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Le siège de Berching avec son usine de productionen Allemagne

Le Groupe HUBER / Notre maison mère

HUBER TECHNOLOGY est filiale française du Groupe HUBER, présent lui dans le monde entier. Le siège social de notre maison mère
est situé en Allemagne à Berching (Bavière), à environ 100 km au Nord de Munich. C'est là que se trouve notre centre de recherche et
que sont développés nos nouveaux produits, procédés et concepts innovants pour le traitement et le recyclage des eaux, la valorisation
des déchets, afin de faire face aux nouvelles normes et exigences en matière d’environnement. Proposer la bonne solution au bon
moment est notre exigence !

HUBER est une PME industrielle, qui s’appuie sur une expérience de plusieurs dizaines d’années dans le secteur des technologies du
traitement des eaux potables, des eaux usées et des boues. Fondée en 1872, la chaudronnerie familiale s’est transformée au fil des
années en une entreprise industrielle ultra-moderne, ayant comme seul objectif la maîtrise parfaite du traitement des eaux.

Comptant plus de 60 filiales et bureaux à l’étranger, ainsi que des représentations exclusives, le groupe HUBER fait partie des
entreprises leaders mondiales dans le traitement des eaux et des boues, avec ses 1200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 200
Mio. d’Euros.

Soucieux de répondre aux exigences de qualité les plus sévères, HUBER a opté depuis des années pour l’acier inoxydable, décapé et
passivé en bain, comme matière première exclusive et a depuis lors fait preuve d’un vaste savoir-faire dans la fabrication
d’équipements en inox pour le traitement de l’eau potable et usée ainsi que pour la séparation des solides/liquides. Ces équipements
sont aussi bien destinés aux stations d’épuration communales qu’au traitement des eaux de process industrielles.

Des informations supplémentaires concernant notre maison mère ainsi que sur le groupe HUBER sont disponibles sur www.huber.de.
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