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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

HARO récompensé 

Nouvelle récompense pour HARO au titre de son 

engagement durable 

Une place de choix au classement « DEUTSCHLAND TEST 2021 »  

Rosenheim – HARO convainc les consommateurs. Les 

consommateurs sont toujours plus nombreux à considérer 

d’autres critères que le prix avant d’opter pour un produit : depuis 

longtemps, ils privilégient les fournisseurs soucieux du 

développement durable et réputés pour prendre leurs 

responsabilités écologiques, économiques et sociales. Comme 

depuis plusieurs années, HARO a décroché une place de choix au 

classement 2021 du « Deutschland Test ».  

C’est cette année encore ServiceValue, un cabinet de conseil et 

d’analyse de renom, qui a mené l’enquête, demandant aux sondés 

quelle entreprise, dans différents secteurs, était à leurs yeux 

particulièrement durable. Les participants pouvaient aussi attribuer des 

points au titre d’un engagement social et d’une gestion responsable (cf. 

édition FOCUS n° 11/2021 du 13 mars 2021).  

HARO recommandé les yeux fermés 

Dans les trois catégories, les consommateurs ont reconnu l’attitude 

exemplaire du leader du parquet en Allemagne et salué les vertus des 

revêtements de sol de HARO, jugés particulièrement durables et 

qualitatifs. Aussi l’analyse des résultats a-t-elle valu à HARO une place 

de choix dans la catégorie des fabricants de revêtements de sol.  

Les fruits d’un engagement de longue date 

16/03/2021 
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Les partenaires de l’entreprise profitent eux aussi de cette récompense, 

car HARO a, cette année encore, réussi à s’imposer comme une 

marque durable dans l’esprit des clients. « Cette nouvelle distinction 

nous conforte dans nos efforts en matière de transparence et de 

développement durable. Nous sommes particulièrement fiers de 

fabriquer des revêtements de sol exceptionnellement sains et 

récompensés par des certificats reconnus tels que l’Ange bleu. Qui plus 

est, nous améliorons sans cesse notre empreinte carbone, de 

l’approvisionnement en matières premières aux processus de logistique 

en passant par la gestion énergétique dans nos usines. Notre ambition : 

allier confort premium et respect de la nature », commente 

Peter M. Hamberger.  

Les partenaires HARO ont tout intérêt à mentionner la nouvelle 

récompense attribuée à HARO lors de leurs entretiens avec les clients 

afin de les convaincre non seulement avec des revêtements de sol 

naturellement élégants, mais aussi avec une marque à l’engagement 

écologique attesté.▪ 

http://www.presse.haro.de/
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Comme depuis plusieurs années, HARO a décroché une place de choix en matière de 
développement durable dans le classement « Deutschland Test 2021 ».   
……………………………………………………………………………........................................... 
Reproduction libre, avec mention de la référence. 
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée à Stephanskirchen près de Rosenheim, est 
devenue 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 70 ans. Outre l’aménagement intérieur 
Hamberger Flooring avec les parquets, les sols en liège et en stratifiés, les sols tendance Disano pour un 
environnement sain ainsi que les sols sportifs Sports Flooring, le groupe Hamberger est présent dans les 
domaines Sports Flooring, Sanitary, Retail, ainsi que dans le secteur de l’agriculture et de 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 
2 600 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros par an (données au 
31/12/2020). 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 
 

http://www.presse.haro.de/
https://www.haro.com/fr/index.php

