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HARO récompensé     

HARO de nouveau champion dans son domaine  

Le célèbre quotidien Die Welt et le cabinet de conseil ServiceValue ont 

décerné deux récompenses à HARO : le « Champion produit » d’argent 

et le « Lauréat de la branche », qui récompense le meilleur fabricant de 

revêtements de sol.  

Rosenheim. Retour sur le podium. Le nom HARO est synonyme de 

qualité dans le monde entier, comme en témoignent régulièrement les 

enquêtes d’opinion effectuées auprès des clients. Pour HARO et ses 

partenaires commerciaux, ce genre d’étude est très précieux car il per-

met de prendre le pouls de la clientèle sur la qualité des produits et/ou 

l'image de marque de l’entreprise.  L’enquête effectuée a révélé que 

HARO était à la fois champion au niveau des produits et leader de la 

branche en matière de revêtements de sol : une distinction que les par-

tenaires HARO ont tout intérêt à utiliser dans leur communication client.  

Des produits enthousiasmants 

Le quotidien Die Welt et ServiceValue ont interrogé un grand nombre 

de consommateurs au sujet des marques les plus célèbres. Le prix du 

« champion produit » était en grand partie déterminé par la question 

suivante : « Quelles entreprises/marques vous enthousiasment person-

nellement par la qualité de leurs produits ? » Jusqu’à 1000 consomma-

teurs par marque ont pu donner leur avis. HARO a obtenu l’argent dans 

cette catégorie, distinction qui s’ajoute à son premier rang parmi les 

fabricants de sols.  
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Le couronnement d’un attachement inconditionnel à la qualité 

Ce nouveau podium obtenu auprès des consommateurs confirme une 

fois de plus que l'attention portée à la qualité de produits, signe distinctif 

de HARO, est un facteur de réussite décisif sur le marché. Uwe Eifert, 

gérant Marketing/Distribution de Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 

s’en félicite : « Nous nous réjouissons, tout comme nos collègues de la 

fabrication, de ce résultat exceptionnel qui nous incite à miser encore 

plus sur la qualité. » 

 
« Notre excellent classement dans l’enquête Die Welt/ServiceValue démontre tout 
l’enthousiasme des clients pour la marque HARO », souligne Uwe Eifert, gérant Mar-
keting/Distribution de Hamberger Flooring GmbH & Co. KG. 
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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 sa-
voir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre l’aménagement intérieur 
Hamberger Flooring avec le parquet, le sol en liège et en stratifiés, le sol design Disano sain ainsi que les 
sols sportifs Sports Flooring, le groupe Hamberger est présent dans les accessoires dans le secteur sani-
taire, le commerce, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 et 
son système de gestion de l’environnement a reçu la certification 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 Peter 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 pro-
duits sont expédiés dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
www.haro.com 
 

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

