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Bienvenue

La disponibilité immédiate des pièces de rechange 
est la clé pour (re)démarrer votre ligne le plus 
rapidement possible. Notre équipe JO® veille à ce que les 
pièces de rechange soient expédiées rapidement et économique-
ment à tout moment, pour répondre à vos besoins.

L‘utilisation de matériaux de haut de gamme ainsi que 
la production à l’aide des dernières technologies garan-
tissent une fiabilité maximale. Grâce à une qualité 
élevée à des prix attractifs, nos produits 
JO® garantissent une satisfaction client constante.

Nous vous remercions de votre intérêt  
et nous souhaitons vous donner un  
premier aperçu de notre entreprise.
          Votre équipe JO®

w
w

w.oberrecht .de/ f r

https://www.oberrecht.de/fr/
mailto:export@oberrecht.de
https://www.oberrecht.de/fr/
https://www.oberrecht.de/fr/


Oberrecht GmbH               Téléphone +49 (0) 26 52 - 9 39 29 - 0               export@oberrecht.de

Chez JO®, nous sommes une entreprise familiale de 
taille moyenne (Oberrecht GmbH), qui fournit des pièces 
de rechange de qualité dans le monde entier depuis plus de 30 ans, 
principalement aux l’industries d‘embouteillage et d’emballage*.
*par ex. les industries des boissons, des aliments, des cosmétiques et du verre

En étroite collaboration avec vous, 
nos clients*, nous adaptons notre gamme de produits 
en permanence aux besoins du marché. *y compris sociétés 
d’embouteillage, constructeurs de machines et entreprises de services

Au cours des dernières décennies, nous nous sommes établis sur le marché 
européen et sur de nombreux sites de vente mondiaux en tant que partenaire 
puissant et fiable. En plus du site principal allemand, nous  
sommes représentés dans environ 30 autres pays.
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Le catalogue JO® – un ouvrage de référence, comme base fiable  
pour notre communication commune : 515 pages, environ 5.000 produits,  
250 nouveaux produits et extensions, de nombreuses informations 
d‘installation et d‘application approfondies ... et un dévouement à 100 %.

Les derniers produits JO® et les informations 
produites révisées sont toujours à jour 
sur  www.oberrecht.de/fr
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Catalogue en 
Téléchargement 
complet

vers les Pages produits

Télécharger les 
Chapitres produits
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En parlant de « contact » : nous sommes toujours heureux  
de vous fournir des conseils compétents !  
Contactez notre équipe JO® formée et  
multilingue en toute confiance.

Protection de L’Environnement & la Durabilité 
nous mettons en pratique depuis de nombreuses années. Bien sûr, nous 
ne sommes pas parfaits ici, mais nous nous efforçons d’en travailler en 
permanence et à tous les niveaux – une philosophie qui se 
reflète dans tous nos processus et notamment dans le 
contact avec nos clients.
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