NOTRE EXPERTISE,
LA MAÎTRISE DE L’ACIER.

Guewenheim, le 08 Février 2016
Créée en 1930 à Guewenheim en Alsace (68), la société MUNCH SA s’appuye sur
une longue tradition et expérience dans le domaine de la construction métallique.
Forte d’innombrables réalisations et de centaines de clients satisfaits, la société
intègre aujourd’hui le groupe GUTZWILLER* et change de nom en devenant Munch
Metal Industry Sàrl.

MUNCH SA intègre
le groupe familial
GUTZWILLER GROUP
et devient
MUNCH METAL
INDUSTRY Sàrl

C’est dans la continuité, tout en insufflant une dynamique nouvelle, que la société et
ses collaborateurs vous proposent leurs savoir-faire pour bâtir, agrandir ou rénover
vos projets partout en France, tant dans les domaines public, industriel, chimique
et para-chimique, que dans la logistique et l’agricole, mais aussi pour concevoir,
développer et fabriquer des sous-ensembles mécano-soudés dans une activité de
sous-traitance industrielle.
C’est aussi pour nous l’occasion de vous assurer de notre engagement à vos côtés
pour votre satisfaction : depuis l’étude de votre besoin et la conception de votre
projet, jusqu’à l’exécution dans nos ateliers et la mise en oeuvre sur site, nos équipes
sont à l’écoute de vos besoins et exigences dans un souci de qualité et de service.
Nous vous remercions pour votre confiance et ouvrons à vos côtés un nouveau
chapitre dans l’histoire presque centenaire de la société, en ayant à cœur de vous
accompagner dans la réussite de vos projets, tout en relevant de nouveaux défis.

Boris WILLME

Dir. Munch Metal Industry

Didier GUTZWILLER

Dir. Général Gutzwiller Group

* Gutzwiller Group
est un groupe possédant
une solide expérience
dans les domaines industriels
et du machinisme agricole.

ENSEMBLE, NOUS BÂTISSONS
VOTRE AVENIR.
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Constructions
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Chaudronnerie,
métallerie & tôlerie

Réalisations
Montages
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Ponts & passerelles
métalliques
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Certifications :
• MASE
• QUALIBAT
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Munch Metal Industry Sàrl
7 rue Kattenbach
F-68116 GUEWENHEIM
Tél. 03 89 38 51 00
Fax : 03 89 82 88 89
Email : mmi@gutzwiller-group.com
www.munch-metal-industry.com

Munch Metal Industry,
une société du groupe
Gutzwiller
www. gutzwiller-group.com

