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MEMBRES À L’HONNEUR

Huppertz AG fête ses 60 ans 
d’existence
L’entreprise Huppertz AG a été fon-

dée en 1959 par Johann Huppertz. 

Depuis, elle n’a cessé d’évoluer. 

HISTORIQUE

Heinz, qui en a pris les rênes. En 1992, les 
premières installations de revêtements par 
poudrage ont été construites. Huppertz 
AG a déménagé en 2001 sur le site actuel 

New 

Laser qui a vu le jour dans un des halls de 
production d’Huppertz. Celle-ci est spé-

et tubes dans une multitude de matières 
différentes. De nouveaux halls et bureaux 

-
sion constante des deux entreprises. Entre 
temps, chez Huppertz, Karl-Heinz a cédé 

génération prenne la relève.

3E GÉNÉRATION

De nos jours, ce n’est pas moins de 82 
employés qui travaillent sur ce site. Chez 
Huppertz, ceux-ci s’occupent du pliage, du 
soudage, du traitement de surface (pou-
drage, peinture par voie humide, dérouil-
lage par sablage, métallisation) et de l’as-
semblage des pièces métalliques.

Les deux entreprises ne cessent de cher-

continuellement d’investir dans des ma-

logiciels toujours plus performants et 
des formations pour leur personnel. Par 
exemple, en 2022, Huppertz a investi dans 

-
ser dans une planeuse.

À l’avenir, elles souhaiteraient miser d’au-
tant plus sur une croissance interne, c’est-

le site, former des personnes spécialisées 

pour chaque domaine de compétence, 

toutes les personnes qui les ont soutenues 
depuis leur inauguration, Huppertz AG et 
New Laser ont organisé les tant attendues 
portes-ouvertes le week-end du 11 et 12 
juin 2022. Tant attendues, parce que celles-
ci devaient avoir lieu il y a 3 ans, pour les 
60 ans d’existence d’Huppertz. Malheu-
reusement la pandémie du COVID-19 ne 
l’a pas permis. C’était un mal pour un bien ! 

En effet, ce ne sont pas moins de 400 invi-
tés mêlants employés, ouvriers, clients et 
fournisseurs qui les ont rejoints le samedi 
11 juin, et le dimanche environ 2000 visi-
teurs de tous les horizons ! C’était donc 
une franche réussite ! 

Avec la conjoncture actuelle, l’avenir est 

-

beaucoup plus sereinement et surtout 
positivement !

Huppertz AG
Mireille Huppertzi


