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En septembre 1991, Felix von Limburg, associé gérant de 
B.T. innovation GmbH (« BT »), est venu à Magdebourg 
après des études dans le domaine du génie civil et de l‘ad-
ministration des affaires pour créer un commerce de détail 
spécialisé dans la construction. À l‘époque, la gamme de 
produits comprenait des espaceurs en plastique et en 
béton à fibres, qu‘il livrait lui-même dans une camionnette. 
En raison de l’essor de la construction après la réunifica-
tion, les affaires ont si bien démarré qu‘il a pu rapidement 
embaucher son premier employé et louer un garage dans 
le quartier comme entrepôt.

1996 a été une année de changement pour BT à bien des 
égards. D‘une part, l‘entreprise s‘est installée dans de nou- 
veaux locaux de l’Ebendorferstr. 19/20 à Magdebourg et 
d‘autre part, l‘entrepreneur Felix von Limburg a pris la déci-
sion de fonder B.T. Baubedarf Magdeburg GmbH. L‘objectif 
était de faire évoluer son entreprise d‘un commerce spécia-
lisé avec une gamme de produits limitée vers une société 
indépendante de commerce de gros et de commerce ex-
térieur, afin de défier la stagnation naissante de l‘industrie 
de la construction et l‘intensification de la concurrence. B.T. 
signifie « Bau » et « Technik » (construction et technologie) 
– en d‘autres termes, pour les produits techniques liés à la 
construction. Grâce à une gamme de produits élargie et  
réorganisée, l‘entreprise a pu surmonter les moments diffi-
ciles de l‘industrie.
Lorsqu‘il est apparu, à la fin des années 1990, que la vente 
classique de consommables pour le secteur de la construc-
tion pourrait rencontrer des difficultés en raison de la trans-
parence croissante du marché avec le début de l‘ère Internet, 
Felix von Limburg et ses employés ont commencé à ne plus 
se contenter de vendre des produits et des services, mais 

à se concentrer sur des développements brevetés pour un 
secteur de la construction innovant. Le premier brevet a été 
déposé pour un coffrage réutilisable et flexible pour pièces 
rondes en béton (Syflex®). Pour souligner cette ambition en 
matière de progrès technique, B.T. Baubedarf Magdeburg 
GmbH devient B.T. innovation GmbH en 2004. Ce change-
ment de nom de l‘entreprise témoigne à la fois du caractère 
innovant du nouveau monde des produits et des nouvelles 
technologies et de l‘élargissement de la clientèle. Entre-
temps, BT avait également acquis des clients de l‘industrie 
des éléments préfabriqués en béton et avait internationalisé 
ses activités. Afin de soutenir les clients de l‘industrie des élé-
ments préfabriqués en particulier par des services de conseil, 
BT a élargi sa gamme de services et son savoir-faire en 2005 
par l‘acquisition de BetoRatio GmbH et propose depuis lors 
des services de conseil jusqu‘à la mise en œuvre de solu-
tions de systèmes complètes pour la production d‘éléments 
préfabriqués en béton. Au fil des ans, les investisseurs et les 
propriétaires d‘usines de préfabrication en Allemagne et à 
l‘étranger ont été conseillés pour la construction ou l‘optimi-
sation de leurs usines.
La dernière percée en tant que fournisseur de produits de 
haute qualité technique pour l‘industrie des éléments pré-
fabriqués est venue avec l‘aimant de coffrage MagFly® AP, 
lorsque les employés de BT ont « mis sur pied les aimants 
» pour assurer un travail ergonomique. Par la suite, d‘autres 
produits ont été ajoutés, tels le manchon de serrage BT-
Spannschloss®, un joint à vis sec pour le raccordement per-
manent d‘éléments en béton ou le ThermoPin®, un connec-
teur en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) pour les 
murs en sandwich et les prémurs avec noyau isolant, ainsi 
que des matériaux d‘étanchéité, dont certains adhèrent  
également sous l‘eau. Dans le courant de l‘année 2012,  
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l‘entreprise a emménagé dans ses nouveaux locaux, l‘ac-
tuel siège social, à Sudenburger Wuhne à Magdeburg. En 
2013 – 2014, le nouveau bâtiment administratif de BT y a été 
construit avec des éléments préfabriqués en béton à l‘aide 
du manchon de serrage BT-Spannschloss® et du ThermoPin® 
et a depuis servi de bâtiment de référence pour démontrer 
les gains d‘efficacité qui peuvent être réalisés grâce à l‘utili-
sation des produits BT. En parallèle, la Low Cost House a été 
développée : une maison de 36 m2 composée de éléments 
préfabriqués en béton qui peuvent être assemblés en deux 
heures. Au cœur du concept se trouve la batterie papillon 
Schmetterlingsbatterie® spécialement développée pour la 
production efficace d‘éléments préfabriqués en béton, qui 
sont ensuite boulonnés ensemble à l‘aide du manchon de 
serrage BT-Spannschloss®. La création de logements abor-
dables est un projet qui tient à cœur à Felix von Limburg et 
qui influence également le développement des produits de 
l‘entreprise. Pour compléter les produits de coffrage destinés 
à la production d‘éléments préfabriqués en béton, la société 
Max-truder GmbH a été fondée en 2017. Elle a repris une 
partie des actifs immobilisés et circulants de la société Wei-

ler Maschinen- und Anlagenbau GmbH, en faillite, afin de 
continuer à proposer des machines et des installations pour 
la production d‘éléments préfabriqués en béton précontraint 
Made in Germany.

Afin d‘offrir aux quelque 75 employés du groupe de sociétés 
une perspective pour les 30 prochaines années, BT a d‘abord 
formulé sa stratégie d‘entreprise jusqu‘en 2030 afin de définir 
les lignes directrices d‘un développement à plus long terme. 
L‘objectif principal est d‘établir des solutions de système sur 
le marché afin de promouvoir davantage la construction 
modulaire en série et de continuer à répondre aux besoins 
correspondants des clients avec des solutions innovantes à 
l‘avenir.                   n
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Construction du premier prototype de la « Low Cost House »  
– assemblage en 2 heures

Aimant de coffrage breveté MagFly® AP – 
du prototype au produit prêt à être commercialisé

Bâtiment de la société B.T. innovation GmbH  
à Magdebourg depuis 2014
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