
MOBILITÉ AVEC  
UNE VISION

……………………………..........……...……………….....................

125 ans d‘expérience

Nous sommes 24 entreprises, spécialisées dans l’op-
timisation des infrastructures ferroviaires. Ensemble, 
nous sommes Goldschmidt : un réseau mondial d’ex-
perts, fort de plus de 125 ans d’expérience.

Ensemble nous sommes plus fort

Au cours des dernières années, nous avons déjà uni 
nos efforts pour proposer, avec un seul interlocuteur, 
des produits et services de grande qualité dédiés à la 
voie ferrée. En 2020, nos sociétés dans le monde en-
tier collaboreront encore plus étroitement et s’uniront 
sous une seule marque commune : Goldschmidt.

Smart Rail Solutions –  
Solutions intelligentes pour voies ferrées

Ensemble, nous préparons votre infrastructure  
ferroviaire aux exigences du futur : avec des  
solutions, services et produits intelligents.

 À PARTIR DE MARS 2020,  
 NOUS NOUS PRÉSENTONS  
 SOUS UNE SEULE MARQUE. 

……………………………..........……………………......................
NOUS SOMMES GOLDSCHMIDT

 UNE MARQUE. 
 UNE PROMESSE. 
 DANS LE MONDE  
 ENTIER. 

SRS SJÖLANDERS AB
est membre du Groupe Goldschmidt.



 VOTRE PARTENAIRE AUX  
 COMPÉTENCES RÉGIONALES. 

Grâce au réseau mondial d’experts Goldschmidt, 
unique en son genre, vous avez accès à l’intégralité 
de notre portefeuille. A travers votre interlocuteur 
local, vous bénéficiez de l’assistance des experts  
du Groupe Goldschmidt.

 SOLUTIONS INTELLIGENTES  
 POUR VOIES FERRÉES 

Avec votre concours, Goldschmidt maîtrise tous les 
défis liés à la mobilité ferroviaire moderne : pour des 
voies de transport durables, sûres, de grande qua-
lité et à grande longévité. Comme avec THERMIT®, 
Goldschmidt est aussi un pionnier dans le domaine de 
la numérisation en vue de l’optimisation des processus 
et de la prolongation des cycles de vie des voies ferrées. 
Goldschmidt réunit toutes les compétences dédiées 
à la voie ferrée et élabore pour vous des solutions sur 
mesure à partir de ses connaissances globales et de 
son approche interdisciplinaire. Présent dans le monde 
entier, Goldschmidt vous donne accès à l’intégralité 
de son portefeuille – avec un objectif : préparer votre 
infrastructure ferroviaire aux exigences du futur.

www.goldschmidt.com

Un nouveau logo
À partir du 1er mars 2020, nous nous présen-
tons sous une marque commune. Le nouveau 
logo du Groupe Goldschmidt remplacera les lo-
gos de toutes nos sociétés dans le monde entier.

Un nouveau site web
Sur le site web www.goldschmidt.com,  
nous vous présentons notre gamme complète 
de produits et prestations de service. Vous  
pourrez encore temporairement accéder  
à notre site web actuel.

Nouvelles adresses électroniques
De nouvelles adresses électroniques ont été at-
tribuées à toutes les collaboratrices et collabora-
teurs du Groupe Goldschmidt. Pour les contacter, 
il suffit de leur écrire à leur nouvelle adresse :  
prénom.nom@goldschmidt.com

Nouvelles brochures
Nos brochures et catalogues ainsi que tous  
les autres supports publicitaires seront pro-
gressivement mises à jour, avec notre  
nouvelle identité visuelle.

Nouveaux documents commerciaux
Tous nos documents commerciaux  
comporteront notre nouvelle marque.

Les mêmes interlocuteurs
Vos interlocuteurs actuels ne changent pas. 
Contactez-nous comme d’habitude par télé-
phone, courrier électronique ou personnellement. 
Nous nous tenons à votre entière disposition!

 QU’EST-CE QUI CHANGE  
 À PARTIR DE MARS 2020 ? 

SRS SJÖLANDERS AB

A GOLDSCHMIDT COMPANY

P.O Box 153
Klövervägen 17
28323 Osby
Sweden


