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HEGLA-HANIC GmbH concentre ses efforts sur l'avenir 

numérique et l’industrie 4.0 
 

Les opportunités, les possibilités et les potentiels de l'avenir numérique sont au centre 

des préoccupations de HEGLA-HANIC GmbH. HEGLA-HANIC est fondée par les 

associés du fabricant de machines et d'installations HEGLA ainsi que le spécialiste des 

logiciels HANIC. « Avec HEGLA-HANIC GmbH, nous pouvons unifier et continuer à 

renforcer le développement des deux entreprises sur le thème de l'industrie 4.0, de 

même que la vision globale et l'optimisation de la chaîne de valeurs de nos clients qui 

en découlent », déclarent Jochen H. Hesselbach (directoire LEWAG Holding AG) et 

Heinz-Dietmar Hantke (fondateur et associé HANIC) pour décrire l'arrière-plan 

stratégique de cette décision.  

 

Tirer profit d’un savoir-faire mutuel 

 

« On profite mutuellement du savoir-faire et de la perspective spécialisée de l'autre », 

insistent Frank Schürmann (conseil d’administration LEWAG Holding AG) et Klaus 

Engel, directeur général de HEGLA-HANIC. En tant que l'un des leaders 

technologiques du secteur, HEGLA dispose de plusieurs décennies d'expérience et de 

connaissances dans la construction de machines et d'installations pour le stockage, le 

chargement, la découpe, la gestion automatique des résiduels et le tri du verre plat. 

HANIC est connu dans l'industrie de la transformation du verre pour ses pilotages de 

production intelligente, ses solutions Software pour l'optimisation des chutes, ainsi 

que pour les systèmes MES et ERP, ajoute Bernhard Hötger (directeur général de 

HEGLA et de HEGLA-HANIC GmbH). 
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Exploiter encore plus rapidement le potentiel de l'industrie 4.0 

 

« L'objectif défini de l'entreprise est d’exploiter ensemble les potentiels de l'industrie 

4.0 encore plus efficacement dans tous les domaines et d'améliorer encore d’avantage 

les machines et installations, les processus opérationnels et les solutions Software en 

interaction », déclare Jan Schäpers, directeur général de HEGLA-HANIC, avec 

conviction. Ensemble, des thèmes tels que l'apprentissage automatique, le jumelage 

numérique et les nouveaux concepts de logistique interne peuvent maintenant être 

mis en œuvre encore plus rapidement. En coopération avec HEGLA boraident, 

spécialisé dans le marquage laser et les formes pour le verre, les clients auraient 

également des possibilités supplémentaires de numérisation et de mise en réseau de 

leur production. 

  

Concept de pilotage global avec interfaces ouvertes 

 

Le concept global de pilotage et de production de la société HEGLA-HANIC GmbH est 

constamment développé avec des interfaces clairement définies, afin de garantir qu'il 

reste compatible avec toutes les innovations et améliorations en tant que système 

ouvert, tant avec les installations qu'avec les solutions Software de fournisseurs tiers. 

À l'avenir, les clients de HEGLA-HANIC GmbH pourront bénéficier aussi bien des 

avantages, du conseil et de l'assistance d'une seule et même source, au même titre 

que l'assistance main dans la main des différents partenaires. 

 

L'entreprise HANIC GmbH officiera à l'avenir sous le nom de HEGLA-HANIC GmbH et 

continuera à fonctionner en tant qu'entreprise indépendante du groupe HEGLA avec 

tous les employés de Bochum-Wattenscheid. Les interlocuteurs HANIC en Allemagne 

et à l'étranger restent toujours à la disposition des clients et sont également assistés 

par des collègues du groupe HEGLA sur le marché national aussi bien qu’international. 
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Photo 1 :  Lancement de HEGLA-HANIC GmbH en tant que société indépendante du 

groupe HEGLA.  

 

(De g. à d. Bernhard Hötger (directeur général HEGLA), Klaus Engel (directeur général 

associé de HEGLA-HANIC GmbH), Jochen H. Hesselbach (conseil d’administration 

LEWAG AG), Heinz-Dietmar Hantke (associé HEGLA-HANIC GmbH), Jan Schäpers 

(directeur général associé de HEGLA-HANIC GmbH), Frank Schürmann (conseil 

d’administration LEWAG Holding AG). 
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Photo 2 :  C’est main dans la main et avec un savoir-faire commun que les deux 

entreprises HEGLA et HEGLA-HANIC s'appuient sur l’exploitation cohérente des 

possibilités de l'industrie 4.0. 
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Carsten Koch 
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