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Compétence en verre et applications laser: 

la nouvelle société HEGLA boraident préserve les emplois 

et le savoir-faire à Halle (Saale) 
 

Après une courte période d’insolvabilité due à des difficultés économiques, les 17 

employés de la société boraident, à Halle-sur-Saale (Saxe-Anhalt) respirent à  

nouveau. Le Groupe HEGLA, dont le siège se situe à Beverungen (Rhénanie-Du-Nord-

Westphalie) et qui emploie environ 550 personnes dans le monde, a repris le 5 octobre 

2017 à la fois le site, tout le personnel et les brevets dans le cadre de la société HEGLA 

boraident GmbH & Co. KG, nouvellement créée. Pour les clients existants de 

boraident, les nouvelles sont bonnes également, car le SAV, les activités de conseil et 

les projets en cours sont maintenus sans aucun changement. Les interlocutrices et 

interlocuteurs habituels restent à leur disposition. 

 

Les deux entreprises ont en commun leur compétence dans le domaine du verre. 

Depuis 2004, elles ont mené ensemble de nombreux projets en se complétant 

réciproquement par leur savoir-faire. Spécialiste de la construction de machines, 

HEGLA possède plus de 40 années d’expérience et se situe à la pointe du marché et 

de la technologie de stockage, de chargement, de découpe, de traitement desvolumes 

résiduels et de tri du verre. Depuis sa création, en 2000, boraident s’est spécialisée 

dans les solutions de marquage laser, de structuration et de fonctionnalisation du 

verre. Sa gamme comprend également des applications techniques et des produits 

destinés à l’identification de codes lisibles par une machine ainsi qu’à la fabrication de 

membranes de verre assistée par laser et des systèmes de contrôle issus de la division 

Capteurs pour verre. 

 

Le savoir-faire et la compétence accumulés par boraident au fil des ans dans le 

domaine de la technologie laser appliquée au verre continueront de profiter à la 

nouvelle filiale, comme le souligne le Président du Comité de direction de HEGLA, 

Jochen H. Hesselbach, qui prédit à la nouvelle division un bel avenir. « Cela fait des 

années que nous connaissons l’équipe de boraident et nous avons déjà travaillé 
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ensemble dans le sens d’un partenariat constructif et propice à l’innovation » estime-t-

il. 

 

Les entretiens préliminaires avec HEGLA ont été menés par M. Johann Dorner et M. 

Thomas Rainer, de boraident. « Parallèlement à une hausse rapide des commandes, 

nous nous réjouissons de voir l’avenir de la société assuré avec un partenaire de 

qualité, qui nous apporte de nouveaux canaux de distribution ainsi qu’un savoir-faire 

supplémentaire, et qui crée les conditions nécessaires à un positionnement encore 

meilleur de nos produits sur le marché » indiquent les deux spécialistes qui 

continueront d’occuper une position centrale dans la nouvelle entreprise. 

Pour Bernhard Hötger, le Directeur de HEGLA, les clients du constructeur de machines 

HEGLA vont eux aussi profiter des solutions de la nouvelle filiale. « Dans un premier 

temps, nous allons proposer le marquage laser lisible par une machine et respectueux 

du verre en option pour nos installations de découpe. Puis une seconde phase encore 

plus rapide nous rapprochera de notre vision de l’Industrie 4.0 grâce à la technique 

laser », explique Bernhard Hötger. Le recours massif au marquage laser du verre 

permet non seulement d’identifier clairement chaque verre. « Nous pourrons 

également numériser intégralement le processus de production et l’enregistrer sur le 

verre. La découpe pourra alors être commandée directement par le produit, donc être 

décentralisée », explique le Directeur de longue date. La stratégie de HEGLA revêt un 

autre aspect évident : le savoir-faire commun renforcé en matière de laser fera 

également progresser rapidement la découpe laser de films pour verre de sécurité 

feuilleté. 

 
Le montant de la transaction ne sera pas divulgué. 
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Photo 1 :  La création de HEGLA boraident va préserver 17 emplois et le savoir-faire au 

laser de boraident est assuré à l’avenir. Jochen H. Hesselbach (Président du 

Comité de direction de HEGLA), Johann Dorner (Direction commerciale de 

HEGLA boraident),  Thomas Rainer (Direction technique de HEGLA boraident), 

Bernhard Hötger (Direction de HEGLA Beverungen et de HEGLA Kretzschau) 

sont très satisfaits du résultat. 
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