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HEGLA élargit son comité de direction et donne 

procuration 
 

Le Groupe HEGLA, sis à Beverungen, a recomposé son équipe de direction, en vue de 

continuer à développer sur le long terme cette entreprise à la stratégie de croissance 

durable. 

 

Le 1er septembre 2018, Dr Heinrich Ostendarp (53 ans) a intégré la direction, 

jusqu’alors formée par Jochen H. Hesselbach et Bernhard Hötger, et pris la 

responsabilité des départements de Technologie, Production, Chaîne logistique & 

Logistique et Informatique. « Nous nous réjouissons d’accueillir parmi nous 

Dr Ostendarp, une personnalité reconnue dans tout le secteur, expérimentée dans le 

domaine du verre et de son traitement, et connaissant les exigences des clients envers 

nos solutions, pour les avoir éprouvées lui-même », souligne Bernhard Hötger. 

Auparavant, Dr Ostendarp a entre autres assumé la fonction de dirigeant technique 

pour Schott-Glas, avant d’occuper pendant des années le poste de CEO de Bohle AG 

et de directeur du groupe Schollglas. En outre, il possède un doctorat en techniques 

de production et a fait des études en électrotechnique et de technologies des 

communications à l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle.  

 

En sa qualité de directeur, Bernhard Hötger prendra la responsabilité de la distribution 

et du marketing du groupe HEGLA. En outre, il se concentrera sur le développement 

stratégique des filiales. Jochen H. Hesselbach conserve sa position de président de la 

direction. 

 
Une procuration pour orienter la stratégie et renforcer les compétences 

 

Afin d’adapter les structures de HEGLA à la croissance, y compris au sein de la 

direction, plusieurs cadres supérieurs se sont vu octroyer une procuration. Peter 
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Böhmer (dirigeant des ressources opérationnelles), Stefan Reuter (dirigeant de la 

distribution technique) et Peter Hermann (dirigeant de la chaîne logistique et de la 

gestion logistique) sont dès à présent représentants légitimes du site de HEGLA à 

Beverungen. En outre, Peter Hermann a reçu une procuration pour HEGLA 

Maschinenbau à Kretzschau, ainsi que pour HEGLA boraident à Halle, cette fois aux 

côtés de Dr Thomas Rainer (dirigeant du développement pour HEGLA boraident), pour 

endosser ensemble la responsabilité de son développement.  

 

Au moment de l’enregistrement de la procuration, le directeur Bernhard Hötger a 

souligné à quel point cette nouvelle étape démontrait la grande confiance accordée 

aux compétences et au savoir-faire des titulaires de procurations. « Avec le transfert 

de ces compétences importantes, HEGLA veut continuer à se renforcer, et continuer 

sur la voie du succès », estime le directeur. 

 

Le groupe HEGLA, fondé en 1976 et actif dans les domaines de la construction de 

machines et de véhicules et des technologies de stockage de produits longs, a 

dépassé pour la première fois l’année dernière la barre du chiffre d’affaires de 

80 millions d’euros. L’entreprise s’attend à continuer sur la voie de la croissance, suite 

au rachat en 2017 de boraident à Halle/Saale (« HEGLA boraident »), spécialisée dans 

les applications laser, et l’acquisition cette année de la majorité des parts chez le 

fournisseur de logiciels HANIC à Bochum-Wattenscheid (« HEGLA-HANIC »). Grâce à 

ce réseau d’entreprises, HEGLA peut désormais proposer des solutions « tout en un » 

de traitement du verre, et axer encore davantage la trajectoire innovante de son 

département de développement de produits sur le thème d’avenir qu’est la 

numérisation industrielle et l’industrie 4.0. 
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Image 1 :  Depuis le 1er septembre 2018, Dr Heinrich Ostendarp (1er à droite) vient s’ajouter à 

la direction du groupe HEGLA à Beverungen et prend la responsabilité des 

départements de Technologie, Production, Chaîne logistique & Logistique et 

Informatique. (de g. à d.) Bernhard Hötger, Jochen H. Hesselbach, Dr. Heinrich 

Ostendarp 
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Image 2 :  En vue d’orienter la stratégie d’avenir, plusieurs cadres supérieurs se sont vus 

octroyer une procuration et investir de vastes prérogatives (de g. à d.) Peter 

Hermann (dirigeant de la gestion de la chaîne logistique), Peter Böhmer (dirigeant 

des ressources opérationnelles), Stefan Reuter (dirigeant de la distribution 

technique), Dr. Thomas Rainer (chef du développement chez HEGLA boraident) et 

le directeur de HEGLA, Bernhard Hötger. 
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