REYHER Asia-Pacific  
à Shanghai.

2007  REYHER lance une base de données en  
ligne des éléments standardisés avec une 
modélisation 2D et 3D.

2011  Inauguration d’un entrepôt de logistique 
supplémentaire disposant d’un centre de 
conférence.

2012  REYHER fête ses 125 ans.

2017  Inauguration d’un nouvel entrepôt à rayonnages 
en hauteur disposant de 40 000 emplacements 
pour palettes supplémentaires et d’une annexe 
pour la logistique et l’administration.

REYHER en 1950

Depuis des décennies, REYHER est synonyme 
d’un approvisionnement fiable en pièces C 
et de services axés sur les clients.
 
Aujourd’hui, nous sommes l’un de princi-
paux acteurs commerciaux des éléments et 
techniques de fixation en Europe et nous 
fournissons des clients de l’industrie et de la 
distribution dans le monde entier.  

Notre filiale F. REYHER Asia-Pacific Co,  
Ltd., implantée à Shanghai, est au service 
du marché asiatique.

Zone de préparation des commandes
Bacs

Entrepôt des commandes à expédier
120 000 bacs

Sortie de marchandises 3
(Kanban)

Conditionnement Centre de conférence

Sortie de marchandises 1
(Allemagne)
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  plus de 750 employés

   superficie totale de plus de 40 000 m2

  environ 340 millions d’euros de CA en 2019

  130 000 références en stock

  plus de 99 % des références disponibles 
chaque jour

 DIN EN ISO 9001

 VDA 6.2 (industrie automobile)

 DIN EN 9120 (aéronautique)

 DIN EN ISO 14001 (environnement)

 KTA 1401

 AEO F

REYHER en chiffres Les certificats REYHER

REYHER – plus de 130 ans d’expérience.

Sortie de 
marchandises 2
(Allemagne et 
international)

Entrepôt à rayonnages 
en hauteur
40 000 palettes

Zone préparation des 
commandes 

Palettes

Magasin préparation 
des commandes 

24 000 palettes

Entrée de 
marchandises

Service qualité Entrepôt à rayonnages
en hauteur
36 000 palettes

Bâtiment logistique et 
administratif 

8 étages

Poste de contrôle flux matières
Accueil +
Achats

Ventes
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Un large choix de produits

Plus qu’une simple 
liste de notre gamme 
de produits, notre 
catalogue contient des 
informations 
techniques précises 
pour vous faciliter la 
tâche au quotidien.

Notre stock comprend une vaste gamme de produits 
disponibles dans toutes les dimensions standard et surfaces 
conventionnelles. 
 
Les éléments de fixation standardisés sont une chose, mais il 
existe également un grand nombre de références non 
standardisées. Notre gamme est complétée par un large choix 
de techniques de fixation fournies par les fabricants de 
grandes marques connues. 
 
Sur les 130 000 références en stock, nous en proposons plus  
de 84 000 en catalogue. Les autres articles sont stockés pour la 
gestion exclusive des pièces C de nos clients.  
 
Vous avez besoin d’une pièce spéciale ou d’une pièce sur 
dessin ? Nous vous soutenons dans cette démarche et  
fournissons votre article conformément à vos attentes  
tant sur la forme, que le materiau et la surface.

Moyen de passer 
commande

F A S T E N E R S  A N D  F I X I N G  T E C H N O L O G Y  

THE CATALOGUE 
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Un large choix de produits

Nos appareils de contrôle voient ce qui échappe à l’oeil. Nous utilisons différentes méthodes comme, entre autre, la 
mesure optique, l’analyse spectrale, l’essai au brouillard salin.

130 000 références en stock.

La compétence selon REYHER

Nos clients peuvent toujours se fier à 
l’excellente qualité que nous livrons.

Nous utilisons des plans de contrôle 
individualisés et adaptés aux besoins de 
nos clients en plus des contrôles 
standard ou énoncés par les normes.
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Centre logistique automatisé

100 000 emplacements palettes



  

  

 

* Indication pour l’envoi par avion :
 dépend entre autre de la durée du 
 passage de la douane.

Asie: 2–3 jours*

Afrique: 3–5 jours*

États-Unis: 1–2 jours*

Allemagne : possible dans les 24 h

Europe: 24–48 h

En moyenne, nous devons gérer 
quotidiennement plus de 300 
tonnes de marchandises entrantes 
et tout autant de marchandises 
sortantes.

Nos entrepôts modernes disposent 
d’un total de 100 000 emplace-
ments pour palettes et 120 000 
emplacements pour les bacs.

Le taux quotidien de disponibilité 
de nos articles dépasse les 99 %.

Nous traitons en moyenne 23 000 
positions de commande par jour 
qui sont ensuite expédiées dans le 
monde entier grâce à notre 
système qui a fait ses preuves.

Vue sur la sortie de marchandises : le trieur automatisé permet une gestion efficace des 
commandes.
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Le taux quotidien de disponibilité de nos articles dépasse les 99 %. 

Une organisation parfaite :  
Les articles d’une commande parcourent de longues 
distances sur des convoyeurs entre leurs différents lieux 
de stockage et le bon poste d’emballage.

La compétence selon REYHER 



Compétence et consultation technique
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Dans le service REM - REYHER Engineering Management, 
des ingénieurs et de techniciens qualifiés se penchent 
sur toutes les questions liées aux éléments et tech-
niques de fixation. La formation en continue permet à 
l’équipe du REM d’actualiser ses connaissances.

Nous ne gardons pas ces connaissances pour nous. Nous 
conseillons nos clients individuellement ou les formons 
dans le cadre de séminaires. Nous aidons nos clients à 
standardiser leurs gammes d’articles et à les structurer 
de manière plus économique. Par ailleurs, nous partici-
pons activement à la création et la modification de 
normes en siégeant dans des comités techniques et de 
normalisation. Ainsi, notre soutien va bien au-delà du 
choix de la bonne vis.

RRP – REYHER Rapid Prototyping nous permet de 
proposer également un service d’impression 3D. Nous 
sommes ainsi en mesure de créer des prototypes des 
éléments de fixation ou des modèles fonctionnels des 
composants complets pour que nos clients puissent 
optimiser leurs composants en plastique ou en métal. 

Développons ensemble des solutions de fixation.
Nos ingénieurs et techniciens expérimentés vous conseillent.



La souplesse des systèmes 
d’approvisionnement Kanban
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Fiabilité maximale de l’approvisionnement 
et des processus grâce à la ROM.

REYHER propose depuis 1993 des systèmes de gestion 
des pièces C. En utilisant notre gestion des commandes 
ROM - REYHER Order Management nous garantissons à 
nos clients une sécurité maximale en matière 
d’approvisionnement et de processus. Modules 
combinables, technologie RFID, systèmes de code-
barres, étiquetage flexible et moyens de transmission 
des données mordernes forment une solution complète 
pour un approvisionnement en matériaux sans surprise. 
Nous sommes en mesure de répondre aux besoins indi  - 
viduels de nos clients d’une manière sûre, précise et 
flexible.

Kanban

Cycle ROM-Kanban
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De nombreuses solutions e-Business

L’EDI (échange de données informatisées) est la  
solution idéale pour l’échange régulier de données 
entre entreprises - rapide et à l’abri des erreurs  
de transmission.

Notre catalogue électronique peut être individualisé 
afin que les références articles REYHER soit importables 
dans presque tous les systèmes d’approvisionnement.

Le site en ligne pratique RIO - REYHER Internet Order 
permet de connaître directement et en temps réel la 
disponibilité et le prix des articles souhaités. Quelques 
clics suffissent ensuite pour passer commande.

RIO | SCAN CAD Code-barres RFID

 Site en ligne
RIO

Systèmes
ROM-Kanban 

Echange de données
informatisées

EDI

Catalogue
électronique

Système e-Procurement

OCI

CLIENTS

REYHER

Nous élaborons ensemble
votre procédure de commande idéale.

Solutions e-Business



Des solutions d’emballage sur mesure 
et adaptées à vos besoins.

Kits de montage

Emballages pour la distribution

Sets
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Services individuels de conditionnement

RKP - REYHER Kitting & Packaging répond à toutes les 
attentes de nos clients concernant le conditionnement 
pour l’industrie et la distribution.

Il peut s’agir aussi bien de concevoir des emballages et 
des étiquettes que de regrouper des articles dans des 
sets ou des kits de montage complexe, le cas échéant en 
respectant un ordre défini.

Nous livrons juste à temps sur les chantiers, les unités 
de production ou partout où des éléments et techniques 
de fixation sont nécessaires. SetsEmballages pour  

la distribution
Kits de montage



+49 40 85363-0 mail@reyher.de www.reyher.de

F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG

Haferweg 1

22769 Hambourg 

Allemagne

REYHER est partenaire de

✔ Engagement social

✔ Engagement en faveur de la formation professionnelle

Nous prenons nos responsabilités.
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