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Bert Bleicher, PDG Hoffman Holding porte-parole Hoffmann Group,  élu 

« Entrepreneur de l’année 2012 » ! 

 

Remise du prestigieux Prix d’Entreprise d’Ernst & Young pour la force d’Innovation et 

l’engagement personnel. 

 

Taux de croissance impressionnant, grande force d’innovation et engagement 

social : vendredi dernier, dans l’ancien opéra de Francfort, la société d’expertise et de 

consultation Ernst & Young a récompensé pour la 16ème fois les meilleurs 

entrepreneurs de PME d’Allemagne. Dans la catégorie « Distribution », Bert Bleicher, 

PDG Hoffmann Holding et  porte-parole Hoffmann Group, a remporté le prix. 

 

L’entrepreneur a rejoint Hoffmann Group en 1996 et s’est concentré sur 

l’internationalisation du spécialiste des outils de qualité. Aujourd’hui, le partenaire 

système européen pour des outils de qualité rassemble les compétences de 

fabricant, distributeur et de prestataire de services. Il est présent dans 47 pays dont 

dans 33 pays européens. Hoffmann Group propose, en plus des produits de la 

marque Premium GARANT, 55 000 outils de qualité de fabricants leaders du monde 

entier. 

 

Bert Bleicher, ainsi que 75 autres entreprises, classées selon cinq catégories, ont atteint la 

phase  finale du concours « Entrepreneur de l’année 2012 », suite à de multiples et strictes 

sélections parmi 300 entreprises nominées.  

 

Vendredi dernier, un jury indépendant composé d’experts économistes renommés ont élu 

et communiqué, parmi l’ensemble des finalistes au concours du meilleur « Entrepreneur de 

l’année 2012 », les vainqueurs dans les cinq catégories suivantes : Industrie, Distribution, 

Service, Informations et technologies de communication / Média, ainsi que Start-up. 

Monsieur Bleicher a su convaincre le jury grâce à sa capacité managériale et sa 

responsabilité dans la catégorie « Distribution ». Il s’est vu récompensé par un des prix les 

plus renommés d’Allemagne pour les PME.  

« Je me réjouis de cette récompense et je souhaite la partager avec l’ensemble de mes 

collaborateurs. Ce prix honore notre travail des dernières années et va nous stimuler à œuvrer 

ensemble dans le futur pour la réussite de notre entreprise ». 

 

A propos du concours :  

Ernst & Young organise ce concours de l’élection du meilleur « Entrepreneur de l’année » à 

travers le monde dans plus de 50 pays. En Allemagne, cette récompense a été remise pour 

la 16ème fois. Cette récompense met en avant les prouesses d’entreprises et les honore. Ce 

concours est soutenu par des entreprises et des médias renommés, comme la DZ Bank, 

Jaguar, la FAZ et le magazine Manager. 
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Le jury :  

 

Ce jury indépendant, composé de scientifiques et d’industriels, qui ont désigné les 

« Entrepreneurs de l’année 2012 » :  

 

- Prof. Dr. h.c Lothar Späth, ancien Ministre – Président 

- Prof. Dr. – Ing. Habil. Prof. e.h mult. Dr. h.c. mult Hans-Jörg Bullinger, Président de 

l’association de la région Fraunhofer 

- Prof. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz, Président du « ZEW », centre européen pour la 

recherche scientifique. 

- Prof. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer, fondateur du IDS Scheer AG 

- Prof. Patrick Adenauer, Dirigeant de Bauwens GmbH & Co. KG 

 

 

 

 

Hoffmann Group et à travers son PDG, Bert 

Bleicher, ont été récompensé par le prix 

« Entrepreneur de l’année 2012 » (de 

gauche à droite, Wolfgang Glauner, Ernst & 

Young ; Bert Bleicher, PDG Hoffmann 

Holding et Hans-Theo Macke, DZ Bank). 
 

 

 

 

Bert Bleicher, PDG Hoffmann Holding, a 

séduit le jury grâce à sa puissance 

économique et sa conscience 

professionnelle dans la catégorie 

« Distribution ». 
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Hoffmann Group®  

Partenaire européen dans l’outillage de qualité, la société Hoffmann Group conjugue  

les compétences de distributeur, de fabricant et de prestataire de services. Cette  

combinaison garantit à plus de 125 000 clients une qualité maximale, une sécurité 

d’approvisionnement et de productivité dans le domaine de l’outillage.  

Hoffmann Group compte plus de 2 300 collaborateurs et distribue ses produits et ses 

services aussi bien à des entreprises cotées en bourse qu’à des PME implantées dans plus 

de 47 pays partout dans  le monde. 

Aux côtés de sa marque premium Garant, Hoffmann Group propose 55 000 outils de  

qualité provenant des principaux fabricants mondiaux dans les domaines de l’usinage, des 

accessoires machines, de la métrologie, de l’abrasif, de l’outillage manuel, de la fourniture 

industrielle et des équipements d’atelier.  

Fort d’un service Client omniprésent assuré par plus de 600 conseillers, 130 techniciens et 

offrant une capacité de livraison de 99% certifié par le TüV, l’expert de l’outillage, dont le 

siège est basé à Munich, assure un partenariat efficace, durable et constructif à ses clients. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.hoffmann-group.com ou contacter :  

 

CONTACT PRESSE :  

 

Agence MAETVA Relations Presse  

Eve KEMLER / Attachée de presse 

  Tél. : 03 88 76 40 03 / e.kemler@maetva.com 
 

 
 

HOFFMANN FRANCE SAS 

Contact : Caroline RAUSCHER 

1 rue Gay Lussac – CS 80836 

F-67410 Drusenheim 

Tél.: +33 (0)3 88 53 48 04 

Fax: +33 (0)3 88 53 39 37 

eMail: c.rauscher@hoffmann-group.com 
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