
 
 

 
 
pressemitteilung_hegla-taifin-fre-FR_fin.docx, 06.09.2019 

Communiqué de presse 
 
 

HEGLA Téléphone  0 52 73 / 9 05-0 
GmbH & Co. KG Télécopie  0 52 73 / 9 05-2 55 
Industriestraße 21  E-mail :  info@hegla.de 
37688 Beverungen Internet :  www.hegla.de  Page 1 sur 4 

HEGLA acquiert la majorité des parts de la société TAIFIN 
Glass Machinery Oy, fabricant de fours de trempe pour 
verre de sécurité. 
 
Le groupe allemand HEGLA annonce qu’un contrat de vente de la majorité du capital-
actions a été signé le 5 septembre 2019 à Nokia (Finlande) avec les actionnaires de la 
société TAIFIN Glass Machinery Oy. HEGLA acquerra 51 % des parts de TAIFIN et la 
société sera à l’avenir représentée sur le marché sous le nom d’HEGLA-TAIFIN Oy. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en TAIFIN une entreprise jeune, dynamique 
et innovante et un partenaire qui, avec ses fours pour verre trempé de haute qualité et sa 
technologie unique de cintrage sur presse, a déjà atteint un rôle de leader dans le 
domaine des fours de trempe du verre automobile et architectural », explique Jochen H. 
Hesselbach, CEO du groupe HEGLA. TAIFIN utilisera dès à présent les structures 
internationales de vente et de service du groupe HEGLA afin d’offrir à ses clients un 
excellent service en matière de vente, de conseil, de maintenance et de fourniture de 
pièces de rechange à long terme. 
 
Bernhard Hötger, COO du groupe HEGLA, est ravi de travailler avec la nouvelle équipe 
de TAIFIN. Il évoque de nombreux projets dans le cadre desquels HEGLA a été sollicitée 
pour apporter des solutions intégrées et une logistique optimisée permettant une 
disposition intelligente de la plaque du four. Avec les possibilités de marquage d’HEGLA-
boraident et les solutions logicielles d’HEGLA-HANIC, HEGLA vise à offrir à l’avenir à ses 
clients des processus de production optimisés et entièrement intégrés et une logistique 
d’atelier sur mesure. Ainsi, les clients pourront augmenter considérablement leur valeur 
ajoutée grâce à des processus de production optimisés. L’offre du groupe HEGLA sera 
complétée par un partenariat fiable et à long terme avec ses clients, qui se caractérise, 
selon Bernhard Hötger, directeur général d’HEGLA, par un service et une fourniture de 
pièces de rechange à long terme, ainsi que par un encadrement personnalisé. 
 
Les fondateurs et propriétaires de TAIFIN Oy, monsieur Esa Lammi, monsieur Jukka 
Sääksi et monsieur Jarno Nieminen, continueront à accompagner et à développer 
activement HEGLA-TAIFIN en tant qu’actionnaires et directeurs généraux. « Nous 
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sommes heureux d’annoncer aujourd’hui, à l’occasion du 10e anniversaire de notre 
société à Nokia, la création d’une joint venture avec HEGLA. Le partenariat avec HEGLA 
permettra à TAIFIN de progresser plus rapidement sur la voie de son succès et 
d’atteindre de nouveaux clients sur les marchés internationaux avec le groupe HEGLA », 
ont déclaré Esa Lammi et Jukka Sääksi, directeurs généraux de TAIFIN. 
 
Jarno Nieminen, directeur général en charge des ventes de TAIFIN, s’attend à ce que 
l’entrée du groupe HEGLA au sein de la société TAIFIN lui permette d’accéder 
directement au réseau commercial international des filiales HEGLA ainsi qu’aux agences 
commerciales et partenaires internationaux d’HEGLA. « Jusqu’à présent, nous étions 
perçus comme un fabricant de fours de verre trempé de très haute qualité et à la pointe 
de la technologie, en particulier pour l’industrie du verre automobile. Le partenariat avec le 
groupe HEGLA nous permet désormais de proposer notre expertise aux clients du verre 
architectural de manière ciblée. »  
 
Les exigences des marchés futurs, tant dans l’industrie automobile que dans le secteur du 
verre de construction, se diversifient de plus en plus en termes d’épaisseur de verre, de 
sécurité, de transparence, de numérisation, de maniabilité et d’ennoblissement du verre 
revêtu et de haute qualité technique. Pour la direction d’HEGLA, il est donc logique 
d’élargir encore la gamme de produits et de regrouper les connaissances et le savoir-faire 
supplémentaires du groupe HEGLA au profit des clients, explique Jochen H. Hesselbach. 
HEGLA-TAIFIN est une autre étape importante pour le groupe HEGLA afin de devenir un 
fournisseur complet de machines et de services pour l’industrie de fabrication et  
d’ennoblissement du verre. 
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Photo 1 :  Avec la joint-venture avec HEGLA, l’entreprise TAIFIN deviendra HEGLA-TAIFIN et 

pourra ainsi progresser plus rapidement sur la voie de son succès et atteindre de 
nouveaux clients avec le réseau d’entreprises international formé avec le groupe 
HEGLA. Se réjouissent également de la future collaboration: Esa Lammi (directeur 
général d’HEGLA-TAIFIN), Bernhard Hötger (COO du groupe HEGLA), Jochen H. 
Hesselbach (CEO du groupe HEGLA), Jukka Sääksi (directeur général d’HEGLA-
TAIFIN) et Jarno Nieminen (directeur responsable des ventes d’HEGLA-TAIFIN). 

 

 
 
Photo 2 :  La société TAIFIN connue pour ses fours de trempe pour verre de sécurité sera à 

l’avenir HEGLA-TAIFIN et étendra le savoir-faire et la gamme des produits du groupe 
HEGLA au bénéfice des clients. Jarno Nieminen (directeur responsable des ventes 
d’HEGLA-TAIFIN), Esa Lammi (directeur général d’HEGLA-TAIFIN), Jukka Sääksi 
(directeur général d’HEGLA-TAIFIN), Jochen H. Hesselbach (CEO du groupe HEGLA), 
Bernhard Hötger (COO du groupe HEGLA) et se réjouissent de la collaboration et des 
projets communs. 
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