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Schöck fête ses 50 ans  
et inaugure un musée dédié à l’histoire du Groupe 

 
A l’occasion du 50ème anniversaire de sa création, Schöck a inauguré le 14 juin 
dernier le « Musée Schöck » destiné à mettre en avant un demi siècle d’innovations 
portées par le fondateur de l’entreprise, Eberhard Schöck. La cérémonie inaugurale 
organisée au siège de Baden-Baden a été l’occasion de revenir sur les grandes 
évolutions et innovations de l’entreprise. 
 
Schöck : 50 ans au service de la performance constructive  

« On ne doit pas rester sur ses acquis », cette devise d'Eberhard Schöck est la clé du 
succès de l’entreprise de construction qu'il a fondée il y a 50 ans entouré de quelques 
collaborateurs. Schöck Bauteile GmbH s’est transformée, d’une entreprise de construction 
générale à une entreprise innovante comptant plus de 500 
employés répartis dans 12 sites à travers le monde et 
affichant un chiffre d'affaires de 100 millions d'Euros.  

Le respect des normes en matière d'énergie et d'isolation 
acoustique, la réduction des émissions de CO2 et la 
construction de maisons passives jouent actuellement un 
rôle prédominant dans les activités et la croissance de 
Schöck.  

Engagé dans une démarche de progrès permanent, Schöck 
n’a cessé d’optimiser ses process et produits tout en 
s’adaptant aux différents modes constructifs à travers le 
monde. Aujourd’hui, Schöck est une société internationale 
développant des solutions d’isolation thermique, acoustique 
et de renforcement, et l’entreprise a à cœur de faire 
perdurer l’esprit d’innovation, de qualité et de service, 
insufflé par son fondateur. 

Communiqué de presse 

Eberhard Schöck présentant 
l’un des premiers rupteurs 

Isokorb® / Rutherma® 
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Un musée placé sous le signe de l’innovation 

L’objectif de ce musée, d’une superficie de 
120 m2, est de mettre en avant l’évolution de 
la société sous l’angle de l’innovation, de 
l’internationalisation tout en valorisant 
l’engagement social de l’entreprise à travers 
son modèle de management et notamment 
la création de la Fondation Schöck 
http://www.schoeck.fr/fr/entreprise 

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l'histoire 
passionnante et la philosophie de l'entreprise 
présentées à travers sept pôles thématiques 
multimédia. La visite de ces pôles permet 
une immersion unique dans l’univers d’Eberhard Schöck à travers des documents 
d’archive numérisés, des stations audio et vidéo, des maquettes et des objets historiques. 

Le Musée est ouvert au public sur rendez-vous. 

 

En France, Schöck est principalement connu pour sa gamme de rupteur de ponts 
thermiques Rutherma® qui, en 1983, révolutionna le monde du bâtiment et qui est 
aujourd’hui encore le produit phare de l’entreprise, reconnu comme le meilleur système 
disponible pour lutter contre les ponts thermiques. Présent en France depuis 1992, la 
filiale Schöck France a été créée en mars 2009 et l’ensemble des équipes travaillent dans 
l’objectif de faire profiter à l’ensemble de ses clients français de cet esprit d’innovation 
pionnier propre au groupe. 

 

 

 

A propos de Schöck  
Schöck Bauteile GmbH, fondée en 1962, qui développe, produit et commercialise des éléments 
innovants pour la construction en béton, en acier et en maçonnerie. Sous le slogan "solutions 
constructives innovantes", la société élabore en permanence des éléments de construction qui 
améliorent la qualité et simplifient les tâches. Dans ce contexte, Schöck se concentre sur des 
solutions physiques, structurelles et conceptuelles pour le bâtiment. 
La société emploie 500 personnes. Basée en Allemagne, la société Schöck est aussi implantée en 
Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne, en 
France, en Hongrie, au Canada et, depuis peu, aux Emirats Arabes Unis. Les activités 
d'exportation s'étendent, en outre, aux pays suivants : Danemark, Norvège, Suède, Finlande, 
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Hongrie, Irlande, Russie, Japon. 
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