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Le fabricant de broyeurs salzbourgeois toujours en pleine expansion 

La société Aigner Stahlbau membre du groupe UNTHA 

 

Le fabricant international haut de gamme de techniques de broyage UNTHA shredding technology, basé 

à Kuchl près de Salzbourg, maintient le cap de son expansion. Grâce à la société Aigner Stahlbau 

Verkehrstechnik GmbH de Pöttelsdorf/Burgenland, la société peut compter sur un partenaire de 

confiance sur le marché de l'approvisionnement.  

 

Alois Kitzberger, CEO d'UNTHA shredding technology, se félicite de cette acquisition : « Notre croissance a été 

très forte ces dernières années et nous atteignons progressivement les limites de nos capacités sur notre site de 

Kuchl. En reprenant Aigner, nous avons le potentiel pour mener à bien nos projets de croissance, 

indépendamment des conditions locales ». Cependant, ce n'est là qu'un des aspects ayant conduit à la reprise 

de ce fournisseur de longue date. « Au cours des deux dernières années notamment, nous avons constaté à quel 

point il est essentiel pour le succès d'une entreprise de disposer d'une chaîne d'approvisionnement efficace. Bien 

avant la crise d’approvisionnement faisant suite à la pandémie de coronavirus, nous avions déjà entamé la 

délocalisation des composants stratégiques des principaux modules depuis les pays voisins vers l’Autriche. Cela 

explique en partie pourquoi UNTHA a bien surmonté la crise », déclare Alois Kitzberger. Les chiffres le confirment 

également : avec une hausse du chiffre d'affaires à près de 70 millions d'euros au cours du dernier exercice, 

UNTHA a pu enregistrer un nouveau record en cinquante ans d'existence.  

 

Une situation qui profite aux deux parties 

UNTHA et Aigner Stahlbau Verkehrstechnik entretiennent un partenariat depuis de nombreuses années. Mais, 

confronté au problème de ne trouver, au sein de la famille, aucun successeur pour la reprise de l’entreprise de 

construction métallique du Burgenland, Gérald Aigner, l’ancien propriétaire, s’est alors adressé à UNTHA pour 

leur soumettre une offre de reprise. Ce sont surtout des composants de machines de grand volume qui sont 

préfabriqués dans l'entreprise et expédiés à Kuchl pour le montage final. « Pour moi, le maintien et le 

développement de l'entreprise à Pöttelsdorf ont été essentiels lors de la décision de vente. Le partenariat existant 

depuis des années avec UNTHA répondait à 100 % à cette exigence, et, aujourd'hui, huit mois après la reprise, 

nous sommes convaincus d'avoir pris la bonne décision. On peut dire que c’est une situation, basée sur le 

consentement tacite, qui bénéficie réellement à chacun », déclare Gerald Aigner. 

 

Aigner Stahlbau Verkehrstechnik  

Fondée en 1990, l’entreprise emploie aujourd’hui 45 personnes et transforme environ 1 500 tonnes d’acier par 

an. Le site de Pöttelsdorf occupe une surface de 10 000 m² comprenant des ateliers de production récents de 

quelque 4 000 m² au total. En plus de la fabrication de pièces pour UNTHA, l'entreprise Aigner conserve ses 

domaines d'activité habituels et continue de fournir ses propres clients comme elle le fait depuis toujours.  
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UNTHA shredding technology 

50 ans de fiabilité dans la technologie de broyage 

UNTHA shredding technology développe et produit des systèmes de broyage sur mesure et fiables. Leur éventail 

d'applications s'étend de la récupération de matières valorisables destinées au recyclage, en passant par la valorisation de 

chutes de production et de bois de récupération, jusqu'au traitement des déchets devant servir de combustibles secondaires. 

L’entreprise apporte ainsi une contribution importante à la préservation des ressources naturelles, à la valorisation durable et 

à la réduction des déchets. 

Fondée en 1970, UNTHA a son siège social à Kuchl, près de Salzbourg. L’entreprise emploie quelque 300 collaborateurs 

qualifiés et est représentée par son réseau de distribution mondial dans plus de 40 pays sur tous les continents. UNTHA est 

l'un des fabricants majeurs d’une branche en pleine croissance et tournée vers l'avenir. 
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