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MIRKA® ABRASIFS change de nom et devient MIRKA® FRANCE

Depuis plus de 70 ans, le Groupe Mirka® KWH Ltd a conquis une place de leader à travers le
monde dans le domaine des abrasifs appliqués et des solutions de ponçage au service des
professionnels. C’est au début des années 1990 que Mirka® Abrasifs, filiale commerciale à 100 %
du Groupe finlandais Mirka® KWH Ltd, a commencé la commercialisation d’abrasifs et à assurer
le support technique en France.
Pour soutenir sa stratégie et accompagner ses ambitions en France, Mirka Abrasifs adopte un
nouveau nom. Au 1er juillet 2016, elle devient Mirka France Sarl. Cette nouvelle dénomination
marque l’évolution des activités de l’entreprise et est plus en phase avec notre offre élargie de
solutions complètes. Aujourd’hui, nous fabriquons et commercialisons bien plus qu’une gamme
complète d’abrasifs mais également des outils de conception novatrice pour le ponçage et le
lustrage, des produits complémentaires ainsi que des pâtes à lustrer.
Mirka® France opère sur l’ensemble des secteurs d’activités et s’appuie sur une équipe de plus
de 30 collaborateurs. Notre force de vente couvre tout le territoire national, les territoires et
départements d’Outre-Mer compris, ainsi que l’Afrique francophone. Le succès de Mirka® France
est basé sur notre culture du service à tous les niveaux. Nos techniciens spécialisés et nos experts
accompagnent nos clients dans l’expression de leurs besoins pour leur proposer les solutions
les plus adaptées. Nous leur mettons à disposition, en plus de nos systèmes novateurs, des
méthodologies testées et éprouvées pour leur permettre d’en tirer le meilleur profit. Enfin, le
service après-ventes est adossé à un réseau de maintenance national.
Mirka France véhicule l’approche globale dans nos missions et le lien qui nous unit à notre
maison-mère.
______________________________________________
KWH Mirka Ltd
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande.
Chiffre d’affaires : 233 M EUR, Effectif : 672 en Finlande, 401 dans le monde (15 filiales).
Présence mondiale : ventes dans plus de 90 pays.
Secteur d’activité : fabricant d’abrasifs appliqués et fournisseur de systèmes complets et solutions de
ponçage.
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