Karl Heinz Pepper
Karl Heinz Pepper est né en 1910 à Berlin. Il était doué pour les négociations et avait déjà dans le sang
cette capacité de large compréhension de la connexité des choses. Son père avait une manufacture de
pianos. Après avoir terminé son baccalauréat, il décida de partir étudier le droit à la Sorbonne, à Paris.
Mais il interrompit bientôt ses études et entra dans la vie active où il fit ses preuves dans les conditions
extrêmement difficiles au cours des années de crise monétaire et des folles années de guerre. A l’âge de
23 ans seulement, Karl Heinz Pepper possédait déjà une licence pour le commerce de gros en radio et
résidait dans un bâtiment de bureaux moderne sis Ritterstraße 85. Les affaires tournèrent rondement jusqu’à ce que la deuxième Guerre Mondiale mît brutalement fin à tout.
Pendant les derniers jours de la guerre, on entendait souvent la formule de politesse suivante : “Soyez de
ceux qui restent” ! Karl Heinz Pepper prit cette formule à la fois comme une invitation pressante à retrousser ses manches et une obligation de la faire. Il se spécialisa tout d’abord dans la réparation d’appareils
de radio. Plus tard, au moment du miracle économique, il entra finalement dans le commerce de gros des
appareils de radio et de télévision.
A partir de 1958, Karl Heinz Pepper se fit un nom en tant que maître d’ouvrage et investisseur. “La maison Pepper”, place Ernst Reuter, qui avait été prévue en tant que siège social, devint en 1961 le premier
centre commercial d’Allemagne : le centre commercial Siemenstadt”. D’autres bâtiments de bureaux, qui
marquent aujourd’hui encore de leur empreinte le visage de la place Ernst-Reuter, suivirent. Karl-Heinz
Pepper fut cependant connu par delà les limites de Berlin grâce à la réalisation de son plus grand rêve :
la construction d’un grand centre commercial et de bureaux dignes d’une grande ville de renommée mondiale, comme il le connaissait de par ses voyages en Amérique.
“Europa-Center”, situé entre les rues Tauentzienstrasse et Budapester Strasse devait hisser de nouveau
Berlin au niveau des autres grandes villes européennes et montrer que la ville, qui était divisée, n’avait pas
perdu sa confiance en soi. Sur l’emplacement de l’ancien Romanische Café, c’est à dire du célèbre Café
Roman, fut élevé de 1963 à 1967 le nouvel emblême de la ville avec des passages bordés de boutiques,
un théâtre, un casino , des bureaux et un hôtel, l’Hotel Palace Berlin.
Karl Heinz Pepper mourut le 15.10.2003 à l’âge de 93 ans. Avec lui Berlin avait perdu non seulement un
visionnaire qui avait marqué de façon durable la ville dans les années Soixante et l’avait changée, mais
aussi un homme d’affaires charismatique, très volonaire qui acceptait de relever les défis.
Ce trait de caractère l’a aidé non seulement pour sa carrière peu commune, mais lui a attiré également des
félicitations et des compliments. C’est ainsi qu’il reçut notamment la Croix fédérale du Mérite, l’ordre du
mérite du Land de Berlin et fut même nommé consul d’Irlande.

Tauentzienstraße 9–12
10789 Berlin
Tel. +49-(0)30-26497 940
www.europa-center-berlin.de

