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Construction works

HUBER USA – Nouveau siège de l'entreprise, nouveaux potentiels
05.03.2020

HUBER est présent aux États-Unis depuis le milieu des années 80. Les premières activités ont commencé avec un partenaire
commercial qui fabriquait certaines machines HUBER sous licence. À la fin des années 90, HUBER a fondé sa propre filiale aux États-
Unis, qui a pris depuis une position importante sur le secteur des eaux usées du marché nord-américain.

En 2016, HUBER USA s'est mis à la recherche d'un nouveau site destiné à l'extension de ses
bureaux et de ses capacités de production.

Une expansion de la production était devenue nécessaire non seulement en raison de
l'augmentation des commandes d'une année sur l'autre, mais également en raison des
restrictions juridiques nationales telles que le « American Steel Act » et le « Buy American Act ».
La demande était si forte que HUBER USA a pu commencer sur place il y a quelques années la
fabrication et l'assemblage de certains types de machines.

Ces dernières années, l'ancien site de Huntersville se heurtait à ses propres limites suite à
l'augmentation des ventes. La forte tendance à la croissance a poussé HUBER USA à chercher
un nouveau site permettant l'extension de sa production. Un lieu adéquat a pu être identifié dans
le comté de Lincoln, à Denver, NC.

Les besoins des employés ont également été pris en considération avant d'opter pour un
déménagement à Denver. Le nouvel site se trouve à mi-chemin de l'ancien et se trouve
également à peu près à la même distance de la ville de Charlotte. Tous les besoins quotidiens
peuvent être comblés dans les commerces facilement accessibles dans les environs immédiats.
Grâce à cette localisation adéquate, aucun départ d'employé n'est à déplorer suite au
déménagement du siège social. 

Le déménagement vers la « nouvelle » entreprise s'est effectué fin février 2020, vers un nouveau
site disposant de plus de 21 000 m² de bureaux, de salles de conférence et de formation et de
plus de 44 000 m² pour la production sur une surface totale d'environ 75 000 m².

Les nouveaux halls de production, plus vastes, seront dédiés dans un premier temps à la
fabrication des différents dégrilleurs de HUBER USA (par ex. le RakeMax®) et des installations
de tamisage (par ex. le ROTAMAT®) ainsi que de la presse de lavage HUBER WAP®. Dans un
avenir proche, toute la gamme de produits HUBER y sera produite pour le marché nord-
américain.

La Succes Story de HUBER USA se poursuit !

  
Nouvelle adresse de HUBER aux États-Unis:

Huber Technology Inc.
1009 Airlie Parkway
Denver, NC 28037
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