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Le groupe Holtzinger est 
né d’une volonté de réunir 
sous une identité forte six 
entreprises qui conservent 
toutefois leurs identités et 
activités propres et qui sont 
toutes spécialisées dans les 
métiers de la nature et du 
paysage. 
Trois d’entre elles, Holt-
zinger, Schott Élagage, et 
A.R.F. sont spécialisées dans 
l’élagage/abattage. 
Linden France est spécialisé 
en élagage/abattage et trai-
tement phytosanitaire. 
J.E.S est une entreprise du 
service à la personne pro-
posant l’entretien d’espaces 
verts et la Sàrl Paysage 
Welsch est experte dans la 
création de jardins et es-
paces paysagers.

Grâce à plus de 100 véhi-

cules et engins de chantiers 
(Tree-trimmer, pelle/séca-
teur mécanique, broyeurs 
petite et grande capaci-
té, camions, grumiers, na-
celles, camionnettes, véhi-
cules légers etc.) et près de 
90 personnes qualifiées ré-
parties sur 4 sites dont 3 en 
Alsace/Lorraine et une dans 
l’Aude, le groupe Holtzinger 
est le leader de l’élagage - 
abattage dans le grand Est 
de la France et développe sa 
présence dans le Sud Ouest 
notamment sur les chantiers 
d’abattage du Canal du Midi 
et par la reprise de l’entre-
prise ARF à Lézignan-Cor-
bières.

L’objectif premier de notre 
groupe est de répondre avec 
efficacité aux exigences de 
grands donneurs d’ordres 

(SANEF, ERDF, VNF etc.) 
ainsi que de grandes entre-
prises et collectivités terri-
toriales grâce à notre capa-
cité à gérer leurs chantiers 
de manière globale quelles 
que soient les demandes et 
leurs contraintes. A ce titre 
nous pouvons intervenir en 
milieu urbain, périurbain, 
le long des routes et auto-
routes, aux abords de lignes 
électriques et le long des 
voies d’eau et voies ferrées. 
Nous continuons cependant 
à intervenir auprès des par-
ticuliers en élagage - abat-
tage mais aussi en création 
d’espaces paysagers et en-
tretien d’espaces verts.

Le groupe Holtzinger : 
des hommes et du matériel 
au service de l’entretien du 
patrimoine arboré.

Le groupe Holtzinger : Qui sommes-nous?

Depuis longtemps je souhaitais créer un magazine dédié à informer nos clients et partenaires de l’actualité des entreprises 
du groupe Holtzinger. J’ai le plaisir de vous présenter le 1er numéro du trimestriel «Groupe Holtzinger Le Mag». Dans ces 
pages, au fil des saisons, vous retrouverez toute l’actualité de nos entreprises, des reportages sur nos activités et nos  
métiers, des documentaires sur nos machines spécifiques, les nouveautés, les rendez-vous. Pour ce 1er numéro, nous 
avons choisi entre autre de présenter notre groupe, de vous parler d’ARF, une société du sud de la France qui vient de nous 
rejoindre, et, en double-page centrale, de vous informer sur notre dernière acquisition : le Tree-Trimmer. 
Découvrez dès à présent nos savoir-faire dont la richesse se trouve dans l’équilibre entre tradition et innovation.

Philippe Holtzinger
Président du Groupe Holtzinger

Edito

Site du groupe Holtzinger (Phalsbourg)



La société ARF (Aménage-
ments Ruraux et Forestiers) 
basée à Lézignan-Corbières 
dans l’Aude (11) a rejoint le 
groupe Holtzinger au début 
de l’année 2014. Depuis sa 
création en 1992, ARF, qui 
emploie près de 30 per-
sonnes, s’est illustrée dans 
l’Aude et ses départements 
limitrophes en débrous-
saillant plus de 2000 ha de 
friches en bord de route, 
en entretenant plusieurs 
centaines de kilomètres 
de rivières, maîtrisant la 
végétation sous plusieurs 
milliers de km de lignes 
électriques. ARF a élagué 
plus de 30000 arbres d’ali-
gnements (bord de route, 
Canal du Midi) et conçu ou 
entretenu de 200 à 300 km 
de sentiers de randonnée. 

La présence récurrente de 
notre groupe sur le marché 
d’abattage des platanes 
du Canal du Midi nous a 
conduit à rechercher une 
base locale solide et recon-
nue qui partage nos valeurs 
économiques et humaines, 
notre vision d’avenir. ARF 
rejoint nos idées par sa vo-
lonté de poursuivre son dé-
veloppement économique, 
de fonder sa réussite sur 
la sécurité et la qualité, et 
par son souci de s’adapter 
continuellement aux évo-
lutions liées aux nouvelles 
attentes de son territoire 
(bois énergie, géolocalisa-
tion, développement du-
rable). 

ARF est certifiée ISO 9001.

Bienvenue ARF!

ISO 9001 qu’est-ce que 
c’est ?

La norme internationale 
ISO 9001 version 2008 
est le fruit d’un consen-
sus mondial sur les bonnes 
pratiques du management 
de la qualité. Elle fournit un 
ensemble d’exigences nor-
malisées pour un système 
de management de la qua-
lité, indépendamment du 
domaine d’activité et de la 
taille de l’organisme certi-
fié, qu’il soit dans le sec-
teur privé ou dans le sec-
teur public. Cette norme 
fournit un cadre pertinent 
pour adopter une approche 
systémique de la gestion 
des processus d’un orga-
nisme de façon à ce qu’il 
produise régulièrement des 
produits ou des services 
qui répondent aux attentes 
des clients. La certifica-
tion ISO 9001 :2008, est 
une démarche volontaire, 
qui démontre le  respect 
par l’entreprise certifiée de 
principes clés de la Qualité 
tels que le leadership de la 
direction, la motivation et 
l’implication des collabora-
teurs et l’orientation client. 
Ce référentiel universel 
n’impose ni les moyens, ni 
les performances : chaque 
entreprise est libre de dé-
finir son champ de certi-
fication et construit ses 
propres vecteurs d’amé-
lioration continue, dans le 
respect des exigences de la 
norme ISO.

Nettoyage d’une rivière (avant/après)



Afin de répondre aux exigences grandissantes des travaux d’abattage en termes de coût, 
de temps et d’efficacité sur des marchés tels que l’entretien des bords d’autoroutes ou 
l’abattage des platanes malades du canal du Midi, nous avons choisi d’investir une nou-
velle fois dans les techniques innovantes de mécanisation de ces tâches. 

Notre nouveau Tree-Trimmer est arrivé!

- Portée verticale max. : 24m

- Portée horizontale max. : 21m

- Charge max. avec extension complète :  
2 tonnes

- Tête d’abattage avec rotation 240°

- Plage de pivotement : 80° vers le haut, 
55° vers le bas

- Le grappin saisit des arbres d’une épaisseur
max. de 110cm et scie jusqu’à 80cm de diamètre

Caractéristiques techniques :

Le Tree-Trimmer facilite considérablement les travaux d’abattage et le défrichage aux 
abords de voies de circulation ou d’espaces étroits (autoroute, centre-ville etc.) en ga-
rantissant une méthode de travail sûre et rapide.

Il est composé d’un châssis à trois essieux supportant un mât équipé de deux vérins 
hydrauliques, lui-même prolongé d’un bras de grue hydraulique à double extension, à 
l’extrémité duquel est fixée une tête d’abattage avec grappin et scie.



Désormais équipé de deux Tree-Trimmer qui viennent s’ajouter à tout un parc d’engins 
conséquent (pelle-sécateur, broyeurs, camions avec grue, camions-bennes, raboteuses 
etc.), nous sommes en mesure de gérer avec efficacité des chantiers d’envergure, de 
l’abattage mécanisé avec soutien humain au sol, en passant par le broyage des bran-
chages, jusqu’à l’enlèvement des grumes et/ou rémanents et des plaquettes de bois à 
destination de la valorisation en bois énergie. 

Lors d’un abattage, le tronc est saisi à l’aide du grappin qui peut enserrer des troncs  
atteignant 80 centimètres de diamètre. Il est alors scié à l’aide de la scie intégrée  
au grappin et billonné en grumes de deux tonnes maximum. 
La maniabilité du bras télescopique et de la tête d’abattage permet de déposer chaque 
grume facilement et en toute sécurité à l’endroit souhaité , où elles peuvent être réduites 
sans risque par les bûcherons au sol.

Pour travailler de manière précise et sans danger un bûcheron (homme de pied) dirige 
l’opérateur du Trimmer grâce à un casque de transmission radio.

Quelques chiffres :

- 2 trimmers
- 1 pelle/sécateur
- 1 broyeur grande capacité  
- 1 camion benne
- 1 grumier

- 6 opérateurs/conducteurs
- 6 bûcherons

- 500 mètres de talus,  
  de 20 à 40 mètres de large
- 200 arbres de 40 cm de diamètre et +

Une journée de nettoyage en bordure d’autoroute c’est :



Depuis près de deux ans 
nous intervenons sur les 
chantiers d’abattage des 
platanes le long du canal du 
Midi. Ces platanes sont in-
fectés par le chancre colo-
ré, une maladie provoquée 
par un champignon (Cera-
tocystis Fimbriata) qui ne 
s’attaque qu’aux platanes 
et qui aurait probablement 
été introduit en France lors 
du débarquement de Pro-
vence en 1944 par le biais 
des caisses de munitions 
américaines fabriquées 
en bois de platane, elles-
mêmes infectées. 
Ces arbres sont malheu-
reusement condamnés à 
mourir par assèchement en 
deux à cinq ans; le chancre 
coloré bloquant leurs ca-
naux de sèves. Il n’existe 
à ce jour aucun traitement 
efficace contre ce para-
site qui se propage très 
vite puisque l’eau, l’air et 
le sol ne l’arrêtent pas et 
provoquent des contamina-
tions de proche en proche 
au niveau racinaire ou par 
contact avec une plaie (éla-
gage, choc etc.). 

Il n’y a donc pour le mo-
ment pas d’autre solution 
que d’abattre ces arbres 
malades pour deux raisons 
majeures :

1. La sécurité des riverains 
car le risque de chute de 
branches voir de l’arbre 
entier par vent violent est 
fort.

2. La sauvegarde de ce pa-
trimoine arboré du Canal 
du Midi classé à l’UNESCO, 
car en abattant les arbres 
condamnés nous avons une 
chance de sauver les pla-
tanes encore viables.

Pour éviter la propagation 
de la maladie lors des tra-
vaux, le processus d’abat-
tage, de destruction des 
arbres infectés et de dé-
contamination des sites 
demande rigueur et vigi-
lance, c’est pourquoi, grâce 
à notre équipement de 
pointe et le sérieux de nos 
équipes, nous avons gagné 
la confiance des donneurs 
d’ordres sur les marchés de 
ces abattages délicats.

Le groupe Holtzinger sur les chantiers  
d’abattage des platanes du Canal du Midi : 
Pourquoi?

Dans un prochain numéro :  reportage sur un chantier d’abattage  du canal du Midi.

La Sarl Paysage Welsch 
sera présente aux journées portes ou-
vertes d’Aqualor,  spécialiste du bas-
sin décoratif, les 1er, 2 et 3 mai 2014.
 
Expert de la création de jardins et 
espaces verts, nous nous tiendrons 
à votre disposition pour vous parler 
de notre savoir-faire et de la concré-
tisation de vos projets paysagers. 

Aqualor - Parc d’activité  
Route de Sarre-Union 

57930 Fénétrange 

Les rendez-vous

La Sarl Holtzinger 
présentera son nouveau Trimmer 
aux côtés du constructeur Doll lors 
du salon Euroforest qui se tiendra 
à Saint-Bonnet-de-Joux (71 - Bour-
gogne) du 19 au 21 juin 2014. Evé-
nement international de la filière fo-
rêt - bois, Euroforest réunit tous les 
acteurs de l’univers professionnel 
de la forêt (entreprises de travaux 
forestiers, d’abattage, des construc-
teurs, des représentants de la filière 
bois-énergie etc.). 
Une belle occasion de nous rencon-
trer en pleine forêt pour échanger 
et découvrir notre Trimmer et l’en-
semble des compétences du groupe 
Holtzinger.



A la fin du mois de février 2014 a été donné 
le coup d’envoi des travaux d’extension de 
la ligne D du tram strasbourgeois qui enjam-
bera le Rhin grâce à un pont qui accueillera 
également piétons et cyclistes, pour relier 
la ville de Strasbourg à Kehl côté allemand. 

Cette ligne de 3,9 km devrait être mise en 
service fin d’année 2016. Pendant la phase 
de travaux, c’est l’entreprise Schott Éla-
gage du groupe Holtzinger qui sera chargée 
de l’abattage des arbres sur le tracé, côté 
français, de la future ligne de Tram.

Projet de Tram Strasbourg/Kehl :  
Le groupe Holtzinger choisi pour l'abattage sur le tracé.

Emplois

Nous recherchons pour nos agences dans le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle :

BÛCHERONS ÉLAGUEURS CONFIRMÉS (H/F)
Profil : Vous êtes titulaire d’un BAC Pro bûcheronnage et du CS élagage.  
Vous êtes rigoureux, consciencieux et expérimenté. D’un bon caractère relationnel, vous êtes 
capable de travailler de manière autonome ou en équipe. Mission : Travaux d’abattage,  
de démontage, de taille d’arbres en milieu urbain, périurbain, rural et forestier.

Holtzinger Sarl - ZI Maisons Rouges - 2, impasse de l’Europe - 57370 Phalsbourg - contact@holtzinger.fr

www.groupe-hol tz inger. f r

Merci d’adresser vos C.V. et lettres de motivation à l’attention de Philippe Holtzinger

Nous fêtons cette année, le 18 avril 2014, les 20 ans de pré-
sence de Marc Haltz au sein du groupe Holtzinger.

A l’âge de 20 ans, il intègre l’entreprise Holtzinger, spécia-
lisée en élagage/bûcheronnage. Initialement formé à la 
floriculture, il apprend le métier de bûcheron/élagueur sur 
le tas auprès de Philippe Holtzinger, son patron et profes-
seur. A cette époque, ils n’étaient d’ailleurs que trois dans 
l’entreprise. Fort de son travail et de son expérience, il ob-
tient le CS élagage en VAE, il y a une dizaine d’années.  
Ce qu’il aime dans son travail c’est le contact avec les gens 
et que ça change tous les jours et à chaque arbre : «on ne 
rencontre pas les mêmes problèmes d’un arbre à un autre.»

Marc tient à remercier Philippe Holtzinger de lui avoir appris 
son métier et de lui avoir fait confiance toutes ces années.
A la question «Marc, 20 ans déjà! C’est reparti pour 20  
années de plus?», il répond : «J’espère bien!»
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans l’exercice 
de ce métier qui le passionne!

Ci-contre : Marc Haltz travaillant au démontage d’un hêtre.

Le portrait Marc Haltz



Retrouvez toutes les entreprises du groupe Holtzinger sur www.groupe-holtzinger.fr

HOLTZINGER SARL

ZA Maisons Rouges 
2 impasse de l’Europe 

57370 Phalsbourg 
Tél. : 03 87 08 04 45 
contact@holtzinger.fr

PAYSAGE WELSCH SARL

103 bis rue des Vosges
57790 Nitting

Tél. : 03 87 03 71 09
contact@paysage-welsch.fr

JES

ZA Maisons Rouges 
rue de l’Europe 

57370 Phalsbourg 
Tél. : 03 87 07 04 36

contact@jes-entretien.fr

LINDEN FRANCE

Zone des Puits
54640 Tucquegnieux 
Tél. : 03 82 20 52 61

contact@linden-france.fr

SAS SCHOTT ELAGAGE

ZA Maisons Rouges 
13 rue de l’Europe 
57370 Phalsbourg 

Tél. : 03 87 07 46 26
contact@schott-elagage.fr

ARF

La Plaine - RD 611 
Route de Ferrals 

11200 Lézignan-Corbières 
Tél. : 04 68 70 05 19

arf.lr@wanadoo.fr


