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Signature dans le livre d'or : Johanna
Rong (associée et membre du conseil de
surveillance) écrit son commentaire
dans le livre d’or de la ville de Berching
que le maire Ludwig Eisenreich (devant
à droite) avait apporté. Les autres
personnes ayant également écrit dans le
livre d'or (à l’arrière, de gauche à droite) :
Georg Huber (président du directoire et
associé), Hans Spitzner, ancien
Secrétaire d'État (membre du conseil de
surveillance), Johann Grienberger
(directeur technique), Oliver Rong
(directeur des services techniques et de
production, président adjoint du
directoire) et Rainer Köhler (directeur
des ventes).

Le chapiteau bleu et blanc était bien
rempli

« La tête et le cœur toujours à Berching » : HUBER SE a célébré ses 150 ans avec une grande fête
29.06.2022

150 bonnes raisons de faire la fête à Berching, la ville natale de l'entreprise : le samedi 25 juin 2022, HUBER SE a célébré ses 150 ans
d'existence par une grande fête réunissant le personnel sur la place des fêtes de Berching. Outre le premier maire de Berching, Ludwig
Eisenreich, les membres du Directoire et du Conseil de surveillance ont accueilli les collaboratrices et collaborateurs du siège social de
l’entreprise établi à Erasbach ainsi que le personnel du service après-vente et les technico-commerciaux de toute la région.

Après un « Come Together » accompagné d'une dégustation de champagne dans une ambiance
détendue et sous un soleil radieux, les invités ont pris place dans cette tente de fête fidèle à la
tradition bavaroise et décorée des couleurs bleue et blanche de la société HUBER. Alors que le
soleil se couchait dans la vallée de l’Altmühl en ce week-end de fête de la Saint-Jean, les deux
associés Johanna Rong (membre du conseil de surveillance) et Georg Huber (président du
directoire) ainsi que le premier maire de Berching, Ludwig Eisenreich, ont adressé leurs vœux
aux participants présents à la fête.

Maire de Eisenreich : « HUBER est un phare et un ambassadeur »

« Société active dans le monde entier, et chez elle à Berching, HUBER SE n’est pas une
entreprise quelconque de Berching, elle est devenue pour nous un phare et un ambassadeur », a
souligné le premier maire de Berching, Ludwig Eisenreich, dans son discours de bienvenue. « Un
phare qui signale en interne et en externe qu'il se passe ici quelque chose de spécial. Ici à
Berching, dans le Haut-Palatinat, des produits innovants sont développés et fabriqués en vue
d'un environnement propre ainsi que pour l'épuration et le traitement de ce bien précieux qu'est
l’eau. Un phare qui, en tant qu’entreprise familiale, a conservé son caractère familial et gardé les
pieds sur terre. »

Le maire, Monsieur Eisenreich, avait également apporté le livre d'or de la ville de Berching en ce
jour de fête. Les membres du directoire Georg Huber (président du directoire), Oliver Rong
(directeur des services techniques et de production, président adjoint du directoire), Johann
Grienberger (directeur de la technologie) et Rainer Köhler (directeur des ventes) ainsi que
Johanna Rong (membre du conseil de surveillance) et l'ancien secrétaire d’État Hans Spitzner
ont été très fiers de remplir ce livre d'or.

Georg Huber : « La tête et le cœur toujours ici à Berching »

« Quels que soient les activités, les changements et les bouleversements qui ont eu lieu au fil du
temps, la tête et le cœur de l’entreprise sont toujours restés ici à Berching », a déclaré Georg
Huber (président du directoire et associé) dans son discours. « Les développements au fil des
décennies qui nous ont permis d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui ont été initiés à
Berching et ont été largement influencés par les habitants de la région. Je ne parle pas
seulement des décisions qui ont aiguillé notre parcours, mais aussi des compétences
artisanales, de la responsabilité individuelle et de la volonté d’améliorer constamment les choses.
Sans oublier le soutien des proches, leur intérêt et leur participation au travail et à l’entreprise,
comme on peut le voir ce soir lors de cette fête particulière. »

De la mise en place de l’une des premières conduites d’eau à Sulzbürg par l’ancien atelier de cuivre jusqu’aux projets actuellement mis
en œuvre par HUBER, l’un des traits d'union thématiques a été l’élément eau : « Dans notre monde actuel, l’eau salubre est devenue
une ressource naturelle en déclin. Lorsque la pénurie d’eau devient un problème, des écosystèmes entiers et des communautés en
souffrent. Et si on entendait parler de ces problèmes dans des régions très lointaines il y a encore quelques années, il n’est plus besoin
de regarder très loin aujourd’hui. » La réutilisation des eaux usées, le traitement de l’eau potable et la valorisation des boues
d’épuration sont des défis mondiaux que l’entreprise souhaite continuer à relever et à résoudre à l’avenir.

Johanna Rong : « Considérer le personnel comme un élément essentiel de la vision d'ensemble »

« HUBER est une entreprise familiale de sixième génération, nous sommes indépendants sur le plan économique et nous pouvons
prendre toutes les décisions nous-mêmes », a déclaré Johanna Rong (née Huber, associée et membre du conseil de surveillance)
dans son discours de bienvenue. « Nous mettons tout en œuvre pour que HUBER soit un employeur stable et fiable, aujourd’hui
comme demain. Afin de poursuivre notre développement positif, il est important que nous continuions à considérer les collaboratrices et
collaborateurs comme un élément essentiel de la vision d'ensemble, en plus des thèmes stratégiques que sont notamment les
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investissements en Allemagne et à l’étranger, les ouvertures de marché, les innovations ainsi que la digitalisation. Car les défis de
demain ne peuvent être relevés qu’ensemble et dans le respect mutuel. »

Discours de fête, buffet et divertissements par le chansonnier Willy Astor et le groupe « TZone »

Le chansonnier, musicien et compositeur Willy Astor et le groupe « TZone » ont assuré les moments de divertissement après les
discours de fête officiels suivis de collations au buffet. Ainsi, la famille HUBER a fêté comme il convient les 150 ans du succès de
l’entreprise et de la famille et attend maintenant avec impatience le prochain temps fort de l’année 2022 : le samedi 2 juillet où de 8 à 14
heures, l'entreprise invitera toutes les personnes intéressées à la journée portes ouvertes au siège social de l’entreprise avant de se
rendre dans le centre de la ville de Berching à partir de 17 heures pour la « Fête de la place » que soutient HUBER en tant que sponsor
officiel.
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