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Distinction : Wiha Werkzeuge fait partie du TOP 100 

La société Wiha Werkzeuge GmbH basée à Schonach a une fois de plus réussi à se hisser 

parmi la crème de la crème lors de la 26
ème

 édition du concours d'innovation TOP 100. 

L'entreprise a donc été honorée le 28 juin par le mentor du concours, Ranga Yogeshwar, 

ainsi que par le directeur scientifique du TOP 100, le professeur Nikolaus Franke, et par 

compamedia à la Jahrhunderthalle de Francfort. À l'aide d'un système scientifique, 

TOP 100 évalue la gestion des innovations des moyennes entreprises et les succès qui en 

résultent en matière d'innovation. Dans le cadre du processus de sélection indépendant, 

Wiha a particulièrement séduit par son climat propice à l'innovation. C'est déjà la 

deuxième fois que la société se hisse parmi l'élite de l'innovation. 

Wiha fabrique des outils à main à usage professionnel et est l'un des leaders mondiaux dans ce 

domaine dans l'industrie et l'artisanat. Ceci est principalement dû au fait que les outils du 

fabricant de Schonach se démarquent de ceux de leurs concurrents par leur fonctionnalité, leur 

ergonomie et leur design. « Le souci d'innovation, de progrès et de développement technique est 

profondément ancré dans la philosophie de notre entreprise. Chaque collaborateur contribue à 

l'émergence de nouvelles idées qui nous font faire un pas en avant », explique Ronny Lindskog, 

Directeur Marketing et Ventes chez Wiha. Il s'agit d'idées de toutes sortes, allant de l'optimisation 

des processus individuels et de la mise en œuvre de nouvelles méthodes de projet, à des idées 

de produits et des inventions entièrement nouvelles qui facilitent le travail quotidien des 

utilisateurs de diverses manières. L'évaluation du jury, qui tient compte de facteurs tels que la 

stratégie d'innovation, le climat d'innovation du point de vue des collaborateurs et la promotion du 

potentiel d'innovation, confirme que Wiha mérite de faire partie des PME les plus innovantes en 

Allemagne.  

TOP 100 : le concours 

Depuis 1993, compamedia décerne le label TOP 100 à des PME pour leur capacité d'innovation 

unique en leur genre et des succès hors normes en termes d'innovation. Depuis 2002, la 

direction scientifique est sous la responsabilité du professeur Nikolaus Franke. Franke est le 

fondateur et directeur de l'Institut pour l'entreprenariat et l'innovation de l'Université d'économie et 

de gestion de Vienne. Le mentor du TOP 100 est le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar. 

Les partenaires du projet sont l'institut Frauenhofer-Gesellschaft pour la recherche en sciences 

appliquées et la BVMW (union allemande des PME). En tant que partenaire médias, les revues 

Manager Magazin, Impulse et W&V contribuent à ce comparatif entre les entreprises. 
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Motif de la photo 

TOP100_2019_wiha-werkzeuge-
gmbh_300dpi 
 
Crédits/Source de l'image : KD Busch / 

compamedia 
  
Légende 

Ronny Lindskog (à gauche) et Mario 
Sommer (à droite), respectivement 
Directeur Marketing et Ventes et Directeur 
Marketing chez Wiha, se réjouissent du 
deuxième prix du TOP 100, que Ranga 
Yogeshwar (au centre) leur a 
solennellement remis. 

 

 

 

Vous trouverez des images en haute résolution: https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/   

sous le communiqué de presse correspondant. Vous pouvez également nous contacter 

directement. 

 

À propos de Wiha 

Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre 

professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 80 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme de produits de solutions 

d'outils à main innovants spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent 

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des 

produits avec des exigences maximales de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. 

Ces dernières se retrouvent dans un assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, 

outils dynamométriques, multitools, clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique 

et bien plus encore. Les solutions spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux 

besoins et à la demande, optimisent et complètent l'offre sur la base de la philosophie de Wiha. 

Les nombreuses distinctions du Design-Award remportées illustrent la volonté d'occuper une 

place de leader en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. En 2019, Wiha a reçu 

l'honorable distinction de faire partie du « TOP 100 » des PME allemandes les plus innovantes. 

Déjà en 2014, l'entreprise a été distinguée avec le Manufacturing Excellence Award (MX Award) 

comme meilleure PME d'Allemagne. Une gestion moderne du personnel combinée à une culture 

d'entreprise ouverte et loyale profondément enracinée a valu à Wiha en 2016 le sigle 

« Employeur attrayant en bronze » de la chambre de commerce et de l'industrie de Schwarzwald-

Baar-Heuberg. 

 

 

https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/


Communiqué de presse  
Wiha Werkzeuge GmbH 
Schonach, août 2019 

  

3/3 

 

 
Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Interlocuteur de presse / 
communication média 
 
Jérôme Layer  
Tel : +33 556 16 79 35 
Mail: servicecommercial@wiha.fr 3 556 
 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com ou sur nos canaux de 

médias sociaux 

       

 

 

      

 

 

 

http://www.wiha.com/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

