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Wilhelm Buchberger est le 800e
collaborateur au siège de HUBER à
Berching

Première étape majeure dans la nouvelle année : HUBER SE accueille le 800e collaborateur au siège de
l’entreprise à Berching
11.01.2022

HUBER SE a accueilli, le lundi 10 janvier, le 800e collaborateur au siège social de Berching. Lors de son premier jour de travail,
Wilhelm Buchberger a été accueilli par les membres du directoire : Georg Huber, Dr. Oliver Rong et Rainer Köhler ainsi que Georg
Heinzelmann (responsable de la gestion de projets) et le service du personnel. Monsieur Buchberger viendra désormais renforcer
l’équipe de gestion de projets.

Il s’agit d’une étape majeure dans les 150 ans d’histoire de l’entreprise HUBER SE : Avec
Wilhelm Buchberger, l’entreprise a accueilli le 800e collaborateur au siège social de Berching.
Monsieur Buchberger a officiellement rejoint l’entreprise le 1er janvier 2022. Lors de son premier
jour de travail, il a été accueilli chaleureusement au Forum HUBER par les membres du directoire
de HUBER SE, Georg HUBER (Président du directoire), Dr. Oliver Rong (Vice-président du
directoire) et Rainer Köhler (Directeur commercial), ainsi que par Georg Heinzelmann
(responsable de la gestion de projets) et le service du personnel.
 

De chaudronnerie à un entreprise leader au niveau mondial : Le HUBER est en pleine
croissance

Rien que la croissance du nombre d’effectifs au cours des dix dernières années témoigne de l’énorme développement que l’entreprise
a connu : alors que HUBER employait 603 personnes fin 2011, elle en comptait déjà 694 en 2014. En 2018, la barre des 700 salariés a
été franchie avec 703 collaborateurs à la fin de l’année (date de référence fin décembre). Wilhelm Buchberger est désormais le 800e
collaborateur de HUBER – et le développement de l’entreprise laisse présager que le nombre de collaborateurs va encore augmenter.
Aujourd’hui, HUBER emploie plus de 1 300 personnes dans le monde entier.

150 ans d’histoire (1872 - 2022) : L’entreprise est toujours détenue par la famille Huber

Le fait que HUBER accueille son 800e collaborateur sur le site de Berching lors de l’anniversaire de la boîte est un double motif de
satisfaction. Depuis 1872, soit 150 ans, l’entreprise appartient à la famille Huber, un anniversaire qui sera célébré comme il se doit au
cours de l’année.
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