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Un peu d’histoire… 
 

La société Heimburger a été créée par Robert HEIMBURGER, né à Marlenheim 
en 1910 et boulanger de métier. 
En 1933, il installe sa boulangerie à Sarreguemines où il fabrique du pain et des 
viennoiseries mais aussi des pâtes aux œufs qu'il fait sécher dans son fournil. 
Dans les années 40, il décide de revenir à Marlenheim pour développer sa 
production de pâtes : tout d'abord avec sa machine à fabriquer des pâtes puis 
en construisant sa propre fabrique dans les années 1946-1947. 
Il choisit alors sa première marque commerciale : la Colombe, symbole de paix 
et de pureté. Les pâtes Grand'Mère, 7 œufs frais par kilo de semoule supérieure 
de blé dur voient le jour en 1971. 
Depuis, Grand'Mère est la marque-phare de la société Heimburger.  
En 1979, c'est Robert HEIMBURGER, fils du fondateur, qui prend la tête de 
l'entreprise familiale. Sous sa direction, la capacité de production de la fabrique 
s'est vue considérablement accrue. Robert HEIMBURGER fils, prend sa retraite 
en 1998 et laisse la place à son épouse, Hélène HEIMBURGER, et à ses deux fils, 
Robert et Philippe. 
 

 
Une actualité forte 
 

C'est donc dans un esprit de famille très fort que la société Heimburger ne cesse 
de progresser depuis sa création. 
La société Heimburger est l'une des dernières entreprises familiales 
indépendantes françaises à produire des pâtes. 
La fabrication industrielle des Spaetzle fut mise au point pour la toute première 
fois dans son usine de Marlenheim. 
Forte de ses 88 employés, la société commercialise l’équivalent de 40 millions 
de paquets de 250g.  
Dernièrement, la société Heimburger a lancé avec succès les INTEGRALES, les 
BIO 250g et les NIDS A L’ANCIENNE 250g.  
 

 
Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 1996 
 

En se rapprochant d’autres sociétés partageant les mêmes valeurs, { savoir le 
respect des traditions et la qualité des produits du terroir, Heimburger accroît 
toujours plus sa notoriété, bénéficie d’actions de communication dans les points 
de vente (promotion, animation, mise en valeur des produits) mais surtout jouit 
de la force d’un groupement d’entreprises aux valeurs ancrées. 

 
Heimburger 
7 rue du Général de Gaulle 
67520 Marlenheim 
Tél : 03 88 59 59 09 
www.pates-alsace.com 
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