
High Performance Fasteners
fabriqués par Johann Maier

SPATIAL   I   AERONAUTIQUE   I   SPORT AUTOMOBILE   I   EXPLORATION PETROLIERE   I   DEFENSE

Johann Maier GmbH & Co. KG
Schockenriedstraße 38  I  70565 Stuttgart  I  Germany
Telephone +49 (0) 711 / 7 80 50 - 0  I  Fax +49 (0) 711 / 7 80 50 - 50
e-mail: info@johann-maier.de  I  www.johann-maier.de



VISION, MISSION, PERFECTION
VOICI CE QUI NOUS MOTIVE

Chez Johann Maier nous travaillons continuellement pour atteindre les standards les 
plus élevés au niveau qualité, fiabilité et sécurité. Pour nous permettre d’atteindre ces 
objectifs nous avons créé une relation forte avec nos clients et nos fournisseurs. Il en 
résulte:

- une fiabilité des produits à toute épreuve et un respect absolu des délais de livraison
- une gestion stricte des risques pour garantir des process optimisés pour nos produits
- une communication et un support technique de proximité avec nos clients
- une approche responsable envers nos employés, partenaires et l’environnement  
 dans lequel nous vivons



HIGH PERFORMANCE FASTENERS
UN NIVEAU DE QUALITÉ EXCEPTIONNEL POUR UN 
NIVEAU DE SÉCURITÉ AU TOP

Nous respectons vos exigences à 100% et le prouvons chaque jour. La satisfaction 
de nos clients permet d’établir une relation de confiance qui est une des clés du 
succès. Chez Johann Maier nous sommes spécialisés dans les productions de petites 
et moyennes séries. La fabrication est intégralement réalisée dans nos locaux ce qui 
assure une qualité constante de nos réalisations. Nos produits se retrouvent dans 
l’espace, dans les avions ou sur la terre:
 
- International Space Station
- Satellites de communication ou de surveillance
- Lanceurs (Ariane, ATV, Vega…)
- Missiles
- Hélicoptères
- Avions et jets
- Boites de vitesse
- Moteurs



NOUS RESPECTONS LES NORMES LES PLUS STRICTES
ET NOUS SOMMES DES EXPERTS DANS LA GESTION DE 
PRODUITS COMPLEXES

BIEN AU DELA DES EXIGENCES
CAR IL N’Y A PAS DE LIMITE SUPÉRIEURE LORSQU’ON  
PARLE DE SÉCURITÉ

Nos éléments de fixation offrent des résistances de 900 à 2100 MPa. Ils sont fabriqués 
dans des alliages d’acier, de titane, de nickel ou de cobalt. La fabrication fait appel à  
des procédés complexes comme le forgeage à chaud, le roulage de filets ou des 
traitements thermiques spéciaux.
Nous avons une grande expérience en ce qui concerne les exigences les plus strictes 
applicables aux domaines de l’aéronautique et du spatial. N’hésitez pas à nous 
consulter pour tous vos besoins spécifiques, nous ferons tout notre possible pour 
répondre à vos attentes.

Même si leurs acronymes sont très courts, les normes européennes sont particulière-
ment importantes quand il s’agit de fiabilité et sécurité. Nous travaillons selon ces 
standards car nous cherchons constamment la perfection. Tous nos produits sont  
fabriqués suivant les normes DIN,LN,EN,ISO ou NFL. Nous contrôlons tous nos  
produits selon un cahier des charges stricte et avons mis en place un système qualité 
parfaitement adapté. Nous sommes qualifiés ISO 9001-2008 et EN 9100:2009. 
Ces deux normes constituent notre point de départ, nous pouvons bien évidemment 
aller au-delà si le besoin du client l’exige.



NOS PRODUITS SONT PEUT ETRE PETITS 
MAIS ILS SONT CRUCIAUX POUR VOTRE SUCCÈS

Nous savons que souvent les plus petites choses ont une importance vitale. 
Et nous savons également quand cela s’avère être le cas, dans l’espace, la 
Formule 1 ou dans les airs. Nos produits se doivent d’être parfaits à tout point de 
vue. Cette perfection nous la cultivons depuis près d’un siècle, jour après jour, 
pièce après pièce. Nous voulons que tout soit parfait car cette perfection est un 
gage de sécurité.
Pour y parvenir nous utilisons les meilleurs matériaux, les machines les plus 
performantes et mettons tout le savoir-faire de nos collaborateurs à contribution. 
C’est ainsi que nous assurons une qualité sans failles et une précision jusqu’au 
dernier micron.

PLUS QU’UNE PROFESSION, UNE VOCATION!
NOUS SOMMES TOUS D’ACCORD SUR CE POINT

Nous sommes heureux lorsque nous pouvons encourager ou féliciter nos  
collaborateurs. Nous cherchons constamment à éveiller leur intérêt pour les  
produits et à les motiver à optimiser leur travail. Il en résulte une implication  
de tous les instants et une fierté partagée lorsque le pilote passe la ligne 
d’arrive en tête ou lorsque qu’un satellite décolle avec succès!



SPORT AUTOMOBILE 24 HEURES À 934°C
24 HEURES À 290 KMH
24 HEURES AVANT:
COMMANDE PASSÉE CHEZ JOHANN MAIER.

Le monde du sport automobile est rapide, coloré et 
glamour. L’homme et la mécanique y sont fortement 
sollicités et souvent poussés à leurs limites les plus 
extrêmes. Seuls les meilleurs peuvent prétendre y 
participer. Johann Maier en fait partie grâce à ses 
produits performants et hautement fiables. Nous 
sommes un partenaire de choix pour un grand nombre 
d’équipes et d’écuries dans la monde du sport 
automobile (DTM, Le Mans, divers rallyes, 
Formule 1…). 



AVIATION IL Y A DES MOMENTS OU VOUS 
N’AVEZ PAS ENVIE DE PENSER A LA 
FIABILITE DES VIS

Des décollages et des atterrissages sur des terrains 
courts et non préparés, voici ce qui attend le 
nouveau Jet particulier de chez Pilatus. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir contribué au succès de 
ce projet innovant qui offre de nouvelles possibilités 
de déplacement. Nous sommes impatients d’explorer 
de nouveaux horizons dans le domaine de l’aviation et 
proposons nos fixations et vis ultra performantes à un 
grand nombre d’acteurs du marché.



SPATIAL VOTRE LIEU DE TRAVAIL: L’ESPACE
VOTRE DOMICILE: AU LOIN
VOTRE SECURITE: JOHANN MAIER

Nous travaillons dans le monde du spatial depuis la fin 
des années 80. Nous avons débuté avec la  fourniture 
de fixations en titane pour Ariane Launch Vehicules et 
pour l’ISS. Nos produits se retrouvent aujourd’hui sur la 
majorité des satellites militaires, civils ou scientifiques.



EXPLORATION PETROLIERE POUR DE L’OR LIQUIDE
LES FIXATIONS DE CHEZ JOHANN MAIER

Des investissements importants et des risques élevés, 
voici comment l’on peut résumer l’exploration pétrolière. 
Les produits technologiques tels que les fixations 
n’ont pas le droit de faillir car une fois le forage lancé, 
il ne doit plus s’arrêter. C’est pour cette raison que nos 
produits se retrouvent sur quasi toutes les plateformes 
du monde. Ces fixations sont fabriquées dans des 
matériaux hautement résistants et peu sensibles à la 
corrosion.



DEFENSE POUR DE LONGUES ROUTES
POUR UNE PAIX ETERNELLE
UNE SÉCURITÉ INTEMPORELLE DE CHEZ 
JOHANN MAIER

Les avions sont indispensables à notre mobilité, ils 
connectent le monde, facilitent la vie moderne et sont 
un soutien indispensable aux opérations militaires. 
L’avion est également le moyen de transport le plus 
sûr au monde, des statistiques prouvent que le plus 
dangereux dans tout le voyage est le chemin pour se 
rendre à l’aéroport! De plus de plus de personnes 
prennent l’avion ce qui augmente constamment le 
niveau de sécurité des équipements. 
Nous oeuvrons comme sous-traitant cible 
dans ce domaine  depuis un grand nombre 
d’années et sommes parfaitement en phase
 avec les exigences du marché. Nos fixations 
vous offrent de la sécurité, 
et ce depuis des 
années!




