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Bienvenue dans le Monde de l’eau propre
FABRIQUANT D’ÉQUIPEMENTS ET DE PROCÉDÉS INNOVANTS EN INOX POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES ET DES BOUES
Notre société est le fabricant leader européen des procédés de traitement des eaux. Sur notre site internet, vous pourrez découvrir
notre large gamme d’équipements, les solutions que nous pouvons vous apporter et des exemples concrets d’applications, à travers les
nombreuses références de HUBER à travers le monde.

En tant qu’entreprise internationale, HUBER soutient ses clients à travers le Monde avec des solutions efficaces et innovantes, un
support compétent et un service après-vente fiable. Avec plus de 50.000 installations urbaines, industrielles ou de process nous
apportons notre contribution à une utilisation raisonnée de l’eau, de l’énergie et des ressources.

Une très large gamme de produits pour tous vos
besoins
Machines, installations et composants en acier inoxydable
pour le traitement de l’eau, des eaux usées, des eaux de
process, du sable et des boues.

Des solutions pour relever tous vos défis
Des solutions HUBER innovantes pour gérer vos ressources
en eau et boues, fiabiliser vos installations, valoriser et
recycler les composants de vos eaux usées, limiter vos
dépenses énergétiques et même récupérer de l’énergie.

News
IFAT 2022 : HUBER SE sera présent au salon mondial des
technologies environnementales à Munich du 30 mai au 3 juin
2022
04.04.2022 | Après quatre ans d’attente, l’IFAT, le salon le plus important au
monde dans le domaine des technologies environnementales, se tiendra du 30 mai
au 3 juin à la Foire de Munich. Dans le hall A2, stand 351, HUBER présentera une
cinquantaine de produits, dont de nombreuses nouveautés et évolutions.

Dans l’interview : Lucas Funari, ingénieur technico-commercial
chez HUBER do Brasil
09.02.2022 | Lucas Funari travaille chez HUBER do Brasil, la filiale brésilienne de
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HUBER SE, et soutient depuis septembre 2021 l’équipe de la division Ventes
Amériques au siège de l’entreprise à Berching. Dans cet interview, il parle entre
autres de son travail chez HUBER, de ce qui le motive en tant qu’amoureux de la
nature dans son travail de tous les jours et ce que c’est de travailler pour une
entreprise active dans le monde entier et forte de plus de 150 ans d’histoire.

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.
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