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HARO très apprécié par ses clients   

Cette année encore, Hamberger compte parmi les entre-
prises préférées des Allemands  

Rosenheim – Comme chaque année, Focus Money a mené une 
enquête auprès des consommateurs en Allemagne pour connaître 
leurs entreprises familiales préférées. Hamberger et sa marque 
HARO se retrouvent de nouveau dans le palmarès.   

Plus de 120 000 consommateurs ont participé au vote, ce qui repré-

sente le plus important sondage de ce genre : comme chaque année, 

Focus Money, Deutschland Test et l’institut de recherche Service Value 

basé à Cologne, ont mené une enquête en ligne auprès des consom-

mateurs pour savoir quelles étaient leurs entreprises favorites. Ham-

berger est de nouveau arrivé parmi les premiers du classement. Les 

entreprises familiales comme Hamberger Industriewerke sont l’épine 

dorsale de l’économie allemande. Elles réalisent plus de la moitié du 

chiffre d’affaires de l’ensemble de l’économie allemande et emploient 

près de 50 % des travailleurs salariés. Les consommateurs apprécient 

particulièrement leur crédibilité, la qualité de leurs produits et leur ges-

tion durable, tel que le confirme l’analyse effectuée cette année.  

Les entreprises avec un véritable contact client sous la loupe 

Le classement des 150 entreprises les plus appréciées inclut unique-

ment des exploitations qui ont un contact direct avec les clients finaux. 

Une véritable entreprise familiale comme Hamberger doit prouver 

qu’elle est détenue majoritairement par la famille fondatrice et dirigée 

principalement par cette dernière afin de figurer dans l’enquête. Les 

clients interrogés ont voté selon le système de notation scolaire alle-

mand : 1 signifiant très bien et 5 insuffisant. Ils ont évalué leur expé-
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rience avec les entreprises respectives ou leur marque. Le classement 

s’est fait par Land où se situe le siège de l’entreprise. Hamberger et sa 

marque HARO se retrouvent dans le palmarès des 35 entreprises pri-

mées basées en Bavière. En tant que lauréat 2019, Hamberger prouve 

une fois encore que proximité client, excellente qualité produit et ser-

vice hors pair sont des valeurs particulièrement appréciées par les con-

sommateurs.  

Les entreprises familiales jouent la carte de la prévoyance 

L’enquête a été menée pour la quatrième fois consécutive. D’après les 

analystes, les entreprises familiales ont la faveur des clients en raison 

de leur crédibilité. Les consommateurs apprécient entre autres la pré-

voyance dont font preuve les entreprises familiales dans leurs décisions 

commerciales, contrairement aux grands groupes contrôlés par les ac-

tionnaires : elles pensent à long terme, en général sur plusieurs généra-

tions.  

Pour Hamberger, cette nouvelle distinction vient confirmer ses valeurs 

fondamentales qui se focalisent clairement sur la proximité client, la 

qualité supérieure et la gestion durable.  
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Cette année encore, Hamberger Industriewerke et sa marque HARO 
rejoignent le palmarès des 150 entreprises préférées des Allemands. 
……………………………………………………………………………… 
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée à Stephanskirchen près de Rosenheim, est deve-
nue le leader du parquet en Allemagne, avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre le domaine d’activité 
Hamberger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi que 
Celenio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le domaine des sols 
sportifs, des accessoires, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que dans le secteur sanitaire. Hamberger 
a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 et son système de gestion de l’environnement a reçu la certifica-
tion DIN EN ISO 14001 en 1998. Avec la certification DIN EN ISO 50001:2011, le nouveau système de 
gestion de l’énergie a été intégré avec succès au système de gestion environnementale existant en 2013. 
La société Hamberger est certifiée PEFC depuis 2002. Ce label est la preuve que les matières premières 
utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable certifiée. L’histoire de la 
société Hamberger a commencé en 1866. La direction générale est aujourd’hui assurée par Pe-
ter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et cinquième générations. Avec environ 
2 700 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 325 millions d’euros par an (données au 
31/12/2018). Le taux d’exportation dépasse les 50 % et les produits sont expédiés dans plus de 90 pays. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.haro.com 
 
Conditions d’utilisation des données images  
En tant que client de la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG, celle-ci vous octroie le droit simple, 
non exclusif, incessible et révocable d’exploiter les données graphiques et sonores transmises dans leur 
résolution d’origine et aux fins convenues (voir ci-dessous). Les droits d’utilisation constituent un service 
exclusif qui vous est actuellement octroyé à titre gratuit en votre qualité de partenaire HARO. Les données 
graphiques et sonores peuvent être utilisées exclusivement pour représenter les sols de la société Hamber-
ger Flooring GmbH & Co KG. Les illustrations, en particulier, ne doivent pas servir d’images illustrant des 
catégories. Les données graphiques et sonores doivent toujours être associées directement à la mention du 
propriétaire « Photo : HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG » ou « Vidéo : HARO – Hamberger 
Flooring GmbH & Co. KG ». Toute utilisation non conforme aux fins convenues requiert l’octroi de droits 
supplémentaires, par écrit et avec signature, de la part de la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG. 
En cas de violation des présents droits d’utilisation, la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG exigera 
une redevance d’utilisation d’un montant de 7 500 euros par image ou vidéo et par usage et type d’usage 
illégal. Toute utilisation abusive fera en outre l’objet de poursuites judiciaires. 

https://www.haro.com/fr/index.php

