
La société Zimmer a été créée en 1963 à
Zimming (Moselle), petit village situé au
cœur de la région industrielle formée par
la Lorraine, la Sarre et le Luxembourg.

Elle a été fondée par Adrien Zimmer à
qui lui a succédé sa fille, Chantal
Zimmer, aujourd’hui présidente. Adrien
Zimmer reste présent et veille au respect
des valeurs qui ont contribué au succès de
son entreprise :

- respect des clients, des salariés, des
fournisseurs ;

- être toujours à la pointe du progrès.

Amoureux de la forêt et des outils,
Adrien Zimmer voulait, plus que faire du
commerce, rendre service aux profes-
sionnels forestiers : « Il faut être bien
équipé pour faire du bon travail ». C’est
l’idée qui a guidé sa carrière.

Il a vendu les premières tronçonneuses
manipulées par un homme. Il a vécu et a
activement participé au remplacement du
passe-partout et de la tronçonneuse à
deux hommes, ancêtre de la tronçonneu-
se que nous connaissons actuellement.

Il fut dès les débuts concessionnaire 

Mc CULLOCH, et importateur des
tronçonneuses STIHL.

D’abord régional, il s’est très vite étendu
sur le territoire français en tant qu’impor-
tateur de tronçonneuses DANARM et a
pris conscience que le complément indis-
pensable à son activité était le développe-
ment d’une gamme d’outillage et d’équi-
pement nécessaires à tous les métiers du
bois : de la plantation à la scierie.

Parallèlement, l’idée de vendre du petit
matériel par correspondance est née : il était
le premier, le pionnier, personne n’y avait
encore pensé ! C’était en 1965 ! 

D’année en année, le catalogue s’est
étoffé, la clientèle s’est développée, grâce
au climat de confiance indispensable à la
vente par correspondance que Adrien
Zimmer avait su créer.

Les successeurs, Chantal Zimmer et son
neveu Damien Metz, petit fils du fonda-
teur, s’emploient à cultiver ces valeurs
tout en restant attentifs aux évolutions du
travail en forêt et aux attentes des clients.

La société occupe aujourd’hui 10 sala-
riés, est reconnue pour son sérieux, la
diversité et la qualité de ses produits et
son dynamisme sur le marché.

Les dirigeants ainsi que toute l’équipe
de la Société Zimmer, passionnés par la
technique et la foresterie, continuent de
s’informer et de se former sur les évolu-
tions des métiers et des produits pour tou-
jours mieux servir leurs clients.
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ZZIIMMMMEERR,, 
pionnier de la vente par correspondance

La gruminette est un chariot de guidage de tron-
çonneuse permettant de scier du bois en long
sans aucune difficulté. Elle transforme n’importe
quelle tronçonneuse ordinaire en scierie portable,
capable de réaliser des planches, poutres et
madriers avec une qualité irréprochable.
Inventée par René GRIFFON vers 1965, c’est
aujourd’hui une exclusivité Zimmer.
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Cette évolution a été spectaculaire, des
ficelles de cubage, on est passé au pied-à-
coulisse pour aujourd’hui arriver au pied-
à-coulisse électronique, et ce n’est là
qu’un exemple. Dendromètre et relasco-
pe en sont d’autres.

L’entreprise fabrique également certains
produits très connus sur le marché
comme la GRUMINETTE, véritable
scierie portative, dont elle a racheté le
brevet il y a quelques années, ou encore
les indispensables mètres marqueurs.

En tant qu’amoureux de la nature, les
dirigeants Adrien, Chantal et Damien ont
également opéré, il y a une dizaine d’an-
nées, une diversification vers l’équipe-
ment pour les loisirs et notamment la
chasse – activité complémentaire –.
Aujourd’hui, parce qu’ils sont conscients
que les métiers et le respect de la nature
doivent se transmettre aux jeunes généra-
tions, ils ouvrent leur gamme aux juniors.
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Alphonse Bauchery com-
mença sa carrière comme
employé dans des serres de
production d’orchidées à
Paris. En 1904, il décida de
revenir dans sa région d’origi-
ne pour créer sa propre pépi-
nière. Uniquement spécialisée
dans la production de plants
forestiers jusqu’en 1950, l’en-
treprise s’est ensuite diversi-
fiée dans la production de
plantes de jardin et de jeunes
plants pour les haies boca-
gères. Les pépinières
Bauchery vendent actuelle-
ment environ 5 millions de
jeunes plants en racines nues

ZIMMER, Domaine de la Bruyère,
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BBAAUUCCHHEERRYY,,
des orchidées aux plants forestiers


