
Experts in welding consumables since 1915

PROFIL DE L’ENTREPRISE



Making strong connections

Apprenez à nous connaître !  
Hilarius Haarlem Holland BV (HILCO), Pays-
Bas, propose une gamme complète de matériaux 
de soudage et d’abrasifs. Notre force réside dans la 
diversité de notre ligne de produits. Celle-ci s’étend 
entre matériaux en acier et aluminium non alliés et alliés 
ainsi que toutes les nuances d’alliage entre les deux. Nos 
matériaux de soudage sont testés, certifiés et approuvés 
par nos clients et par des instituts de classification 
reconnus à travers le monde, comme Lloyds Register of 
Shipping, ABS, DNV et TüV. Les HILDISCS produits par 
HILCO sont non seulement fabriqués conformément 
aux normes ISO 9001 et EN 12413 mais ils se plient 
également aux exigences de l’Organisation pour la 
Sécurité des Abrasifs (oSa).

Nous sommes le partenaire idéal pour les nouveaux 
projets de construction et de fabrication ainsi que 

pour les travaux de réparation et d’entretien. Le degré 
de spécialisation impliqué dans ces tâches exige des 
approches distinctes que nous pouvons proposer grâce 
à nos connaissances, notre expertise, notre expérience 
et notre gamme complète de produits.

Notre compréhension des besoins spécifiques de votre 
organisation nous permet de proposer la meilleure 
solution quelle que soit l’application afin de vous offrir 
en toute occasion un service sur mesure. Notre équipe 
expérimentée, motivée et rompue au service se fait un 
plaisir de répondre à vos questions techniques et de vous 
offrir des solutions abordables. En d’autres mots, nous 
vous offrons une solution sur mesure où que vous soyez.



Le 28 septembre 1915, M. Watze Hilarius s’est lancé 
dans la fabrication de clous à tête plate et d’ardoises. Il 
a ensuite continué à forger sa réputation en proposant 
un service irréprochable à ses clients répartis sur une 
centaine de pays à travers le monde. L’entreprise a ainsi 
développé des relations solides avec des soudeurs, des 
ingénieurs spécialisés dans la soudure, des responsables 
des achats, des techniciens et des chefs de chantier 
et de production. Pour ce faire, nous nous sommes 
appuyés sur des contacts directs ou sur notre vaste 
réseau mondial de distributeurs expérimentés. La 
marque HILCO et son célèbre logo vert sont implantés 
partout, même dans les endroits les plus inattendus.

Chez Hilarius, la soudure est une affaire de personnes. 
Nous recherchons à renforcer les relations qui nous 
lient à nos partenaires afin d’optimiser notre réussite 
mutuelle. Nous faisons tout pour nous rapprocher au 
maximum de nos partenaires et visons à créer des liens 
solides.

The smile behind the welder!
Nos produits  Applications pour nos produits

Électrodes enrobées Chantiers navals 
Fils de soudure MIG/MAG Offshore
Baguettes à souder pour TIG et soudage au gaz  Réservoir sous pression & chaudière
Fils et flux de soudage pour soudure à l’arc Travaux de construction
submergé  Industrie chimique & pétrochimique
Fils fourrés rutiles, basiques et métalliques  Industrie des échangeurs thermiques
Fils fourrés pour surfaçage, renfort  Industrie du transport & des équipements
Alliages haute résistance et résistants au fluage de levage
Métaux d’apport  Industrie gazière & pétrolière
Alliages de nickel, cuivre, cobalt et aluminium Industrie de la construction de routes
Alliages pour surfaçage & ponts
Matériaux pour la réparation et l’entretien Industrie papetière 
Métal d’apport Industrie du sucre
HILDISC Hilco: disques de coupe, meuleuse Industrie de l’acier 
(Acier-Inox) et Flapdisc (Acier-Inox-Alu) Industrie minière
Accessoires comme les postes à souder avec Industrie du ciment
onduleur (HM160MV), Équipement marin
Casques, gants de soudage, etc.s Réparation & entretien



Hilarius Haarlem Holland B.V.
Hilco Welding Consumables

Emrikweg 7, 2031 BT Haarlem
P.O. Box 550, 2003 RN Haarlem
The Netherlands

info@hilco-welding.com
www.hilco-welding.com

+31 (0)23 - 531 91 00
+31 (0)23 - 532 59 06

Fournisseur de matériaux de soudure novateurs depuis 1915  

1915 – Création de l’entreprise par M. Watze Hilarius.

1918 –  Premières exportations vers l’Allemagne et les États-Unis avec, pour activité principale, les clous à tête 
plate et les ardoises.

1926 –    Une nouvelle usine ouvre ses portes sur la rivière Spaarne, à Haarlem, Pays-Bas. La fabrication de fils 
de soudure commence.

1930 – Les activités d’exportation sont étendues au reste de l’Europe, à l’Amérique du Sud et à l’Indonésie. 

1937 – Début de la fabrication d’électrodes de soudure. 

1948 – Introduction des électrodes Red, Brown et Tensil en acier non allié.

1950 – Hilarius introduit des électrodes pour la soudure de tuyaux sur le marché néerlandais.

1955 – Le nom HILCO, dérivé de Hilarius Company, fait son apparition. 

1960 – Développement de l’électrode Velveta HILCO.

1966 – Introduction des électrodes Red Extra Rutile HILCO : une formule E 6013 couronnée de succès.

1966 – Introduction de la gamme Hilchrome HILCO : des électrodes laser en acier inoxydable de qualité. 

1968 – Conception de l’actuel logo HILCO à la couleur verte et à la typographie si particulière.  

1973 – HILCO est désignée usine de matériaux de soudure la plus moderne d’Europe.

1976 – Premières exportations en Afrique.

1984 – Introduction d’une toute nouvelle série de fils de soudure : les fils HILCORD.

1987 – Lloyds Register décerne à Hilarius la certification ISO 9002.

1988 – Création du logo «Smile behind the welder».

1995 –  Peu importe où vous vous trouvez, HILCO est près de chez vous. Exportations vers un centième pays : 
le Bangladesh. 

2000 – HILCO fête le nouveau millénaire et ses 85 ans.

2009 – HILCO arrive 2ème au concours des Meilleurs exportateurs néerlandais organisé par Fenedex.

2009 – Le site Internet HILCO, www.hilco-welding.com, est mis en ligne. 

2009 –  HILCO reçoit le Prix de l’entreprise néerlandaise de l’année en Afrique décerné par NABC (Netherlands 
African Business Council).

2009 – Présentation du nouveau poste à souder avec onduleur HILCO HM160MV.

2012 – Lancement des HILDISCs HILCO : disques de coupe et meuleuses.

2015 – Ajout des FLAPDISCs HILCO dans notre ligne d’abrasifs.

2015 –  Sa Majesté le Roi remet à Hilarius Haarlem Holland BV le titre de Fournisseur breveté de la Cour du 
Royaume des Pays-Bas le 28 septembre 2015, à l’occasion des 100 ans de l’entreprise.

2016 – Mise en œuvre de mesures écologiques sur notre site.

2017 – HILCO offre davantage de possibilités en ligne.


