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HUECK WORLD LIFE BALANCE : UNE REPONSE EQUILIBREE AUX EVOLUTIONS DANS LE SECTEUR DU 
BATIMENT 

L'ensemble du secteur du bâtiment est aujourd'hui caractérisé par les tendances à la digitalisation, 
à l'urbanisation et à la durabilité. La société HUECK de Lüdenscheid trouve sa réponse à ces 
évolutions sociales et technologiques dans le HUECK World Life Balance. Le plus grand bénéfice 
possible pour le client est obtenu par un équilibre entre les champs d'action « Smart World », « Urban 
Life » et « Green Balance ». Pour HUECK, il s'agit d'agir les uns pour les autres, d'optimiser de manière 
sensée et de penser de manière durable.  

La digitalisation s'efforce d'intégrer la technologie 
moderne dans la vie et de faire progresser la mise 
en réseau mondiale grâce à une communication 
soutenue par la technologie. La transformation 
numérique apporte donc aussi de nouvelles formes 
de communauté, de coopération et d'entreprise. 
Dans le domaine d'action du Smart World, HUECK 
traite en détail de la digitalisation des espaces de 
vie et de travail et offre des possibilités de mise en 
réseau et des outils modernes. HUECK ne suit 
délibérément pas toutes les tendances, mais évalue 
soigneusement quels services numériques 
apportent une valeur ajoutée vraiment significative 
pour le client. Compte tenu de l'équilibre avéré de 
HUECK World Life Balance, le contact personnel 
avec le client reste indispensable. 

« Nous fournissons des outils numériques pour la 
simplification des processus qui sont spécialement 
adaptés aux besoins des architectes et des 
métalliers. Ainsi, les textes des appels d'offres, les applications, les données dans OrgaData LogiKal, ainsi 
que la commande et le suivi en ligne sont continuellement optimisés. Les objets BIM et les données CAO 
de notre série standard sont disponibles comme base pour une planification efficace des bâtiments », 
explique Rafael Wilk, responsable marketing chez HUECK. Le traitement, l'assemblage et le stockage sont 
optimisés par l'application du principe éprouvé des pièces non variables sur l'ensemble de la série. Dans la 
documentation en ligne HUECK, les documents importants sont disponibles à tout moment et librement 
accessibles. L'assistance orientée vers les solutions de la société Hueck est bien sûr également disponible 
via tous les canaux de communication numériques.  

Dans un monde global de plus en plus complexe, HUECK s'efforce de rendre les solutions non seulement 
plus rentables, plus performantes et plus efficaces, mais aussi moins compliquées, plus simples et plus 
pratiques. « En réduisant à l'essentiel, nous optimisons de manière sensée et améliorons là où cela a du 
sens et est utile. Cette attitude de base éprouvée est à l'origine de la tendance chez HUECK depuis des 
décennies », explique Thomas Leimkühler, responsable de la gestion des systèmes chez HUECK.  

Partout dans le monde, de plus en plus de personnes vivent dans les villes. L'urbanisation crée de 
nouvelles exigences en matière d'aménagement urbain, car les espaces denses doivent être conçus et 

Figure 1: Logo HUECK World Life Balance (source : HUECK) 
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organisés de manière intelligente. Grâce à une mise en réseau intelligente, les bâtiments deviennent des 
solutions globales qui répondent aux besoins individuels de leurs habitants. Aujourd'hui, l'architecture 
moderne doit également répondre à des besoins émotionnels en offrant non seulement du confort mais 
aussi, par exemple, une protection contre le bruit et les influences environnementales malsaines. La qualité 
de la vie est largement déterminée par la façon dont les gens vivent et travaillent. Les besoins en matière 
de sécurité, de santé, de paix et de tranquillité, d'air frais et de modes de vie durables évoluent, en 
particulier dans les zones urbaines. Dans le domaine de l'action Urban Life, HUECK prend ces besoins 
comme une incitation à créer des systèmes intelligemment développés. Le portefeuille de produits bien 
équilibré, avec une gamme polyvalente et combinable, offre des solutions bien pensées pour les espaces 
de travail et de vie modernes. 

Par exemple, la fenêtre à affaiblissement phonique innovante HUECK Lambda Silent Air offre une 
excellente isolation acoustique lorsqu'elle est partiellement ouverte. L'importance énorme des systèmes 
coupe-feu incite l'équipe HUECK à mettre continuellement son expertise et son expérience au service du 
développement et du perfectionnement des éléments coupe-feu et de protection aux fumées. Les 
composants du système des séries de fenêtres et de portes HUECK Lambda WS/DS 075 et 090 ont été 
adaptés de manière optimale les uns aux autres et garantissent une protection contre l'effraction jusqu'à 
la classe de résistance RC3. Les poignées de porte antibactériennes et antivirales peuvent résister à des 
exigences d'hygiène élevées et maximiser la sécurité et la santé. Les systèmes de profilés en aluminium de 
HUECK convainquent par leur élégance architecturale et l’étroite vue de profilé. Ils permettent d'obtenir 
des fenêtres de taille et de poids maximum.  

Chez HUECK, nous sommes conscients que l'action entrepreneuriale doit être déterminée par l'intégrité 
morale. La responsabilité, la cohésion et le fait d'agir les uns pour les autres s'écrivent en majuscules. Le 
directeur général de HUECK, Thomas Polonyi, explique : « Nous vivons l'équité dans nos relations avec les 
employés et les clients et nous sommes convaincus de l'interaction respectueuse et du partenariat sur un 
même pied d’égalité. En tant qu'entreprise, nous assumons notre responsabilité quant aux conséquences 
de nos actions. »  

 

 
Figure 2 : champs d’action de HUECK World Life Balance : Smart World, Urban Life, Green Balance (source : 
HUECK) 

 

La durabilité fait référence au développement de la conscience sociale vers une économie orientée vers le 
long terme, économisant les ressources et respectueuse de l'environnement. Il s'agit de trouver une 
balance entre les objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Cette demande complexe pose 
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des défis totalement nouveaux à l'architecture, au secteur 
immobilier et à l'industrie de la construction. HUECK s'efforce de 
trouver un équilibre raisonnable dans le domaine d'action du Green 
Balance qui est orienté vers une gestion responsable de 
l'environnement, des personnes et de l'avenir. Le processus de 
fabrication est déjà influencé lors de la production, et pas seulement lors de l'achat et de 
l'approvisionnement en matériaux. De tradition, HUECK traite l'aluminium qui convainc par son faible 
poids, sa longue durabilité et sa recyclabilité illimitée. Lors du développement et de la production de 
solutions de système, l'accent est mis sur l'utilisation efficace des ressources, la recyclabilité et la longue 
durée de vie. Par ailleurs, à tous les niveaux de l'entreprise, HUECK travaille en permanence à la réduction 
des émissions de CO2 et de la consommation d'énergie, à l'augmentation de l'utilisation des énergies 
renouvelables, à la réduction de la consommation de ressources et à la minimisation des déchets. 

HUECK a toujours utilisé l'aluminium par conviction, car ce matériau est hautement recyclable, léger et 
durable. Pour les clients qui sont particulièrement orientés vers le développement durable, HUECK propose 
des profilés en aluminium HS80+, qui se composent de 80 % du maximum autorisé de déchets propres et 
de 20 % d'aluminium islandais. L'attention est portée sur une utilisation respectueuse des ressources, la 
minimisation de l'empreinte écologique dans la production, la renonciation aux documents imprimés, une 
gestion durable des bâtiments ainsi que la réduction des voyages d'affaires. L'équipe HUECK est 
particulièrement fière des projets mis en œuvre avec succès qui correspondent à l'objectif de durabilité et 
d'utilisation consciente des ressources de l'entreprise. En tant que membre de la GDA, HUECK assure le 
taux de recyclage le plus élevé possible de la précieuse matière première qu'est l'aluminium. En outre, de 
nombreux produits de la famille HUECK sont certifiés EPD. 

Depuis plus de 200 ans, des modes de pensée durables et à long terme déterminent tous les aspects de 
l'entreprise chez HUECK. En tant que membre fondateur de l'A|U|F, HUECK attache une grande importance 
à l'économie des ressources et à l'utilisation durable du précieux matériau qu'est l'aluminium. Les concepts 
de produits sophistiqués peuvent, par exemple, être combinés de manière optimale, facilement mis à 
niveau et démontés sans complication. Ainsi, les kits de construction HUECK Lambda WS/DS 075 sont 
certifiés avec le certificat de durabilité Cradle to Cradle Bronze. Le système de façade innovant HUECK 
Trigon FS est actuellement en cours de certification Cradle to Cradle.  

Le concept HUECK World Life Balance a été défini afin de résumer toutes les mesures d'entreprise dans un 
seul cadre. Il regroupe les modes de travail et de réflexion existants à HUECK et forme l'orientation des 
actions futures. De cette manière, toute mesure spécifique peut être affectée à un champ d'action au sein 
du HUECK World Life Balance. L'accent stratégique sur une orientation d'entreprise équilibrée a été 
délibérément choisi afin d'être un partenaire holistique pour les clients. Le concept est compréhensible et 
résumé de manière logique et favorise la prise de conscience d'une économie équilibrée. La recherche de 
l'équilibre, par opposition à la concentration sur un seul sujet, est ce qui distingue HUECK sur le marché. 

Des informations sur le HUECK World Life Balance sont désormais disponibles sur: www.world-life-
balance.com/fr.  

 

 

« La vie c’est comme faire du 
vélo. Pour garder l’équilibre 
vous devez continuer à 
bouger. » – Albert Einstein 
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