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Nouveau bâtiment d’HEGLA Corp. : pose solennelle de la 
première pierre du premier site de production d’HEGLA 
hors d’Allemagne 

 
Le 1er août 2019 a été posée la première pierre du nouveau site de production d’HEGLA à 

Stockbridge, Henry County dans l’État de Géorgie (États-Unis). C’est dans une 

atmosphère solennelle et une ambiance décontractée que Jochen Hesselbach, Frank 

Schürmann et Andreas Wiegran, représentants du comité directeur de LEWAG Holding 

AG, Bernhard Hötger, directeur du groupe HEGLA, et Elmar Zeidler, directeur d’HEGLA 

Corp. ont posé la première pierre du futur site de production en présence du maire 

Anthony Ford, de tous les collaborateurs d’HEGLA Corp. ainsi que des représentants 

d’autres autorités et d’autres participants au projet.  

Renforcement de la présence d’HEGLA en Amérique du Nord 

Depuis la création d’HEGLA en 1976 en Allemagne, la création d’HEGLA Corp. en 1995 et 

l’implantation de sites de distribution et de service après-vente supplémentaires dans le 

monde entier, HEGLA est devenu l’un des fournisseurs leader mondiaux de machines et 

d’installations haut de gamme dans l’industrie du verre plat. Le plus grand marché 

d’exportation d’HEGLA se trouve en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). 

En 2018, HEGLA Corp. a atteint un chiffre d’affaires de plus de 35 millions de dollars 

américains. « La contribution d’HEGLA Corp. au succès de l’entreprise est énorme et 

montre à quel point cette filiale est importante pour l’ensemble du groupe HEGLA et 

nous motive à renforcer notre présence en Amérique du Nord et ainsi à utiliser nos 

ressources de manière plus efficace et avec la même fiabilité pour nos clients », souligne 

Jochen Hesselbach, président du comité directeur de LEWAG Holding AG, dans son 

discours de bienvenue. La future centrale américaine de Stockbridge a pour mission 

d’améliorer le réseau de service après-vente et le contact avec la clientèle. Le site de 

production local permet de monter directement sur place les pièces de machines livrées 

d’Allemagne avant de mettre les machines en service. « Avec le nombre croissant de 
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machines quotidiennement en service sur le marché américain, notre activité de service 

après-vente et de pièces de rechange augmente considérablement. De nombreux clients 

souhaitent qu’HEGLA soit disponible 24 heures sur 24 et nous essayons de toujours 

répondre à cette demande », explique Jochen Hesselbach. 

SteelCo Buildung Inc. remporte le marché pour la construction du nouveau bâtiment 

L’objectif des représentants de LEWAG Holding AG et du groupe HEGLA était de trouver 

un site à proximité du site actuel d’HEGLA Corp. La centrale se trouve à Forest Park. 

L’entreprise a trouvé un partenaire en la communauté de Stockbridge qui a promis et 

réalisé une procédure de permis de construire simple et rapide. Le marché de 

construction général a été attribué à l’entreprise SteelCo Buildings Inc. qui est réputée 

pour réaliser ces projets en intégralité et en toute fiabilité. L’entreprise se réjouit de la 

collaboration partenariale et de réaliser ce projet de construction avec SteelCo Buildings 

Inc.  

Inauguration du nouveau site prévue pour mai 2020  

Les travaux de construction du bâtiment comprenant des surfaces de bureau et de 

stockage d’env. 3 050 m² au total devraient être achevés en avril 2020. Le bâtiment 

devrait être inauguré en mai et être présenté en direct aux clients et aux personnes qui 

s’intéressent au processus final. « Au cours des prochains douze à dix-huit mois, nous 

souhaitons créer environ 30 nouveaux emplois sur place et étendre ainsi le nombre de 

collaborateurs d’HEGLA Corp. à presque 50 », explique Bernhard Hötger, le directeur du 

groupe HEGLA. L’objectif est d’étendre continuellement la production sur ce site pour 

qu’elle double en l’espace de quelques années. « Nous remercions tous les participants 

pour leur soutien sans lequel ce projet n’aurait pas pu être lancé en si peu de temps », 

déclare Jochen Hesselbach pour clôturer son discours. « Nous nous réjouissons de voir 

grandir notre site HEGLA. »  
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Photo no 1 : Jochen Hesselbach (comité directeur de LEWAG Holding AG) pendant son discours de 
bienvenue lors de la pose solennelle de la première pierre du nouveau site d’HEGLA Corp. à Stockbridge. 

 

Photo no 2 : Ambiance détendue lors du premier coup de pioche : Frank Schürmann (3e depuis la gauche) 
(comité directeur de LEWAG Holding AG), Jochen Hesselbach (comité directeur de LEWAG Holding AG) et 
son fils A. Hesselbach, Elmar Zeidler (directeur d’HEGLA Corp.), Bernhard Hötger (directeur du groupe 
HEGLA). 
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Photo n°3 : Réjouissez-vous de voir grandir le nouveau site d’HEGLA Corp. Frank Schürmann (2e depuis la 
gauche) (comité directeur de LEWAG Holding AG) et son fils, Bernhard Hötger (directeur du groupe HEGLA), 
Frank Schürmann (comité directeur de LEWAG Holding AG) et Elton Alexander (conseil municipal de 
Stockbridge). 

 

Photo n° 4 : (de gauche à droite) Elton Alexander (Stockbridge City Council), Elmar Zeidler (directeur 
d’HEGLA Corp.), David Linton (autorité de développement Henry County) Neat Robinson (conseil municipal 
de Stockbridge), Reggie Sylvain (autorité de développement Henry County) Leah Brown (autorité de 
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développement Henry County) Pierre Clement (président de l’autorité de développement Henry County), 
Anthony Ford (maire de Stockbridge), Nico Swart (Rödl & Partner).  

 

 

Photo n° 5 : Animation du futur site de production de HEGLA Corp. à Stockbridge, Henry County, Géorgie 
(USA). Animation : SteelCo Building Inc. 
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