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75 ans de GEGGUS 
Célébration de l'anniversaire le 10 septembre à Weingarten (Baden)    
 
PME à l'honneur : Mondanités et bonne humeur dans le village viticole où il fait 
bon vivre 
 
Depuis  75 ans à votre service-oui, au cours de cet été cette longévité est devenue 
une réalité pour la société GEGGUS, ce qui n'arrive pas à bon nombre 
d'entreprises. Depuis 75 ans, l'entreprise familiale fabrique des tapis d'entrée, 
depuis 75 ans le site de production se trouve à Weingarten et depuis 75 ans, la 
famille Geggus dirige l'entreprise. 
 
Cette société crée par Theodor Geggus en 1947, a été développée à partir de 1970 par 
Gerhard Geggus. Depuis 2001, Kai Geggus , de la troisième génération , est le dirigeant de 
l'entreprise, et c'est à ce titre qu'il est l'hôte pour ce jubilé : 
 
75 ans de GEGGUS- la fête du jubilé le 10 septembre à Weingarten (Baden) 
 
Le chapiteau s'ouvre telle une salle des fêtes et un accueil chaleureux , assuré par les 
collaborateurs de service, est réservé aux invités. Le verre de l'amitié à la main, chacun 
pourra repérer sa place à l'aide de panneaux de signalisation  en plusieurs langues et bien 
visibles. Dix invités sont prévus à chaque table ronde, superbement dressée et avec une 
magnifique décoration florale imaginée par la fleuriste Annika Schubert. Un salut de la 
cuisine donne un avant-goût des spécialités culinaires à venir. 
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A l'une des 26 tables rondes a pris place la famille de Kai Geggus, un peu plus loin sont 
assis les amis et connaissances. Ralf Geggus, le cousin de Kai et dirigeant de Fuma GmbH 
basée à Karlsbad, le principal et premier client de GEGGUS est bien entendu également 
présent. 
 
A la table des personnalités, sont rassemblés le maire Eric Bänziger, son premier adjoint 
Gerhard Fritscher, Bernd Bechtold président d'honneur de la IHK (chambre de commerce et 
d'industrie de Karlsruhe), Nicolas Zippelius le représentant de la chambre des députés, ainsi 
que l'invité d'honneur (et invité surprise) Peter Altmaier, ancien ministre de l'économie. 
 
Les invités- plus de 260 au total- étaient dans leur grande majorité des clients, des 
fournisseurs et autres  partenaires , les collaboratrices et collaborateurs. Kai Geggus a 
vivement incité toutes ces personnes à faire connaissance. 
 
A cet effet, GEGGUS GmbH n'a ménagé ses efforts ni les moyens : un traduction 
simultanée en anglais était prévue pour présenter l'évènement à cette assemblée 
internationale. 
 
Alexandra Philipps, présentatrice bien connue de ''die neue Welle'' et de ''Rhein Neckar 
Fernsehen'' se charge des mots de bienvenue-et…temps de silence. Kai Geggus fait son 
entrée et se fraye un passage à travers le chapiteau accompagné de la chanson ''beautifull 
day'' de U2, de quatre caméras et sous les applaudissements des invités qui sont à présent 
devenus son auditoire. C'est l'euphorie quand le dirigeant d'aujourd'hui monte sur scène 
d'un pas souple et commence avec une citation de l'écrivain français André Malraux: ''qui 
veut lire l'avenir, se doit de feuilleter le passé''. Dans son allocution, il fait référence aux 
imperfections du monde d'aujourd'hui et à celui d'il y a 75 ans tout en assurant que 
personne ne souhaite un retour en arrière.Il tient à remercier ses clients, ses collaboratrices, 
ses collaborateurs, ses fournisseurs, l'ensemble de ses partenaires et tout particulièrement 
son épouse Iris, et ses enfants Lea et Nick.Dans sa conclusion, Kai Geggus émet le souhait 
de nouer de nouvelles relations et de renforcer celles existantes.Une nouvelle ère guidée 
par quatre principes-confiance-stabilité-fiabilité-fidélité- s'ouvre pour Geggus. 
 
A son tour Eric Bänziger prend la parole: ''"75 ans de Geggus cela veut dire aussi le sens 
des responsabilités pendant 75 ans''. Le maire (sans étiquette) de Weingarten se souvient 
encore de l' essuie-pieds indestructible en place chez son grand-père à Plankstadt dans les 
années 70: de marque GEGGUS. 
 
Puis vient le tour de Bernd Berchtold, président d'honneur de la IHK, avec une mise à 
l'honneur de la PME: '' bien entendu il s'agit ici de communication, mais nous avons ici une 
entreprise-modèle''; avec ces mots , M. Bechtold remet le certificat d'honneur de la IHK à 
Kai Geggus. 
 
l'ambiance monte d'un cran, les points forts se succèdent.L'ancien ministre de l'économie 
(CDU) Peter Altmaier monte sur scène en tant qu'invité surprise et prononce un discours 
impressionnant, mais le point fort est à venir: 
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La présentatrice Alexandra Philipps commence avec l'interview de Kai Geggus. Ce dernier 
donne des informations très interessantes tout en rapportant des anecdotes originales 
concernant l'un ou l'autre des invités. S'ensuit un court-métrage: quatre collaborateurs font 
part de la vie de tous les jours au sein des différents services: administration-production-
logistique.Tonnerre d'applaudissements. 
 
Dans la foulée, Kai Geggus invite son père Gerhard à monter sur scène. Après son très 
grave accident de vélo au printemps dernier, il n'était pas du tout évident que cette fête 
puisse avoir lieu aujourd'hui. C'était impressionnant de voir comment ce Monsieur de 86 
ans est monté sur scène. Kai Geggus s'est adressé à son père avec des mots très 
émouvants: ''je voudrais te remercier pour l'énorme travail accompli; tu as posé des 
fondations solides. ''Peter Alltmaier les rejoint sur scène pour remettre au patriarche le 
Bambi d'Or. Un moment d'intense émotion, à donner la chair de poule,  renforcé par la 
chanson ''père et fils'' de Cat Stevens avec une standing ovation . 
 
 

 
Photo:Peter Altmaier remet le Bambi d'Or à Gerhard Geggus pour l'œuvre accomplie. 
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 Perspectives 
 
L'état des lieux est fait très clairement: '' nous sommes aujourd'hui dans un 
environnelment concurrentiel très sévère, pas uniquement en Allemagne, affirme Kai 
Geggus tout en soulignant les défis présents et à venir. Depuis un certain temps déjà le 
concept solution tapis d'entrée classe premium a remplacé le produit tapis d'entrée, et 
l'entreprise familiale exporte son savoir-faire dans les pays les plus éloignés. Un autre défi 
sera de rajeunir les effectifs : en effet, un certain nombre de collaborateurs partiront à la 
retraite dans les 5 ans à venir- et viendra aussi le temps pour le prochain changement de 
génération dans la dynastie Geggus. 
 

 
Photo: mère et fille : pour Léa (à gauche), il ne fait aucun doute que son avenir s'inscrit 
aussi au sein de la société Geggus. 
 
Il est 21 heures, le déssert est servi et le bar ouvre, la musique met l'ambiance, le groupe 
''Grombacher fait ce qu'il faut pour, l'une va sur la piste de danse, l'autre au bar. A partir 
de 1h30 le DJ  Barkeeper est aux manettes jusqu'au petit matin. Nul doute que cette fête 
restera longtemps gravée dans la tête de tous les participants..  

 

 


