
BOOSTEZ 
VOTRE  
BUSINESS



REJOIGNEZ  
LE RÉSEAU

Hardox Wearparts est un fournisseur mondial de pièces d'usure et de 
services avec plus de 300 centres Hardox Wearparts dans plus de 80 pays. 
Souhaiteriez-vous intégrer ce réseau en pleine expansion et tirer parti  
d'une marque majeure de l'industrie ? 

SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ

Envisagez de créer votre propre centre Hardox Wearparts. Il n’y a pas de 
droits de franchise, juste une opportunité de booster votre activité. Les 
centres Hardox Wearparts améliorent régulièrement leur business, plus 
rapidement que le marché général.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR RÉUSSIR

En tant que membre Hardox Wearparts, vous avez accès aux produits 
haut de gamme en matière  d’applications d’usure et de structure, de 
support technique et de formation, d’assistance marketing, ainsi qu’aux 
connaissances approfondies du fait d’appartenir à un réseau global de 
centres de services d’usure.

Améliorez votre activité grâce au  
support d’une marque éprouvée



RÉSISTANCE À L’USURE EXTRÊME, UNE FONDATION POUR LA CROISSANCE

La rapide croissance au niveau mondial de Hardox Wearparts est un succès 
inégalé dans le marché de l’acier. Les premiers centres furent ouverts en l’an 
2000 en Europe. Comme son nom l’indique, lors de la création de la marque 
Hardox Wearparts, elle était étroitement liée à la plaque d’usure Hardox, 
leader de l’industrie. Grâce à une forte collaboration entre Hardox et ses 
clients, de plus en plus d’applications furent développées pour Hardox grâce 
à sa résistance à l’usure extrême. Aujourd’hui, la plaque d’usure Hardox est 
complémentée d’autres gammes d’acier comme les tôles rechargées 
Duroxite, l’acier haute performance Strenx et l’acier d’usinage et d’outillage 
Toolox. Hardox Wearparts est un vrai point de rencontre pour les produits  
et services d’usure.
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NOUS CONTRIBUONS  
À VOTRE RÉUSSITE

Etre un centre Hardox Wearparts  vous donne accès à des matériaux d’usure 
et à un support de classe mondiale. La plaque d’usure Hardox de grande 
renommée et d’autres matériaux de qualité supérieure forment la base 
d’une vaste gamme de produits extrêmement résistants à l’usure.

DES RESSOURCES VARIÉES

Vous aurez également accès à différentes ressources, telles qu’une 
formation adaptée,  de nouvelles technologies de production, une expertise 
des problèmes d’usure, et des connaissances de base partagées entre 
SSAB et les centres Hardox Wearparts autour du monde. Nous contribuons 
aussi à vos activités marketing avec des brochures, des publicités, une 
communication électronique et des matériaux de démonstration.

BÉNÉFICES

• Concept éprouvé
• Des produits haut de gamme
• Des marques très fortes
• Un support marketing et des 

matériaux en point de vente
• Formation et support  

technique
• Administration simple et  

approvisionnement efficace
• Réseau mondial

Avec des matériaux d’usure et une expertise  
de classe mondiale



NOUS CONTRIBUONS  
À VOTRE RÉUSSITE Rejoignez le réseau à  

la croissance la plus 
rapide pour les produits 
et services  d’usure

”Travailler avec Hardox 
Wearparts nous aide 
à forger de nouveaux 
marchés”
Jean-Pierre Labat, SRE S.A.S., France,  
Hardox Wearparts Fléville-devant-Nancy

“Un besoin en support 
technique limité”
Dave Coulson, Cd’A Metals, US,  
Hardox Wearparts Spokane

Nous vous donnons  
accès à des pièces 
d’usure et du support 
de classe mondiale



AVEZ-VOUS CE 
QU’IL FAUT? 

Les clients des centres Hardox Wearparts devraient toujours avoir des produits 
et services supérieurs. De la performance de vos pièces d’usure à l’attitude des 
employés que les clients rencontrent dans leurs centres ou sur site.

PARTAGER DES VALEURS COMMUNES

Hardox Wearparts est le leader mondial des solutions de problèmes liés à 
l’usure, une position gagnée grâce au travail acharné de personnes dévouées 
fournissant d’excellents produits et services. Pour supporter notre croissance 
continue, nous avons besoin de toujours plus de collaborateurs à forte volonté 
qui partagent nos valeurs.

Si vous avez l’envie et les ressources de fournir d’excellentes solutions aux 
problèmes d’usure, vous possédez les qualifications que nous cherchons. Le 
potentiel de croissance de votre activité est conséquent si vous avez l’envie 
de travailler dur et de concentrer vos efforts sur les défis que représente la 
direction d’un centre Hardox Wearparts.

La dévotion sera récompensée

VALEURS

Les valeurs de Hardox  
Wearparts guident notre  
performance d’entreprise.
• Se concentrer sur l’entreprise 

du client
• Prendre nos responsabilités
• Surpasser les attentes 

ATTENTES

• Promouvoir l’enseigne  
Hardox Wearparts

• Se concentrer sur les produits 
et services Hardox Wearparts

• Etre présent sur le marché
• Construire un esprit de  

famille au sein de l’entreprise
• Construire activement des 

réseaux avec d’autres  
centres Hardox Wearparts  
et dans d’autres forums 
pertinents



Prêt à booster votre business?
Posez dès à présent votre candidature pour 
rejoindre Hardox Wearparts. 
Commencez par soumettre votre candidature sur hardoxwearparts.com/join. Cela n’engage ni votre 
entreprise ni  Hardox Wearparts d’aucune manière que ce soit. Il s’agit simplement d’une première étape  
d’un procédé permettant d’analyser si ce partenariat pourrait s’avérer bénéfique pour nos deux entreprises.

Nous étudierons votre demande et reviendrons ensuite vers vous.



Find a center near you at  
hardoxwearparts.com/contact

+46 243 712 00

info@hardoxwearparts.com

hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts est le premier fournisseur mondial de pièces d'usure et  
de services d’usure. Avec plus de 400 centres Hardox Wearparts dans plus  
de 80 pays, il y a toujours un centre Hardox Wearparts près de chez vous.  
Hardox Wearparts est une filiale de SSAB.

Hardox Wearparts®, SE-613 80 Oxelösund, Sweden


