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Communiqué de presse 

 

Lutz Hübner nommé nouveau PDG 
d’ADA Cosmetics 
 
ADA Cosmetics nomme Lutz Hübner comme nouveau PDG. Avec effet immédiat, Hübner 
dirigera toutes les activités du principal fabricant de cosmétiques hôteliers. 
 
Kehl, août 2022. Lutz Hübner reprend la direction d’ADA Cosmetics en tant que PDG avec 
effet immédiat.  
 
M. Hübner peut se targuer d’une longue et fructueuse carrière. Natif de Hambourg, il a 
ces 18 dernières années occupé différents postes de direction chez BWT (Best Water 
Technology), le leader européen du traitement de l’eau. Plus récemment, en tant que 
COO Point of Entry et CMO du groupe BWT, il a réussi à développer la marque BWT au 
niveau mondial. Il a également dirigé BWT en Allemagne en tant que directeur général.  
À ce titre, il a contribué de manière décisive au changement d’image de l’entreprise et a 
permis à BWT d’être à l’origine des tendances technologiques innovantes dans le 
domaine du traitement de l’eau. 
 
Fort de son expérience internationale en matière de leadership et de gestion des 
marchés, Lutz Hübner a pour objectif de stimuler la croissance du groupe ADA Cosmetics 
dans le monde entier et de renforcer sa position de leader. Le développement de produits 
et de stratégies durables résolument tournés vers l'avenir figure en tête de ses priorités, 
conformément à l´objectif d´entreprise « Putting Beauty into Travel ».   
 
« Nos clients peuvent compter sur ADA Cosmetics en tant que partenaire performant du 
secteur hôtelier. Nos sites de production établis dans le monde entier, ainsi que notre 
réseau mondial de distribution, nous permettent de garantir un service d´excellente 
qualité. Notre enthousiasme pour la beauté, l'hygiène, la sécurité et la santé est à 
l´origine du meilleur système-doseur hygiénique au monde pour les cosmétiques 
hôteliers, ainsi que de notre portefeuille de marques unique. Nos quelque 600 
collaborateurs sauront enthousiasmer nos clients avec la compétence, la fiabilité et la 
créativité qu'on leur connaît, ainsi qu'avec un nouveau dynamisme », a déclaré Hübner. 
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Annexe 

 

 

ADA Cosmetics 

ADA Cosmetics développe et produit des cosmétiques hôteliers et des systèmes-doseurs 
haut de gamme sur mesure pour le secteur de l’hôtellerie depuis plus de quarante ans. 
Aujourd’hui, l’entreprise fournit environ 20 000 clients dans le monde entier : du luxueux 
complexe hôtelier 5 étoiles à l’hôtellerie familiale indépendante en passant par l’hôtellerie 
d’affaires. Le cœur de cible du fournisseur leader en Europe est principalement les hôtels 
allant du 3 au 5 étoiles. 
 
Son portefeuille comprend une grande diversité de marques, qui vont des concepts 
lifestyle aux produits de soins premiums axés sur le bien-être, en passant par des 
produits cosmétiques naturels certifiés et des lignes de produits cosmétiques fabriquées 
et distribuées par ADA pour des marques internationales de créateurs renommés. ADA 
Cosmetics est l’inventeur, leader du marché, dans le domaine des systèmes-doseurs 
hygiéniques innovants.  
 
Toute la chaîne de création de valeur de l’entreprise, qui est certifiée ISO 14001 et 
« Cradle-to-Cradle », est axée sur une gestion écologique de développement durable.  
Ayant son siège à Kehl, en Allemagne, l’entreprise forte d’une longue tradition emploie 
600 personnes dans le monde entier et est présente dans plus de 50 pays en Europe, au 
Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. www.ada-cosmetics.com. 
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