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  QUELQUES CHIFFRES : 

70 PERSONNES HORUS : 5 M€  
KRAMER : 15 M€ 
WTS : 65 M€

CA
GLOBAL  85 M€

CA CONSOLIDÉ : 80 M€ 
KRAMER : 15  M€, WTS : 65  M€

CA : 5 M€ 

Horus, Maison française spécialisée dans la fabrication de robinetterie haut de gamme, classée entreprise du 
patrimoine vivant et Kramer WTS Group, fabricant français et acteur majeur du marché de la robinetterie en 
France annoncent un rapprochement stratégique. 

La complémentarité de ces deux entreprises ainsi que la recherche du parfait équilibre entre le raffinement d’un 
savoir-faire exceptionnel et l’excellence industrielle sont autant de facteurs qui ont motivé cette union. 

L’association avec Kramer WTS Group, reconnu pour la qualité et l’innovation de ses produits depuis 1981, 
constitue une nouvelle étape dans la vie d’Horus qui donnera, à n’en pas douter, une nouvelle impulsion ainsi 
qu’une nouvelle dimension à cette Maison française de robinetterie née en 1980 et qui, rappelons-le, a acquis ses 
lettres de noblesse et construit sa solide réputation dans la mise en valeur de l’artisanat traditionnel, aujourd’hui 
indissociable de son ADN et de ses valeurs. 

Ce travail réalisé en synergie avec Kramer WTS Group permettra donc à Horus d’enrichir ses collections, de 
mieux s’adapter à l’évolution du marché français et international mais également d’optimiser et d’améliorer son 
expérience utilisateur. Le groupe affirme qu’il consolidera les valeurs immuables d’Horus tout en employant  
sa force et sa puissance à faire de cette société un acteur incontournable du marché de la robinetterie de luxe. 

  L‘ÉQUIPE DIRIGEANTE RENFORCÉE ET COMPLÉMENTAIRE COMPOSÉE DE : 
Manuel RODRIGUEZ - Président Kramer WTS GROUP et HORUS,
François RETAILLEAU - Directeur général HORUS,
Tristan RODRIGUEZ - Directeur Commercial & Marketing KRAMER WTS GROUP et HORUS.

Toute l’équipe est fière d’annoncer ce rapprochement qui sera rapidement créateur de valeurs pour l’ensemble 
des parties prenantes.

HORUS ET KRAMER WTS GROUP  
L’UNION DE DEUX MAISONS FRANÇAISES DE ROBINETTERIE
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Siège social du groupe : 95, rue de la Boëtie, 75008, PARIS  
Usines / Bureaux : KRAMER WTS GROUP : 4, rue des Fontangues, ZI Les casernes, ETAIN, 55400 / 
HORUS, 20, rue du général Leclerc, 67210 OBERNAI / Division R&D : KRAMER WTS GROUP et HORUS


