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Deux prix GOLD pour Wiha – Le speedE® remporte également le 

prix GOLD du German Innovation Award 2019 

Le 28 mai, la cérémonie de remise des prix du German Innovation Award a eu lieu au 

Deutsches Technikmuseum (musée allemand des techniques) à Berlin. Le fabricant 

d'outillage à main Wiha de Schonach a reçu le prix GOLD pour son e-tournevis speedE®. 

Le trophée a été remis dans la capitale allemande à deux représentants de l'entreprise 

pour leur invention visant à rendre le vissage manuel beaucoup plus facile pour les 

utilisateurs. 

Une profonde joie s'est invitée à Schonach. Outre le prix Gold du German Design Award 2019, 

l'e-tournevis a également été récompensé par le prix Gold du Conseil allemand du design pour sa 

capacité d'innovation. Le German Innovation Award est décerné à des produits et solutions issus 

de différents secteurs d'activité qui se distinguent des solutions précédentes par une conception 

orientée vers l'utilisateur et par sa véritable valeur ajoutée.  

Avec le speedE®, Wiha a réussi à transformer un tournevis conventionnel en un outil de vissage 

électrique utilisant une technologie hybride. Cette invention parfaitement adaptée aux besoins 

des utilisateurs de l'industrie électrique révolutionne le procédé de vissage jusqu'alors manuel.  

Andreas Beh, développeur chez Wiha, et Holger Knaust, responsable du développement, sont 

partis ensemble de la Forêt-Noire pour se rendre à Berlin afin de recevoir le trophée remis par M. 

Kupetz, CEO du Conseil allemand du design. « Le speedE® crée sa propre catégorie d'outils et 

répond ainsi à un besoin réel du marché des outils de vissage.  En tant que modèle à assistance 

électrique, ce tournevis combine le vissage automatique et le contrôle du vissage manuel », 

explique Beh, qui ajoute : « Cela facilite énormément le travail pour les utilisateurs. Nous 

sommes ravis que le jury ait su reconnaître et apprécier ce potentiel à sa juste valeur. »  

Lors de son évaluation, le jury a été particulièrement attentif à des critères tels que le niveau 

d'innovation, les avantages pour les utilisateurs et la rentabilité. Des facteurs tels que le potentiel 

du positionnement, la longévité, la viabilité commerciale, la qualité technique et fonctionnelle, les 

applications et les effets de synergie jouent également un rôle décisif dans le processus de 

sélection. Pour les utilisateurs du secteur de l'électricité, il séduit par sa singularité : en 

combinaison avec les embouts slimBit isolés, le speedE
®
 permet de travailler en toute sécurité 

dans un environnement sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Grâce à sa conception ergonomique, il 

rend la tâche moins éprouvante et protège votre santé. En termes de taille, de format et de poids, 

le double lauréat du prix Gold ne diffère que très peu d'un tournevis ordinaire.  

Holger Knaust se réjouit de cette nouvelle distinction prestigieuse : « Pour toute notre équipe de 

développement, mais aussi pour tous les autres départements impliqués dans le développement 

du concept speedE
®
, cette reconnaissance vient confirmer nos performances et souligne la 

capacité d'innovation dont le speedE
® 

est l'ambassadeur. »  
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Motif de la photo 

Wiha_speedE_gia19_gda19_300dpi 
 
Légende 

Doublement récompensé par le prix 
GOLD : après avoir reçu le prix Gold du 
German Design Award 2019, speedE® 
remporte le prix GOLD du German 
Innovation Award 2019.  
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Source : © Conseil allemand du design / 
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Légende 

À Berlin, Holger Knaust (à gauche) et 
Andreas Beh (à droite) reçoivent les 
félicitations d'Andrej Kupetz, CEO du 
Conseil allemand du design (au centre), au 
nom de leurs collègues développeurs et de 
toute l'équipe Wiha. 
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Légende 

Holger Knaust (à droite), responsable du 
développement chez Wiha, et son collègue 
développeur Andreas Beh (à gauche) se 
félicitent de ramener le certificat et le 
trophée Gold de Berlin « à la maison en 
Forêt-Noire ».  

 

 

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. 
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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. 
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Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com ou sur nos canaux de 

médias sociaux 
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