COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Yvetot, le 3 décembre 2020

LE GROUPE HAFA DEMARRERA 2021 SUR LES CHAPEAUX DE ROUE !
HAFA, spécialiste français de la fabrication de lubrifiants depuis plus de 60 ans, annonce le
recrutement de 7 nouveaux collaborateurs pour soutenir sa croissance et de nouveaux virages. Cette
vague de recrutement couvre un ensemble d’expertises métiers : Commerce, Export,
Communication et Qualité.
Avec plus de 100 professionnels répartis en France et à l’international, 5 sites dont 3 sites de
production et une présence dans 15 pays, HAFA travaille pour des clients d’univers moteurs,
mécaniques et industriels. Il répond à leurs enjeux de productivité et de fiabilité par une qualité de
graissage issue de formulations homologuées.
Fort de son Esprit pionnier, HAFA démontre en permanence sa capacité à aller au-devant des virages
technologiques et des nouveaux défis rencontrés par ses clients, en renforçant continuellement une
offre complète de services personnalisés, à la rencontre des besoins de ses marchés.
Les équipes tournent à plein régime pour la production et la commercialisation de nouvelles gammes
de produits prévues au premier trimestre 2021. Dans le même temps, la digitalisation du conseil
technique et du suivi de consommation monte en puissance !
C’est dans cet esprit de développement et d’accélération sur les innovations attendues par ses clients
que HAFA renforce son pack, en dépit de la période pleine d’incertitude que nous connaissons.
Julien HUE, PDG du Groupe : « La première force de HAFA sont les talents et compétences de ses
collaborateurs. Ce sont les femmes et les hommes de nos équipes qui incarnent et font vivre cet Esprit
pionnier, qui transforment notre ancienne et belle entreprise. Plutôt que de nous recroqueviller dans
cette période de crise et d’incertitude, nous faisons le choix d’accélérer sur nos évolutions pour mieux
répondre aux défis de nos clients.
Nous recherchions des profils à forte valeur ajoutée, au profil technique ou fonctionnel, curieux
d’entreprendre et surtout un goût prononcé du challenge, notamment dans cette conjoncture où la
résilience est de mise. C’est une véritable source de motivation et de fierté que de voir ces talents
renforcer notre pack… car nous avons de nombreux essais à transformer ! ».

« A LA CONQUETE DE NOUVEAUX
PAYS DISTRIBUTEURS »
Sophie de Brabandère,
Responsable Export
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Salma Rahmani,
Chargée de
développement Export

« AU SERVICE DE NOS CLIENTS »

Ambroise Baron,
Directeur Commercial France

Paul Domas,
Chef de projet Digital

« FAIRE SAVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE »

Laura Chevalier,
Directrice de la Communication

« RENFORCER NOTRE DEMARCHE
QUALITE ET MAITRISER NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL »
Jade Soudrille,
Chargée de projet
Efficacité énergétique

Jean-Philippe Chollois,
Responsable QHSE

À propos de HAFA – Interview possible
Retrouvez toute notre actualité sur Linkedin et sur Facebook
www.hafa.fr
Acteurs spécialistes du lubrifiant depuis plus de 60 ans et certifiés ISO 9001, nous accompagnons
chacun de nos clients dans leurs problématiques industrielles et la gestion de la maintenance de leurs
matériels. Nous intervenons exclusivement auprès de professionnels et en dehors des circuits de
grande distribution, et ce, dans une grande diversité d’activités, des univers moteurs, mécaniques et
industriels. Nous concevons, fabriquons et distribuons nos larges gammes de produits adaptés aux
besoins spécifiques de chacun de nos clients. Nous proposons à nos clients une offre complète de
services adaptés et personnalisés, basés sur la qualité de l’accompagnement technique et des conseils
adaptés pour optimiser le fonctionnement de leurs opérations.
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Siège social en Normandie, (Yvetot 76)
40 M€ de CA
120 collaborateurs
2 000 références produits
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