
 

Le groupe TALIS cède Frischhut  

 

Le groupe TALIS a annoncé la cession de sa participation dans le groupe Frischhut. 

HEIDENHEIM, Allemagne, le 05 juillet 2022 – Le groupe TALIS a annoncé aujourd’hui qu'il a conclu 
un accord définitif avec Tiroler Rohre GmbH pour la vente de 100 % de ses parts dans le groupe 
Frischhut. 

L’ entreprise Frischhut était considéré non-essentielle dans le portefeuille des sociétés Talis. Cette 
cession marque donc une nouvelle étape dans la stratégie de TALIS visant à simplifier et réorienter 
ses activités dans des domaines clés et à améliorer la satisfaction des clients.  

 « Talis et nos propriétaires sont ravis d’avoir pu trouver un excellent nouveau propirétaire pour la 
société Frischhut et son personnel. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec eux au cours 
des prochains mois, notamment par la distribution d’un grand nombre de produits auprès des clients 
TALIS. Nous leur souhaitons beaucoup de succès », déclare Mark Hodgens, PDG du groupe TALIS 

 

TALIS est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de vannes, de poteaux d’incendie et d’autres 
solutions de pointe pour l’irrigation, la protection contre l’incendie, l’approvisionnement en eau 
potable et la gestion des eaux usées. Le groupe propose une très vaste gamme de produits et des 
solutions complètes pour tout le cycle de l’eau, aussi bien des poteaux d’incendie, des vannes 
papillons, des robinets-vannes à obturateur que des vannes annulaires. Notre expérience, notre 
technologie innovante, notre expertise globale et notre adaptation permanente à vos besoins 
spécifiques constituent la base du développement de solutions durables pour une gestion efficace de 
la ressource vitale qu’est « l’eau ». Fort de marques fortes implantées en Allemagne, en France, en 
Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas, en Russie, en Pologne, en Israël, en Chine, au Moyen-
Orient, en Inde et à Singapour, TALIS compte parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de vannes 
de pointe dans le domaine des vannes hydrauliques et des services tout au long du cycle de l’eau. 

 


