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Communiqué de presse      19 juin 2020 

Le groupe Refratechnik désigné champion de l’inno-
vation 

Überlingen – Renoncer à l’ancien et oser le neuf : les moyennes entreprises 
innovantes telles que le groupe Refratechnik, d’Ismaning, n’ont pas peur du 
changement, mais le conçoivent comme une opportunité. Une attitude 
grâce à laquelle l’entreprise a séduit lors de la 27e édition du concours d’in-
novation TOP 100. Refratechnik fait officiellement partie du TOP 100 à 
compter du 19 juin. Lors du processus de sélection scientifique, l’entreprise 
de catégorie C (plus de 200 collaborateurs) a particulièrement impressionné 
par son succès en matière d’innovation. 

L’entreprise du TOP 100 développe, produit et installe des matériaux réfrac-
taires pour les procédés industriels à haute température. Par exemple, des tem-
pératures extrêmement élevées sont nécessaires pour la production de ciment, 
d’acier et d’autres matériaux industriels de base. Afin de protéger les fours in-
dustriels contre cette chaleur, des couches de protection qui doivent être renou-
velées régulièrement sont nécessaires. Dans ce domaine, Refratechnik s’est 
hissée, par de nombreuses innovations, au rang de leader du marché mondial. 

L’une des plus récentes innovations des Bavarois : l’utilisation de cendre de 
balles de riz, générée par l’utilisation neutre en CO2 de balles de riz dans les 
centrales électriques à biomasse, comme matière première pour la production 
de matériaux isolants réfractaires. Ces produits inédits, fabriqués à partir 
d’oxyde de silicium biogène renouvelable, entrent actuellement en production. 
Même les produits standard qui sont sur le marché depuis longtemps ont ré-
cemment reçu un « coup de fouet énergétique » breveté de l’innovateur Top. 
Affichant un même niveau de performance, ils ont maintenant une capacité 
d’isolation beaucoup plus élevée et permettent ainsi d’économiser beaucoup 
d’énergie dans l’application. 

Les idées proviennent généralement du département R&D de l’entreprise, qui 
a une forte orientation scientifique et technique. Les coopérations avec les éta-
blissements d’enseignement supérieurs fournissent également une contribu-
tion. De surcroît, la fondation d’intérêt général de l’entreprise familiale, la Fon-
dation Alexander Tutsek, promeut l’art et la science. Dans le domaine de la 
science, l’accent est mis sur des projets de recherche et la formation d’ingé-
nieurs, de techniciens et de maîtres artisans, ce qui apporte des idées nouvelles 
à l’entreprise. En outre, la distribution, composée d’ingénieurs, de mineurs, de 
minéralogistes et de techniciens des matériaux, est fortement orientée vers la 
technique. 
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TOP 100 : le concours 
Depuis 1993, compamedia confère le label TOP 100, synonyme de force d’innovation 
particulière et de grandes réussites en matière d’innovation, à des moyennes entre-
prises. La direction scientifique est confiée depuis 2002 au Prof. Nikolaus Franke. N. 
Franke est le fondateur et le président de l’Institut für Entrepreneurship und Innovation 
(Institut pour l’entrepreneuriat et l’innovation) de l’Université des sciences économiques 
de Vienne. Le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar est le mentor de TOP 100. Les 
partenaires de projet sont la Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung (Société Fraunhofer en charge de la promotion de la recherche appliquée) et 
le BVMW (Union allemande des PME). Partenaires médiatiques, manager magazin, im-
pulse et W&V accompagnent la comparaison des entreprises. Plus d’informations sur 
www.top100.de. 


