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BIEBER INDUSTRIE
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DEPUIS UN SIÈCLE

Bieber Industrie a su développer son expertise 
en chaudronnerie et créer un partenariat unique 
avec ses clients en proposant de multiples savoir-
faire. Raymond Bieber, PDG de la société, dévoile 
les raisons de son succès. 

Comment répondez-vous aux attentes 
de vos clients ?
R. B. : Nous allons au-delà de l’expertise 
chaudronnerie, en proposant le montage des 
éléments pneumatiques, mécaniques et 
électriques pour fournir un produit clé en main. 
Nous sommes des créateurs de solutions 
industrielles. Nos clients ont ainsi un interlocuteur 
unique et privilégié. 

Quelles sont les compétences 
indispensables pour travailler chez 
Bieber Industrie ?
R. B. : Nos 107 salariés sont tous spécialistes 
dans leur domaine d’activité comme la soudure, 
le pliage, l’usinage, la peinture mais sont surtout 
dotés d’un esprit d’ouverture et de curiosité 
pour allier leurs multiples compétences. 

Nous recrutons en permanence notamment des 
assembleurs, des soudeurs. Nous sommes 
membre du Cercle des Entrepreneurs d’Alsace 
Bossue qui a lancé le dispositif « Invente ton 
Avenir », une opération de recrutement de 
jeunes apprentis en chaudronnerie et en 
maintenance. Cette action locale de relance de 
l’apprentissage a permis l’ouverture de deux 
filières en BAC PRO et BTS au lycée Georges 
Imbert à Sarre-Union. 

Présentez-nous Bieber Industrie.
Raymond Bieber : Bieber Industrie est une 
entreprise familiale. Avec mon associé Marc 
Bieber, nous appartenons à la 4e génération 
depuis sa création en 1919 par notre arrière-
grand-père. Initialement active auprès du 
marché agricole, l’entreprise de chaudronnerie 
s’est ensuite développée dans la sous-traitance 
de pièces unitaires et de moyennes séries. 

Qui sont vos clients ?
R. B. : Nos clients sont les leaders mondiaux 
dans leur domaine d’activité, à savoir l’industrie, 
l’environnement, l’agroalimentaire et le 
ferroviaire. Notre bureau de méthode et 
d’industrialisation a vocation à travailler avec les 
bureaux d’études de nos clients pour les 
accompagner dans leurs projets. Avec les 
années, nos clients sont devenus de véritables 
partenaires dans la mesure où Bieber Industrie 
est intégrée dans le développement de leurs 
produits.

I N F O S  :  3, rue de Bettwiller, 
67320 DRULINGEN
Tél. : 03-88-00-78-78
bieber@bieber.fr
www.bieber.fr

Raymond et Marc Bieber, 
directeurs de Bieber Industrie

Des chantiers à l’international
Bieber Industrie exporte 95% de sa production à 
l’international. Les deux derniers projets ont été la 
fabrication de grilles pour la plus grande usine au monde 
d’incinération et de valorisation des ordures ménagères, à 
Dubaï, et la réalisation de capteurs de CO2 pour la plus 
grande usine au monde de captage de CO2, en Islande.
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