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HEGLA Maschinenbau : capacité supplémentaire pour les 
produits high-tech « Made in Kretzschau » appréciés dans le 
monde entier 

 
Le groupe HEGLA investit de nouveau sur son site de Kretzschau et étend sa surface de 

production. Le 29 août 2019 a eu lieu le bouquet final pour le nouveau bâtiment d’HEGLA 

Maschinenbau GmbH & Co. KG à Kretzschau. C’est dans une ambiance détendue que les 

quelque 70 collaboratrices et collaborateurs ont célébré la construction du nouveau hall 

de production à proximité directe de l’usine située à l’Industriering. Pour la réalisation de 

ce projet, HEGLA a d’abord acquis un terrain supplémentaire de 3 200 m² en vue de 

disposer d’une nouvelle capacité pour la construction de machines et la fabrication des 

installations d’HEGLA boraident de Halle/Saale. « La construction d’un hall de production 

supplémentaire marque une étape importante dans le développement de notre site de 

Kretzschau. Nos collaboratrices et collaborateurs en particulier peuvent être fiers du 

développement positif du site » explique le directeur d’HEGLA Maschinenbau, Bernhard 

Hötger.  

De la construction métallique artisanale aux produits high-tech « Made in Kretzschau » 

appréciés dans le monde entier 

Depuis la fondation de l’entreprise indépendante HEGLA en 1990 sur l’ancien site de 

Droßdorf, HEGLA Maschinenbau, dont le siège se trouve aujourd’hui à Kretzschau, est 

devenu un centre de compétences pour les stockeurs de profilés de marchandises 

longues. En tant que site de production du Rapidstore pour le stockage et 

l’approvisionnement du verre, il est également devenu un important élément autonome 

du groupe HEGLA. « Auparavant, notre filiale de Kretzschau était surtout connue pour les 

produits de construction métallique artisanale. Des machines et des installations toujours 

plus complexes y sont aujourd’hui fabriquées de sorte que nous avons déjà exporté nos 

produits exceptionnels dans presque chaque pays du monde », déclare le directeur 

Bernhard Hötger. La surface de production a déjà été étendue d’environ 3 300 m² à 4 500 

m² en 2008 en raison de l’importance grandissante du site. « Nous devons la 



 
 

 
 
20190930_Neubau_HEGLA_Maschinenbau_Kretzschau 

Communiqué de presse 
 

HEGLA Telefon  0 52 73 / 9 05-0 
GmbH & Co. KG Telefax  0 52 73 / 9 05-2 55 
Industriestraße 21  E-Mail:  info@hegla.de 
37688 Beverungen Internet: www.hegla.com  Seite 2 von 7 

 

reconnaissance nationale et internationale dont nous jouissons notamment au grand 

engagement de nos collaboratrices et collaborateurs sur le site. Pour la poursuite de 

notre succès, nous sommes à la recherche d’employés qualifiés et prévoyons d’accueillir 

30 nouveaux collaborateurs au sein de notre équipe avec l’inauguration du nouveau 

bâtiment. » 

 

Renforcement de l’économie dans la région de Zeitz 

HEGLA Maschinenbau fait partie des plus grandes entreprises industrielles de la 

circonscription du Burgenland en Saxe-Anhalt. Si la région autour de Zeitz était autrefois 

connue pour ses nombreuses entreprises fructueuses, peu d’entreprises ont pu se 

maintenir après la réunification. « C’est notamment en raison de cette situation qu’il nous 

importe de faire avancer l’économie environnante et de continuer de renforcer la force 

d’innovation de notre entreprise », explique Bernhard Hötger. « Avec notre nouveau 

bâtiment, nous démontrons notre engagement pour le site de Kretzschau. Je me réjouis 

que notre entreprise puisse également à l’avenir garantir des emplois et des places 

d’apprentissage dans la région. Nous remercions également madame Anemone Just, 

maire de la communauté des communes Droyßiger-Zeitzer Forst, qui nous a activement 

soutenus lors de notre projet de construction. » L’achèvement du nouveau bâtiment et 

son inauguration solennelle sont prévus pour le premier trimestre 2020.  
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Photo 1 : Terrain pour le nouveau bâtiment : un hall de production de quelque 3 200 m² est 

directement construit à côté de l’usine d’HEGLA Maschinenbau à Kretzschau. 

 

Photo 2 : La charpente du nouveau bâtiment a été construite en quelques mois. L’achèvement est 
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prévu pour le premier trimestre 2020.
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Photos 3 - 6 : Mise en place de la couronne marquant l’achèvement du gros œuvre le 29 août 
2019.  
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Photo 7 : Ambiance détendue parmi les collaboratrices et collaborateurs lors du bouquet final. 
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Photo 8 : Vue de l’entrée principale d’HEGLA Maschinenbau GmbH & Co. KG sur le nouveau 
bâtiment.  


