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FONDATION
1969 en tant que ﬁliale de Getzner,
Mutter & Cie.
COLLABORATEURS
490
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
2016: 80,4 millions d’euros
2017: 95,2 millions d’euros
2018: 100,3 millions d’euros
PART DES EXPORTATIONS
93 %
DIRECTEUR GENERAL
Jürgen Rainalter, ingénieur

epuis 50 ans, nous développons et fabriquons des produits et systèmes ultra élastiques
pour une isolation efﬁcace des
vibrations. Ils aident à réduire efﬁcacement les secousses et le bruit
et fournissent ainsi une contribution précieuse à nos clients et à
l’environnement.
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Nous travaillons en partenariat et
avec passion pour des résultats
qui réjouissent nos clients, leur
assurent sécurité et les font avancer sur le plan économique et
technologique.
Notre compétence clé
Isolation des vibrations dans le
secteur ferroviaire, le bâtiment et
l’industrie.
Nous sommes présents dans le
monde entier
Outre notre siège principal à Bürs
(AT), nous avons nos propres
succursales à Berlin (DE), Munich
(DE), Stuttgart (DE), Lyon (FR),
Amman (JO), Tokyo (JP),
Pune (IN), Pékin (CN),

Kunshan (CN), Charlotte (US) et
Decatur (US). De plus, nous
disposons d’un réseau international de distributeurs dans 40 pays
au total.
Unsere Werkstoffe
Élastomères expansés en polyuréthane sous forme de tapis et
pièces façonnées à une ou plusieurs couches.
Marques déposées
Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®
et Isotop®
Avantages de nos produits et
solutions
– Protection efﬁcace de l’environnement et des infrastructures
contre les secousses et le bruit
– Sécurité en termes d’investissement et d’application grâce à
de nombreuses années d’expérience et de savoir-faire
– Réduction du coût du cycle de
vie de lignes ferroviaires et
d’infrastructures techniques
– Longue durée de vie de nos
produits éprouvée

www.getzner.com
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FOUNDED
1969 as a subsidiary of Getzner,
Mutter & Cie.
EMPLOYEES
490
ANNUAL TURNOVER
2016: EUR 80.4 million
2017: EUR 95.2 million
2019: EUR 100,3 million
RATIO OF EXPORT
93 %
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Ing. Jürgen Rainalter

or 50 years we have been
developing and manufacturing highly elastic products and
systems for efﬁcient vibration
isolation. Our solutions help to
reduce vibrations and noise effectively, thereby making a valuable
contribution to the environment
and beneﬁtting our customers.
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We operate as partners and with
passion to achieve results that
delight our customers, provide
them with security and advance
them in a commercial and technological sense.
Our core expertise
Vibration isolation in the railway,
construction and industry sectors.

Our materials
Foamed polyurethane elastomers
in the form of single-layer and
multiple-layer mats and moulded
parts.
Registered trademarks
Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®
and Isotop®
The beneﬁts of our products
and solutions
– Effective protection of machinery and the environment
against vibrations and noise
– Investment and application
security from years of experience and know-how
– Lower life cycle costs for railway
lines and technical equipment
– Proven long service life
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We are represented across
the globe
Alongside our head ofﬁce in
Bürs (AT) we have subsidiaries
in Berlin (DE), Munich (DE),
Stuttgart (DE), Lyon (FR),
Amman (JO), Tokyo (JP), Pune

(IN), Beijing (CN), Kunshan (CN),
Charlotte (US) and Decatur (US).
We have also established an
international network of sales
partners in a total of 40 countries.
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