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La qualité des produits
AMR va vous scier !
AMR est une société fran-

çaise fabriquant, dans son
usine alsacienne d'Elsen-
heim, des outils performants
et innovants pour tous les
métiers du bois, de Quadro-
mat, la star des scies semi-
automatiques, et Solomat,
scie circulaire, aux fendeuses
de 28 tonnes (il s'agit de sa
puissance, pas de son poids
!) ou de 12 ou 16 tonnes, mo-
biles sur essieu. L'histoire du
site de la société vaut le dé-
tour : érigé à la fin du XIX0

siècle par une société alle-
mande (l'Alsace était alle-
mande à l'époque) pour fa-
briquer des cigares, il devint
en 1950 un établissement de
tissage et en 1956 une fa-
brique d'engins agricoles
"Heywang". En 1984 Hey-
wang se retire et des salariés
reprennent les lieux pour,
sous le nom de "Ateliers Mé-
caniques du Ried" fabiquer
des treuils forestiers et fen-

deuses de bûches. En 2005
M. Heissler reprend l'entre-
prise et la nomme AMR,
consacrant tout son savoir-
faire au développement de
machines pour la produc-
tion de bois de chauffage.
Aujourd'hui AMR est un des
cinq premiers fabricants eu-
ropéens de fendeuses de
bûches : 4500 par an, à 45 %
exportées en Europe. Ven-
dredi 22 mai, de 9 h 30 à 16
h, AMR présentera en dé-
monstration ses produits
phares. Rafraîchissements et
déjeuner offert (à l'Alsa-
cienne) permettront la ren-
contre des clients et des ven-
deurs en toute décontrac-
tion. Inscription souhaitée
(non obligatoire, mais il faut
bien prévoir pour le déjeu-
ner) avant le 18 mai sur
www.a-m-r.fr. Lieu : dépôt
NR Distribution - Secteur
Sud - Impasse Occitanie - à
Verfeil


