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Remise de prix : le Président du
Directoire Georg Huber (au centre) a
reçu la distinction honorifique « Bayers
Best 50 » décernée par le ministre de
l’Économie Hubert Aiwanger (à gauche).
(© Studio SX HEUSER).

Parmi les 50 entreprises moyennes les plus performantes : distinction honorifique « Bayers Best 50 » décernée
à HUBER SE par le ministère bavarois de l’Économie
04.08.2022

Le mardi 26 juillet 2022, le ministère bavarois de l’Économie, du Développement du Land et de l’Énergie a décerné le titre honorifique
de « Bayers Best 50 » à HUBER SE, ce qui en fait l’une des 50 entreprises moyennes les plus performantes de l’État libre de Bavière.
Au château de Schleißheim, au nord de Munich, le ministre d’État Hubert Aiwanger a remis l’acte officiel à Georg HUBER, président du
directoire de HUBER SE.

HUBER SE récompensée pour sa croissance exceptionnelle en termes de chiffre
d’affaires et d’effectifs

Monsieur Aiwanger, ministre de l’Économie : « Vous êtes synonymes de succès
économique et vous avez fait avancer l’État libre de Bavière »

Georg Huber, PDG : « La distinction est à la fois une confirmation et une motivation »

Le ministère bavarois de l’Économie s’est fixé pour objectif de distinguer les prestations des PME
par le biais du concours « Bayers Best 50 » : les entrepreneurs qui identifient de nouvelles
opportunités de croissance et d’emploi et les exploitent de manière cohérente forment la colonne
vertébrale de l’économie. Selon le ministère bavarois de l’Économie, du Développement du Land
et de l’Énergie, vivre l’entrepreneuriat, assumer ses responsabilités et créer des emplois ont
constitué la base du niveau de vie élevé en Bavière. 

Monsieur Aiwanger, ministre de l’Économie : « Ils relèvent les défis économiques avec
clairvoyance, sérénité et des innovations »

« Les entreprises sont synonymes de succès économique », a déclaré le ministre de l’Économie bavarois Hubert Aiwanger dans son
discours lors de la remise des prix. « Elles disent toutes qu'elles ont pu augmenter leur chiffre d’affaires et le nombre de leurs employés
au cours des cinq dernières années. Grâce à ces performances économiques et aux nouveaux emplois qu’ils ont créés, ils ont fait
avancer l’État libre de Bavière. Le prix est un signal et une source de motivation pour l’ensemble de l’économie bavaroise à maintenir
sans relâche le cap de la croissance. Les PME représentent une approche conjointe qui recèle un grand potentiel pour l’avenir. Ils
relèvent les défis économiques avec clairvoyance, sérénité et de nombreuses innovations. »

PME bavaroises : les fondations pour la formation de la nouvelle génération

Les PME constituent la base de la formation de la prochaine génération, d’autant plus que plus de 80 % des apprentis des PME y ont
commencé leur carrière professionnelle : « La formation en interne est une très bonne stratégie des entreprises pour s’assurer de
disposer des professionnels de demain », a déclaré M. Aiwanger.

Georg Huber : « La distinction est à la fois une confirmation et une motivation »

« Le fait d’être l’une des 50 PME à la croissance la plus forte de toute la Bavière est pour nous une confirmation de notre parcours et
de notre développement », a déclaré Georg HUBER, président du directoire de HUBER SE, après la remise des prix. « Dans le même
temps, elle nous motive à poursuivre cette évolution avec succès : Malgré les défis mondiaux, nous sommes sur la voie de la
croissance, ce qui se reflète dans le nombre croissant de nos collaborateurs au siège de l’entreprise à Berching et dans nos quelque
25 filiales dans le monde. Bien entendu, le prix doit également être considéré comme une distinction pour l'ensemble des
collaborateurs et collaboratrices de HUBER, car leur travail contribue de manière essentielle à cette évolution positive. Je remercie
l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices HUBER à Berching et dans le monde entier : Prenons ensemble le chemin de l’avenir
avec autant de succès. »

Sélection des lauréats par un jury indépendant selon des critères objectifs

Tous les lauréats ont été désignés par le jury indépendant, une société d’audit, sur la base de critères objectifs, pour le compte du
Ministère bavarois de l’économie, du développement du Land et de l’énergie. La distinction honorifique « Bayers Best 50 » a été
décernée en 2022 pour la 21e fois et la prochaine édition devrait avoir lieu au printemps 2023, selon le Ministère de l’Économie.
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