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Adresses

Siège du Groupe Atlas Copco

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045
www.atlascopco-group.com
Numéro d’identité d’entreprise :
556014-2720

Atlas Copco Compressor Technique

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-450 6011
Fax : +32-3-870 2443

Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2576

Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Gas and Process
Am Ziegelofen 2
D-509 99 Cologne, Allemagne
Téléphone : +49-2236 965 00
Fax : +49-2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, États-Unis
Téléphone : +1-480-905 3300
Fax : +1-480-905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, États-Unis
Téléphone : +1-480-905 3300
Fax : +1-480-905 3400

Atlas Copco Industrial Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045

Milwaukee Electric Tool 
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, États-Unis
Téléphone : +1-262-781 3600 
Fax : +1-262-781 3117

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
D-71361 Winnenden, Allemagne
Téléphone : +49-7195-120
Fax : +49-7195-126 66

Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 9500
Fax : +46-8-640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, États-Unis
Téléphone : +1-803-817 7000
Fax : +1-803-817 7006

Atlas Copco Construction 

and Mining Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045

Atlas Copco 
Rock Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46-19-670 7000
Fax : +46-19-670 7070

Atlas Copco Craelius
SE-195 82 Märsta, Suède
Téléphone : +46-8-587 785 00
Fax : +46-8-591 187 82

Atlas Copco Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Suède
Téléphone : +46-223-461 00
Fax : +46-223-461 01

Atlas Copco 
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 9600
Fax : +46-8-743 9650

Atlas Copco Wagner
P O Box 20307
Portland, OR 97294-0307, États-Unis
Téléphone : +1-503-255 2863
Fax : +1-503-251 7175
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Inventions, innovations 
et perfectionnements 
progressifs

L’urgence aujourd’hui:
se développer en Russie

Engagé auprès d’une 
clientèle exigeante

Atlas Copco
Achieve – Rapport d’Activité 2002
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Björn Rosengren 
Vice-président directeur adjoint
d’Atlas Copco AB et responsable
du pôle Construction and Mining
Technique. Engagé depuis 1998.
Né en 1959.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de sciences
option technologie, Chalmers
University of Technology, Göte-
borg, Suède,1985.

Carrière: Björn Rosengren exerce de 1985 à 1995 différentes
fonctions auprès du groupe Esab, dont des postes à l’internatio-
nal comme directeur marketing en Suisse et en Suède, ainsi que
d’autres postes internationaux dans le domaine du marketing.
Devient en 1995 directeur général de Nordhydraulic, Nordwin
AB, Kramfors, Suède. En 1998 il rejoint Atlas Copco comme pré-
sident d’Atlas Copco Craelius Division, et avant son poste actuel
a été président d’Atlas Copco Rock Drilling Equipment Division.
Directions extérieures: Pergo, Suède.
Titres: 2 396 option d’achat A et 22 112 options réservées.

Le 1er mars 2002 Björn Rosengren remplace Freek Nijdam
comme responsable du pôle Construction and Mining Technique.

Hans Ola Meyer
Vice-président contrôle de gestion
et finance. Engagé depuis 1991.
Né en 1955.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de gestion,
Stockholm School of Economics,
Suède en 1977.
Carrière: Hans Ola Meyer est
embauché en 1978 par Atlas
Copco à la comptabilité et au

contrôle de gestion du Groupe. A plus tard été en poste en Équa-
teur comme directeur financier. Il a quitté Atlas Copco pendant
quelques années au début de 1984 pour diriger notamment la
gestion d’actifs à Penningmarknadsmäklarna – plus tard JP
Bank, Suède. En 1991, Hans Ola Meyer revient à Atlas Copco en
tant que directeur financier en Espagne, poste qu’il occupe jus-
qu’à sa nomination comme Vice-président directeur des
finances et membre de la direction du Groupe en 1993. Meyer
occupe son poste actuel depuis 1999.
Titres: 571 actions A, 300 actions B, 5 384 option d’achat A et 
16 584 options réservées.

Marianne Hamilton 
Vice-présidente au développement
de l’organisation et gestion des
ressources. Engagée depuis 1990.
Née en 1947.
Nationalité: suédoise.
Formation: licence de lettres à 
l’université de Stockholm, Suède,
en 1972, IFL School 1981.
Carrière: Marianne Hamilton a
débuté comme analyste marke-

ting à Astra en 1973. Entre 1975 et 1990 elle est consultante pour
Mercuri Urval, une agence internationale de conseil. En 1990,
Marianne Hamilton rejoint Atlas Copco en tant que vice-prési-
dente au développement de l’organisation du pôle Atlas Copco
Industrial Technique et une année plus tard elle est nommée à
son poste actuel.
Directions extérieures: Stockholm School of Economics, Executive
Education AB, Suède.
Titres: 3 175 actions A, 5 384 option d’achat A et 16 584 options
réservées.

Hans Sandberg 
Vice-président du Conseil général.
Engagé depuis 1975. Né en 1946.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de droit, uni-
versité d’Uppsala, Suède, en
1970. Maîtrise de Jurisprudence
comparée (MCJ) à l’université de
New York, États-Unis, en 1972.
Carrière: En 1972 Hans Sandberg
a débuté comme juge adjoint au

tribunal de première instance de Södra Roslagen, puis a été par-
tenaire du cabinet juridique Lagerlöf à Stockholm. Il a rejoint
Atlas Copco en 1975 en tant que Conseiller juridique d’entre-
prise. Il a également été au service du Groupe en tant que
Conseiller général en Amérique du Nord, en poste à Wayne,
dans le New Jersey. En 1989, Hans Sandberg a été promu à son
poste actuel. Hans Sandberg a été Secrétaire du Conseil d’admi-
nistation d’Atlas Copco AB depuis 1991.
Directions extérieures: l’Association des exportateurs de Suède.
Titres: 200 actions A, 3 902 option d’achat A et 16 584 options
réservées.

Annika Berglund
Vice-présidente Communications
du Groupe. Engagée depuis 1979.
Née en1954.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de gestion,
Stockholm School of Economics,
Suède, en 1980. Maîtrise de ges-
tion, université d’Anvers, Bel-
gique; en 1995.
Carrière: Annika Berglund débute

sa carrière comme analyste marketing à Atlas Copco en 1979.
Depuis lors elle a exercé différentes fonctions dans le Groupe
touchant au marketing, aux ventes et au contrôle de gestion.
Pendant une mission en Grande-Bretagne elle a travaillé comme
ingénieur commercial. Avant son poste actuel Annika Berglund
a été directrice marketing pour Atlas Copco Controls, société qui
a été revendue en 1999.
Titres: 1 300 actions A, 165 actions B, 3 006 option d’achat A et 
16 584 options réservées.
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Bienvenue dans le
monde Atlas Copco!
Atlas Copco est un groupe industriel international de près de 26 000
employés dans quelque 70 pays, dont le siège social est à Stockholm en Suède.

En 2002 le Groupe a réalisé un résultat de 48 milliards de SEK, dont 98%
hors de Suède. La marge d’exploitation a atteint 11,1%.

Le Groupe produit et commercialise des équipements d’air comprimé et des
groupes électrogènes, des équipements pour la construction et les mines, des
outils électriques et pneumatiques, des systèmes d’assemblage, il offre des ser-
vices appropriés et des locations d’équipements.

Le Groupe Atlas Copco détient des marques réputées comme Atlas Copco,
RSC, Milwaukee Electric Tool, CP Chicago Pneumatic et AEG Power Tools.

Ce magazine vous donne un aperçu du Groupe, de ses valeurs et réalisations.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez une information actualisée
concernant le Groupe sur : www.atlascopco-group.com.

Trois publications essentielles à votre disposition
Atlas Copco publie trois rapports différents pour mieux servir ses
partenaires.

Le Rapport annuel répond aux exigences juridiques en matière
d’information financière. Il donne également une information qui
s’adresse plus particulièrement à la communauté des investisseurs.

Achieve présente la démarche d’Atlas Copco vers la réalisa-
tion de son ambition. Les manœuvres stratégiques sont mises en

évidence et le Groupe communique au sujet des objectifs sur les-
quels Atlas Copco se concentre. Dans cette publication vous pour-
rez lire également la description détaillée du Groupe par son Prési-
dent-Directeur Général Gunnar Brock.

Le Rapport viabilité est le rapport d’Atlas Copco sur les ques-
tions environnementales et sociales. 

Tous les rapports sont disponibles au format pdf sur le site
web du Groupe www.atlascopco-group.com. 

Achieve et le Rapport viabilité ne font pas partie du Rapport
annuel et ne sont pas audités.

Atlas Copco AB et ses filiales sont parfois appelés Groupe Atlas
Copco, le Groupe, ou Atlas Copco. Atlas Copco AB est aussi par-
fois appelé Atlas Copco. Toute mention du Conseil d’administra-
tion ou des administrateurs désigne le Conseil d’administration
d’Atlas Copco AB.

Atlas Copco Annual Report 2002 02

Atlas Copco’s revenues declined 7% to MSEK 47,562. Excluding goodwill 
impairment charge, operating profit was MSEK 5,261, corresponding to a 
margin of 11.1% (12.0), and earnings per share decreased to SEK 13.88 (14.63). 

Achieve
Atlas Copco Operational Report 2002

Inventions, Innovations, 
and Incremental 
Improvements

The Rush is on for 
Growth in Russia

Committed to 
Demanding Customers

Atlas Copco Sustainability Report 2002 02

Stable level of value added despite lower profits. Stable environmental
and workplace performance. ISO-certified environmental management
systems implemented in almost all divisions.



Sommaire
4 Réalisations du Groupe

Plusieurs choses maintien-
nent la cohésion du Groupe.
« Notre manière de faire» en
est une.

Innovations Il y a deux sortes de
progrès : l’amélioration perma-
nente et l’innovation pionnière.
Les deux sont importants pour
développer de nouvelles affaires,
conforter l’efficacité et relancer la
productivité.

Objectif Russie Atlas Copco 
a ouvert son premier bureau à 
Moscou en 1913, à l’époque où 
la société s’appelait Atlas Diesel. 
La Russie est un des pays où le
Groupe jouit d’un potentiel de 
renforcement de sa position.

Groupe Atlas Copco La croissance est une
priorité absolue pour assurer la rentabilité à
long terme. Les stratégies exploitées sont l’ex-
pansion du marché, l’utilisation des produits, 
le développement produit et le multi-marques.
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30

44
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Multi-marques Le lancement de
Milwaukee en Australie s’est traduit
pour l’industrie et les profession-
nels par l’accès à de nouveaux
outils à usage intensif. Après 80 ans
de présence en Chine, Atlas Copco
a plus d’une marque à son actif. 

21

Relations étroites avec la
clientèle Une exploitation
minière du Canada paie au mètre
foré, tandis qu’aux Etats-Unis le
réseau de constructeurs Butler
Builder Network se voit offrir une
coopération étroite assortie d’un
service en ligne jour et nuit.

24

Impulser l’efficacité En supprimant 
les stocks localement et en se concentrant
sur la production allégée et flexible, Atlas
Copco vise à l’excellence en matière de
service de livraison. Suivez les étapes, de
la commande à la livraison !

38
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C’    de publication d’Achieve,
notre rapport d’exploitation à présent disponible
en huit langues. On trouvera le bilan complet des

résultats financiers dans le Rapport annuel, tandis que les
questions d’ordre social et environnemental sont couvertes
dans notre Sustainability Report.

Perspectives pour 2002
En affaires, ce qui compte ce sont les bonnes perspectives
et le choix des bonnes priorités. Dans un monde toujours
plus complexe où l’information est instantanée, savoir
anticiper est souvent difficile et fixer les bonnes priorités
consiste en grande partie à concilier les vues à court et à
long terme.

Le climat général de l’activité ne s’est pas amélioré par
rapport à 2001. Les signes confus de hausse de la demande

ne se sont pas concrétisés, tandis que la croissance du PIB a
fléchi sur nombre de marchés importants. Des différences
notables sont toutefois apparues selon les zones géogra-
phiques. La demande des gros marchés nord américains et
européens a été atone ou légèrement inférieure à l’année
précédente. Le déclin relativement rapide de l’activité éco-
nomique en Amérique du Sud a été compensé par le bon
niveau de la demande en Chine, dans certains pays du sud-
est asiatique, en Russie et au Moyen-Orient.

L’activité du principal segment de clientèle d’Atlas
Copco – l’industrie de la construction en général et le sec-
teur de la construction non résidentielle en particulier – a
baissé de manière importante à la fois en Amérique du
Nord et en Europe. La demande industrielle générale a été
faible, l’industrie automobile stable et la croissance relative-
ment bonne dans l’industrie minière.

Résultats du Groupe
C’est un grand honneur pour moi d’annoncer pour la première fois les résultats du
Groupe Atlas Copco. J’espère sincèrement que la lecture de ce document vous
donnera une bonne compréhension – et j’ose espérer une image positive – des
réalisations d’Atlas Copco et surtout de ce que notre Groupe et notre personnel
seront capables de réaliser à l’avenir.

RÉSULTATS DU GROUPE
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RÉSULTATS DU GROUPE

L’utilisation des capacités dans la plupart des industries est
restée à un niveau plutôt bas et les achats de produits d’in-
vestissement, qui constituent une part importante de notre
activité, ont été faibles.

En 2002 le dollar américain a fortement baissé et le taux
de change en fin d’année avec la couronne suédoise était
inférieur de 17% à celui du début de
l’année. Comme Atlas Copco facture
une grande partie de ses produits et ser-
vices en dollars américains, ceci a consti-
tué un réel défi.

Au vu des perspectives de 2002, il est
encourageant de noter que la perfor-
mance globale d’Atlas Copco doit être considérée comme
satisfaisante et que notre position concurrentielle s’est ren-
forcée sur de nombreux marchés.

Stabilité à haut niveau de l’autofinancement 
En période de faible inflation et de croissance zéro, l’ineffi-
cacité devient souvent plus visible. Nous saisissons alors
l’occasion de faire le bilan de nos processus et activités,
pour être meilleurs et plus forts.

Le niveau d’autofinancement est un bon indicateur de
l’efficacité des processus et de bonne gestion du fonds de
roulement et du capital d’exploitation total. L’effort investi
pour améliorer notre rentabilité a payé et généré un niveau
d’autofinancement élevé et stable. Cela nous a permis de
diminuer substantiellement le poids de la dette financière
avec le remboursement de 3 500 .

Fonctionnement des quatre pôles d’activité
Notre pôle d’activité le plus important, Compressor Tech-
nique, a eu de bons résultats. Cela vaut pour l’activité com-
presseurs industriels fixes et les activités après vente. Nos
ventes de compresseurs mobiles, particulièrement aux
sociétés de location, ont toutefois été faibles. Un nouveau
centre d’assistance régional a été créé à Bahreïn pour cou-
vrir les pays du Conseil de Coopération du Golfe et du
Yémen, avec une forte orientation sur les potentiels d’acti-
vité en croissance. En Chine, où nous souhaitons accroître
notre présence, le compressoriste chinois Liuzhou Tech

Machinery Co. Ltd a été racheté l’an dernier.
La faiblesse de l’activité sur le marché a entraîné un

impact négatif sur le pôle d’activité Rental Service et les
activités de construction et de location industrielles ont été
particulièrement sinistrées. Des mesures vigoureuses ont été
adoptées en cours d’année pour réduire les coûts et amélio-

rer la productivité du capital. La réduction simultanée du
nombre de dépôts et de la flotte de location dans les zones à
faible potentiel a permis d’augmenter la disponibilité de
cette flotte et de son coefficient d’utilisation. Ces mesures
signifient que lorsque l’économie repartira, nous rebondi-
rons fortement.

Le pôle d’activité Industrial Technique a poursuivi sa
pénétration et augmenté les ventes d’outils et de systèmes
de fixation haut de gamme à l’industrie automobile. La
division Chicago Pneumatic a annoncé un programme de
concentration de sa production sur deux sites. Une des prin-
cipales activités marketing dans les outils électriques profes-
sionnels a été le lancement de la marque Milwaukee sur le
marché européen. Aux Etats-Unis, un investissement est en
cours pour augmenter les capacités de production et amé-
liorer la technologie de fabrication des accessoires. En
Europe, le pôle d’activité crée une nouvelle usine d’assem-
blage en République tchèque.

Le volume des commandes de notre pôle d’activité
Construction and Mining Technique a globalement augmenté
en 2002. En ligne avec le développement du marché, les
ventes d’équipements de forage, de chargeuses, des consom-
mables, des pièces de rechange, et de services ont augmenté,
tandis que les ventes de matériel d’exploration ont reculé.
Pour mieux servir l’industrie minière, l’activité engins de
forage et chargeuses ne formera qu’une seule division en
Suède. Pour élargir la gamme de confortement de la roche,
Atlas Copco a racheté la division autrichienne de boulons

« L’effort investi dans l’amélioration de notre
performance a payé en générant un auto-
financement opérationnel élevé et stable. »

Compressor Technique
Pôle d’activité

Rental Service
Pôle d’activité

Industrial Technique
Pôle d’activité

Construction and 
Mining Technique

Pôle d’activité

Conseil d’administration

Direction du Groupe

Structures de vente et de SAV
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RÉSULTATS DU GROUPE

auto-forants de MAI International GmbH. Le construc-
teur allemand Krupp Berco Bautechnik GmbH a été acquis
pour compléter la gamme de brise-roche hydrauliques et
d’outils de démolition pour l’industrie de la construction.

Détermination des priorités
Une croissance productive doit être une priorité si l’on veut
créer de la valeur pour les investisseurs. Cela concerne non

seulement l’investissement financier dans le Groupe, mais
aussi le temps investi par tous les salariés dans la société.

Pour réaliser cette croissance, c’est la création de valeur à
long terme qui est importante, une perspective à court terme
ne serait pas judicieuse. La focalisation sur la recherche-
développement, le développement du marché et l’accroisse-
ment du service clients sont de première importance pour
Atlas Copco, comme le soulignent les articles d’Achieve.

Recherche et développement
Tout comme la création de grands produits et de services
innovants, il est vital d’améliorer constamment les produits
existants. Au cours de  l’année les ressources allouées à l’in-
novation des produits et au développement des services ont
augmenté.

Aujourd’hui, le logiciel intégré et le SAV occupent souvent
un rôle plus important que le produit lui-même. L’organisa-
tion des processus de développement et le recrutement des
compétences nécessaires qui reflètent cette tendance sont au
cœur de notre organisation. Il est important de disposer d’un
processus de lancement qui soit efficace et performant pour
ne pas perdre de temps précieux avant le « moment de vérité »
– celui où le client satisfait passe une nouvelle commande.

En 2002, la gamme des
VSD (compresseurs à entraî-
nement par vitesse variable)
sans huile s’est agrandie, et
nous avons introduit une ver-
sion VSD du compresseur
PETPACK® pour le soufflage
de bouteilles en PET. Pour
étendre et renforcer notre
capacité d’essai et diminuer le
temps d’accès au marché d’un
plus grand nombre de pro-
duits, un nouveau laboratoire
et des installations d’essai pour
des compresseurs industriels
de petite et moyenne taille et
un équipement de traitement
d’air, ont été inaugurés.

De nouveaux outils à usage industriel et professionnel ont
été mis sur le marché. Notamment des perceuses et des vis-
seuses pneumatiques et une clé à chocs très puissante équi-
pée d’un nouveau moteur breveté, pour le marché des
accessoires et des pièces de rechange automobiles. La
gamme d’outillages à usage intensif s’est enrichie d’un
grand nombre d’outils avec et sans fil.

Avec en tête l’amélioration de la productivité du client,
un engin de forage de surface informatisé a été lancé,
avec une capacité de production accrue de 10–15 %,
et deux nouvelles machines de forage ont été com-
mercialisées avec succès. Pour étoffer l’offre à l’indus-
trie minière, la gamme s’est enrichie d’une nouvelle
chargeuse.

Développement du marché
Aujourd’hui le Groupe Atlas Copco est présent dans toutes
les parties du monde ou presque. Nos ventes sont toutefois
fortement concentrées sur Amérique du Nord et l’Europe
et, tandis que beaucoup d’efforts sont consacrés à renforcer
nos positions dans ces régions, c’est sur les marchés de
l’Asie, de l’Europe de l’Est et de la Russie que se font et
continueront de se faire nos investissements.

La forte expansion en Asie se poursuit. D’autres acquisi-
tions ont été effectuées en Chine et des investissements sont
en cours pour créer localement un puissant réseau d’agences
de ventes et de services employant du personnel local.
L’importance du recrutement et de la formation de person-
nels locaux ne doit jamais être sous-estimée.

Ce numéro d’Achieve présente certaines de nos activités
en Russie. Du fait de la stabilité politique relative et d’une
bonne croissance économique, la Russie et ses voisins
offrent des opportunités d’investissement intéressantes.
Atlas Copco est présent en Russie depuis plusieurs décen-
nies et avec l’effort actuel d’une présence renforcée sur le
marché, le futur s’annonce prometteur. Pour mieux com-
prendre la culture économique, le comportement d’achat et
le développement du marché russe, nous avons récemment
réuni à Moscou 30 cadres supérieurs avec l’objectif d’en
apprendre plus sur ce qu’il faut faire pour augmenter la
croissance profitable sur cet énorme marché.

Se concentrer davantage sur le client
Établir de bonnes relations avec la clientèle demandent plu-
sieurs années. Vous vendez un produit ou un système, assu-
rez l’après-vente pendant des années et finalement le client
passe une nouvelle commande, si toutefois vous avez fait du
bon travail. Pour faire du bon travail il est indispensable
d’être à l’écoute du client, d’apprendre à connaître et à com-
prendre sa situation particulière et surtout, d’essayer de
contribuer à développer son activité.

En fournissant des produits et systèmes qui augmentent
la compétitivité de nos clients, nous pouvons les aider à se
développer. En leur fournissant les meilleurs services et un
service après-vente efficace, nous sommes en mesure de
contribuer à accroître l’efficacité et la fiabilité de nos pro-

« Une croissance productive doit être
une priorité si l’on veut créer de la
valeur pour les investisseurs. »
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duits. Il est vital pour nous de suivre et de mesurer les rela-
tions avec la clientèle. Le client qui nous achète plus est un
client satisfait. La mesure de la satisfaction du client et de sa
part de clientèle est un aspect essentiel pour augmenter la
concentration sur le client.

Culture et valeurs d’entreprise
Les grandes organisations mondiales sont par nature com-
plexes à gérer. Il y a la nécessité de regrouper les hommes
autour des objectifs communs et la nécessité de maintenir
un niveau élevé de motivation et d’inspiration. C’est dans ce
contexte qu’une solide culture d’entreprise pourra être déci-
sive pour le succès d’une société. Par exemple, quand une
personne se trouve en territoire inconnu, c’est la culture
d’entreprise qui dictera son comportement et même sa prise
de décision. Chez Atlas Copco des ressources substantielles
sont investies pour créer et préserver une culture d’entre-
prise solide et active.

Avec quatre pôles d’activité très différents, dont chacun
possède sa structure propre, il est primordial pour nous de
définir et de développer des pôles qui font de nous un
groupe uni. Parmi les plus importants, citons :
• Nous partageons une vision et une identité communes
• Nous avons une culture d’entreprise commune et les

mêmes valeurs fondamentales; interaction, engagement et
innovation

• Nous partageons des marques nominatives et des marques
de fabrique

• Nous partageons des processus communs et les meilleures
pratiques qui sont réunis dans la base de données centrale
« Notre manière de faire »

• Nous utilisons des services communs avec des prestataires
de service internes ou externes

• Nos ressources financières et humaines sont totalement
mobiles au sein du Groupe

C’est par une marque d’entreprise forte, avec une identité et
une compétence bien définies, avec des valeurs et des
normes comme règles de conduite et, en donnant assez de
temps pour discuter et découvrir comment vivre la culture,
que nous pourrons nous positionner pour servir efficace-
ment notre clientèle.

Atlas Copco possède une marque d’entreprise très forte.
C’est ainsi que chez Atlas Copco nous avons réussi dans le
passé, et que nous assurerons la poursuite de ce succès à
l’avenir.

Gunnar Brock

Président-directeur général
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« Nous devons amener l’ensemble de l’organisation à partager le point de vue du client », 

déclare Gunnar Brock, le Président Directeur Général qui rencontre très souvent les clients.
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RÉALISATIONS DU GROUPE

Cadrer grâce à

« Notre manière de faire »
Bien qu’Atlas Copco soit un groupe décentralisé constitué de pôles d’activités
concentrés, plusieurs choses maintiennent sa cohésion et font des parties opéra-
tionnelles des unités intégrées. Stratégies, processus et meilleures pratiques com-
munes à l’échelle du Groupe sont rassemblés dans une base de données « Notre
manière de faire ». Ils visent à accroître la communauté d’esprit et de choix au sein
d’Atlas Copco pour ses parties prenantes.
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P  ’, le Groupe met « Notre
manière de faire » à la disposition de tous les
employés pour information et conseil. En raison de

son importance, les directeurs généraux sont régulièrement
formés sur le sujet par leur collègues de la direction du
Groupe. L’objectif est d’enrichir les connaissances et de
recadrer certains processus du Groupe – communication et
positionnement, gestion du personnel, pratiques juridiques,
viabilité, planification et contrôle administratif – à travers
une organisation dispersée sur le plan géographique.

En 2002 a été lancée une nouvelle série de séminaires
pour les directeurs généraux. Cette fois-ci la formation se
basait sur un cas d’apprentissage de gestion, se prêtant bien
à l’application des principaux processus. Juste avant la fin
de l’année, environ 30 dirigeants se sont réunis à Stockholm
en Suède pour un séminaire de trois jours. Le groupe était
constitué de personnes émanant de tous les pôles d’activités
présents dans les pays européens.

Les nouveaux dirigeants ont assisté à une présentation
approfondie et en ont appris plus sur ce que représente
Atlas Copco, tandis que les dirigeants plus expérimentés
recevaient une information sur les derniers développements.
Le mélange des deux catégories de participants à une même
réunion répond à un objectif. C’est une manière pour eux
de conforter les valeurs et la culture d’entreprise, de parta-
ger des idées, de se faire de nouveaux amis – sans oublier 
– de prendre un peu de bon temps ensemble.

Piloter l’activité
Un des intervenants était Hans Ola Meyer, le Directeur
Financier chargé de veiller à l’application des principes de
planification et de contrôle administratif intra-Groupe .
Aux participants H. Meyer a dit : « Le contrôle de gestion
incombe à tous nos directeurs généraux. Voyez dans l’infor-
mation financière un outil important: Sa raison d’être est de
vous aider à gérer et piloter l’entreprise. »

Le troisième séminaire des directeurs généraux de 2002 a réuni 30 directeurs généraux – certains nou-

veaux, d’autres expérimentés – à Stockholm pour enrichir leur connaissance de « Notre manière de faire ».

Notre manière de faire
« Notre manière de faire » est le recueil Atlas
Copco des principes communs, des directives et
des meilleures expériences partagées à l’échelle
du Groupe. Les domaines abordés sont : la com-
munication et le positionnement, la gestion du
personnel, les principes juridiques, la viabilité, la
planification et le contrôle administratif.

Les informations sont enregistrées sur sup-
port électronique et mises à la disposition de tous
les employés. Bien que la documentation soit
explicite en elle-même, les directeurs généraux
reçoivent régulièrement une formation concer-
nant les modalités de mise en application des
processus, essentiellement par le biais de sémi-
naires.

Partout dans le monde, les employés d’Atlas
Copco respectent ces principes et ces directives.





11A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

INNOVATIONS

Les éclairs de
génie ne viennent
pas tout seuls

« Il y a deux sortes de progrès : l’amélioration continue et l’innova-
tion pionnière. La première peut être planifiée, mais la seconde
est l’exception qui prouve la règle, dit Sverker Hartwig, le Direc-
teur Recherche et Développement. »

L    ne viennent pas tout seuls aux inventeurs. Un besoin doit être
défini et analysé. Ce n’est qu’à ce moment qu’un inventeur pourra avoir l’idée qui
résoudra un problème précis. Pendant la phase d’analyse, l’intelligence est

confrontée à un défi. Beaucoup d’idées mal perçues sont rejetées, et les inventeurs concen-
trent leurs efforts sur les
meilleures.

« Il est toutefois plus ou
moins impossible de prédire
les problèmes auxquels une
invention majeure va être
confrontée. Vous ne pouvez
que faire des estimations raison-
nables en procédant par amé-
liorations minimes continues », dit Sverker Hartwig. Une grande incertitude caractérise le
premier cycle de dessins, de prototypes et une courte série d’essais avant qu’une véritable
production puisse démarrer. À chaque phase, beaucoup de choses peuvent mal tourner,
du temps et de l’argent être dépensés sur quelque chose qui peut ou non se traduire par un
succès. « En fait, si je considère toutes mes innovations, elles n’ont jamais abouti à ce que
j’avais envisagé au départ, mais beaucoup comportaient des avantages que je n’avais pas
du tout prévus », dit-il. Il souligne à quel point il est difficile d’estimer le coût d’une inno-
vation pionnière et le temps qu’il faudra pour la faire passer du stade de développement
au marché.

Pour Sverker Hartwig, les caractéristiques que doivent présenter les innovateurs sont
une connaissance intime de l’application, de l’intelligence et de l’expérience. Il leur faut

« Trouver la meilleure solution au
problème d’un client – qu’est-ce
qui pourrait donner plus de
satisfaction ? »
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INNOVATIONS

aussi une bonne dose d’obstination et d’assurance, car
beaucoup d’obstacles peuvent survenir en chemin, certains
d’origine humaine. L’idée initiale d’un compresseur à varia-
teur de vitesse est apparue 15 ans environ avant d’être lan-
cée sur le marché. Il a fallu beaucoup d’années de dur tra-
vail de plusieurs personnes, puis trois années encore sur le
marché avant qu’elle soit considérée comme un succès. On
voit facilement pourquoi les innovateurs doivent être si per-
sévérants et faire preuve d’autant d’assurance.

La solution idéale
Avec ses 27 années à Atlas Copco, Sverker Hartwig est
considéré comme un des innovateurs les plus éminents du
Groupe. Pour lui, s’amuser au travail consiste non seule-
ment à trouver la solution à un problème posé, mais à trou-
ver la solution en travaillant avec d’autres personnes à la
concrétiser. Il a travaillé pour plusieurs divisions des pôles
Industrial Technique, Compressor Technique, Construc-
tion and Mining Technique, aux Etats-Unis, en Suisse et 
en Grande-Bretagne. Aujourd’hui il est basé à Örebro en
Suède, à trois heures de voiture de son épouse et de ses deux
enfants à Stockholm. « Je passe en général mes week-ends à
reconstruire ma maison ou ma centrale hydraulique dans le
sud de la Suède, ou bien en famille ou avec mes amis, mais
au moins une fois par semaine chaque automne, je vais à la
chasse au renne. »

Il y a deux ans, quand Sverker Hartwig commença à tra-
vailler pour la division Atlas Copco Rock Drilling Equip-
ment à Örebro, il ressentit la nécessité d’embellir l’usine en
tant que siège de division. Il donna libre cours à son talent
pour la sculpture et aujourd’hui son œuvre se tient face au

bureau : de l’eau coulant d’une sorte de rocher. Sverker
Hartwig a conçu cette sculpture et d’autres dans la région.
Il en a d’autres en projet.

En tant que directeur de la Recherche & Développe-
ment, 140 personnes travaillent à rendre le cycle d’excava-
tion de roche plus productif. En 2002, le Groupe a décidé
d’intégrer les machines de forage d’Atlas Copco et les acti-
vités chargeur/camion en une division spécialisée. En 2003
la production des chargeurs et des camions de mines sera
ainsi transférée d’Atlas Copco Wagner, de Portland aux
Etats-Unis au Centre technique d’excavation de roche 
d’Örebro en Suède. Avec son expérience des camions et des
chargeurs, l’équipe de Sverker Hartwig s’occupe à présent
de développer l’ensemble du cycle d’excavation souterraine.

L’expérience de la ligne de production
« Certains peuvent penser qu’Atlas Copco travaille sur des
marchés arrivés à maturité, mais il y a encore beaucoup à
faire. Le potentiel de développement organique et de crois-
sance aux marges est énorme, dit-il. Mais travailler à des
solutions à court terme distrait toujours du développement
à long terme. Il est difficile de hiérarchiser le travail sur les
innovations. Pour réaliser de grandes innovations, il faut les
meilleures personnes, et il n’est pas possible de les retirer de
la production. Pour pouvoir définir un problème et trouver
les meilleures solutions, les ingénieurs ont besoin de tra-
vailler sur la ligne de production. Cela signifie qu’ils se
concentrent sur des tâches quotidiennes plutôt que sur des
innovations. Il est difficile de faire des développements à
long terme la priorité n° 1, dit Sverker Hartwig. »

Une des plus grandes fiertés de Sverker Hartwig est le nouveau catalogue
de produits de la division Rock Drilling Equipment.
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INNOVATIONS

Sverker Hartwig
Naissance: 1946.
Poste: Directeur Recherche et Développement à la division
Atlas Copco Rock Drilling Equipment, pôle Construction and
Mining Technique, Suède.
Formation: Maîtrise de sciences de l’Institut royal de techno-
logie de Stockholm.
Engagement par Atlas Copco: 1975. A travaillé comme ingé-
nieur, directeur technique, directeur général et président de
division de sociétés de trois pôles: Industrial Technique,
Compressor Technique, and Construction and Mining Tech-
nique. Il a travaillé en Suède, aux États-Unis, en Suisse et en
Grande-Bretagne.

Réalisations dont il est le plus fier: avoir participé au lance-
ment par Atlas Copco des outils électriques à haute perfor-
mance, l’automatisation de Construction and Mining Tech-
nique, et le nouveau catalogue de produits de la division
Rock Drilling Equipment. « Avec les années, j’ai appris à
n’employer que les meilleures individualités, ce qui est 
primordial pour notre réussite. »
Nombre de brevets: plus de 30.
Prix: Prix John Munck, le prestigieux prix Atlas Copco pour
les innovateurs, et plusieurs prix de dessin d’instituts diffé-
rents.
Passe-temps favori: la chasse.



Ludo Van Nederkassel
Naissance: 1944.
Poste: directeur ingénierie, division Industrial Air, pôle Compressor Technique, Belgique.
Formation: Maîtrise d'ingénierie électrique et mécanique de l'Université Catholique de Louvin, Belgique.
Engagement à Atlas Copco: en 1968, parmi les tout premiers ingénieurs électriciens de la société. A travaillé comme ingénieur
et chef de groupe à Atlas Copco Anvers, au poste de directeur depuis 1998.
Réalisations dont il est le plus fier: le principe de régulation économe en énergie des compresseurs à vitesse fixe et le variateur
de vitesse.
Nombre de brevets: 4.
Prix: Prix John Munck, le prix prestigieux d’Atlas Copco pour les innovateurs.
Passe-temps favoris: voyage d’exploration, techniques anciennes, tout réparer au jardin et autour de la maison.
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INNOVATIONS

L’environnement
– moteur du 
développement

Une des voies pour avancer vers le développement durable dans le monde consiste
à réduire la consommation d’énergie. Les moteurs à vitesse variable sont un des
moyens d’y parvenir.

U   est incapable de régu-
ler l’alimentation d’air en fonction d’un besoin
précis, contrairement au compresseur à variateur 

de vitesse (VSD). Les essais montrent que les compresseurs
(VSD) peuvent faire baisser de 35% l’énergie consommée.
En variant la vitesse du moteur d’entraînement au niveau 
de la puissance réelle nécessaire, la consommation d’énergie
est minimisée. « Ce qui devrait se faire avec toutes sortes de
dispositifs électriques, et pas seulement avec les compres-
seurs », dit Ludo Van Nederkassel, le directeur Ingénierie 
à la division Industrial Air.

Selon lui, il y a une distinction entre amélioration et
innovation. L’amélioration peut
être réalisée pas à pas. L’innova-
tion implique le changement
simultané de nombreux aspects
et nécessite d’énormes efforts.
Suivant cette distinction, le
compresseur (VSD) pourrait ne
pas être considéré comme inno-
vant dans les compresseurs.
Dans ce cas, l’innovation réside
plus dans le domaine des
convertisseurs de fréquence

électroniques qui ont rendu techni-
quement et économiquement pos-
sible l’intégration de la variation de
vitesse dans les compresseurs élec-
triques.

Un progrès dans la réduction
des émissions sonores
Une des grandes innovations dans le
secteur de l’air comprimé réalisées ces 30
dernières années a été le compresseur à vis sans huile au
contact de l’air comprimé – condition indispensable par
exemple dans l’agro-alimentaire. Le développement a com-
mencé au début des années 60, mais personne n’y croyait.
Malgré l’introduction en 1968 du compresseur à vis sans
huile, il fallut encore 10 ans pour maîtriser la technologie.
Le remplacement des compresseurs à piston par des com-
presseurs à vis sans injection d’huile fut une autre grande
innovation. « En fait, cinq ans seulement après son intro-
duction, le marché des gros compresseurs à piston baissait
spectaculairement », raconte Ludo Van Nederkassel.

On pourrait aussi considérer la réduction des niveaux
sonores comme une innovation. Elle a été rendue possible
par diverses modifications des systèmes de refroidissement

« Participer à un grand développement
est une source d’intense satisfaction. »
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et d’éléments du compresseur. Les efforts pour rendre plus
compacts les sécheurs d’air et d’autres équipements de trai-
tement d’air afin de permettre leur intégration à un groupe
compresseur se sont concrétisés par le concept WorkPlace
Air System®. « Le fait de placer le compresseur dans l’ate-
lier sans local compresseur séparé pourrait être considéré
comme une innovation majeure. Ce concept économise des
coûts d’installation, de l’espace et de l’énergie, parce que les
conduites sont plus courtes, ce qui diminue les baisses de
pression et le risque de fuites d’air. »

Orientation vers le futur
Tout jeune, Ludo Van Nederkassel rêvait de devenir inven-
teur. Après l’université, il a été embauché comme projeteur
électricien par Atlas Copco Airpower à Anvers en Belgique.

Il a évolué pour devenir chef de groupe de différents
départements, prenant toujours une part active dans les
innovations. À son poste actuel de directeur du développe-
ment produit de la division Industrial Air, pôle Compressor
Technique, il a 100 personnes dans son équipe. Il ne peut
donc plus participer au travail d’équipe comme auparavant.
« Il y a toujours conflit entre le désir de participer à la phase
de développement et celui de contribuer à la gestion de la
division ». Ludo Van Nederkassel continue de penser que
de participer à un grand développement est une source 

d’intense satisfaction et trouve très encourageant de pouvoir
guider son équipe vers la réalisation d’une grande avancée.

Au cours des 10 dernières années, son département a tri-
plé de taille. La moitié de son personnel est titulaire d’une
maîtrise d’ingénierie, la moitié a moins de 35 ans. « Ceci
montre bien l’engagement de la division vers le futur »,
explique-t-il. Malgré l’administration que cela suppose, son
département consacre de plus en plus de temps et d’argent
au dépôt de nouveaux brevets. « Malheureusement les gens
ne se rendent pas compte que leurs idées puissent être nou-
velles ou spéciales. En particulier les jeunes n’arrivent pas à
croire que les choses simples qu’ils ont inventées eux-mêmes
puissent être brevetées. »
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Objectifs du développement
produit pour les compresseurs
d’Industrial Air 
• Environnement: Diminution des émissions sonores et 

de la pollution, économies d’énergie et d’espace
• Solutions complètes: offre d’une gamme étendue de 

produits, intégration, service complet
• Valeur pour le client: meilleure fiabilité et rapport coût/avantage
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« Les jeunes n’arrivent pas à croire
que les choses simples qu’ils ont
inventées eux-mêmes puissent
être brevetées. »



18 A T L A S  C O P C O  2 0 0 2

Norbert Paprocki
Naissance: 1960.
Poste: Vice-président Marketing et Développement produit, division Chicago Pneumatic,
France.
Formation: Ingénieur, Paris Raspail; maîtrise de gestion à Grenoble, France et San Francisco,
États-Unis; DESS Marketing, Grenoble, France; formation commerciale HEC, Paris, France.
Engagement par Atlas Copco: en 1989.
Réalisations dont il est le plus fier: la constitution d’une solide équipe de marketing,
recherche et développement pour le développement de la division Chicago Pneumatic.
Passe-temps favori: course de moto, course automobile, acrobaties aériennes.
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La puissance des moteurs, la compétition et le frisson de la vitesse, c’est tout Norbert Paprocki.

Ancien coureur professionnel, il ne peut s’empêcher d’entrer en course. Mais comme vice-

président de la division Chicago Pneumatic et Président de la société de produits CP

Georges Renault en France, il adore le travail d’équipe que suppose l’invention d’outils.

N  est responsable du développe-
ment produit et du marketing produit. À ce poste,
il est bien placé pour savoir ce dont rêvent les clients

en matière de boulonneuses et d’outils du futur. Malgré des
sondages périodiques et des contacts étroits avec la clientèle,

il est rare que celle-ci soit en mesure de décrire les outils
qu’elle souhaiterait utiliser à l’avenir. Aussi l’objectif de
l’équipe de Paprocki est-il de découvrir les caractéristiques
des meilleures solutions pour l’avenir et ce qui sera utilisé
au-delà d’un horizon de trois à cinq ans.

Animé par l’esprit 
de compétition
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CUSTOMER

NEED MASTER

SPEC
MASTER

SPEC

Comment innover 
Noter que chaque phase comporte plusieurs problèmes imprévus à résoudre…

Se faire présenter le
besoin du client

Utiliser la connaissance
de l’application pour
avoir des idées

Conception

Créer un cahier 
des charges

Débattre de la
faisabilité du
produit

Réaliser un prototype

Tester

Premier essai de série

Produire

Lancer sur 
le marché 

« Changer son angle de vision est une véri-
table émulation. La frustration arrive
quand on réalise qu’il faut deux ou trois
ans avant de pouvoir lancer le produit, dit-
il. Et même quand le produit est prêt, on
ne peut pas être sûr de l’opportunité de
l’introduction sur le marché. Parfois elle
intervient trop tôt, et le marché n’est pas
toujours prêt à sauter le pas. »

Idées ambitieuses
En 2002, Paprocki a traversé le désert à
moto dans le célèbre rallye de Tunisie. Il
ne pensait pas gagner la course comme à

l’époque où il était professionnel, mais il ne peut s’em-
pêcher de faire la course. « J’éprouve un besoin

irrépressible de compétition dans tout ce que
je fais. J’adore les moteurs et la course fait
partie de ma vie. »

À part les différents sports mécaniques, il
a un autre passe-temps – le deltaplane. À 22 ans, il a

conçu un planeur ultraléger moins lourd que ceux du
marché. 130 exemplaires on été vendus en France.

L’inventeur solitaire travaille aujourd’hui en équipe.
« Il me vient beaucoup d’idées, et parfois mes collègues

d’équipe pensent que les idées valent qu’on les examinent de
plus près. En réalité c’est mon équipe qui est créative, et sans
elle, je n’inventerais rien ». Il souligne l’importance du tra-
vail avec une équipe solide et le fait que la réussite de la divi-
sion Chicago Pneumatic soit le résultat de l’effort de tous.

En 2002, la division Chicago Pneumatic a lancé 196 nou-
veaux outils industriels. Le renouvellement constant est
important, car plus d’un tiers du chiffre d’affaires de la divi-
sion a été réalisé avec des produits lancés au cours des trois
dernières années.

« Mon équipe est créative et essaie chaque angle d’attaque. 

Sans elle, je serais incapable d’inventer quoi que ce soit. »

INNOVATIONS



Australie

La stratégie multi-
marques en pratique

Quand l’outillage électrique Milwaukee a été lancé sur le marché « des antipodes »,
les professionnels disposaient de nouveaux outils pour usage intensif et Atlas
Copco Australie avait une nouvelle marque à gérer.

La marque d’outils électriques professionnels Milwaukee

a été introduite en 2001 en Australie et à plus grande

échelle sur le marché européen en 2002. Ce lancement

mettait à la disposition des clients une ligne de produits

nord-américaine haut de gamme.
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MULTI-MARQUES

A  , Atlas Copco Australie tra-
vaillait déjà avec des outils électriques de marque
Atlas Copco et AEG Power Tools, en plus des

outils industriels de marque Chicago Pneumatic, CP
Desoutter, et Atlas Copco. Le maintien du développe-
ment et de la croissance de ces marques a en outre été
réaffirmé.

En fusionnant la marque d’outils électriques reconnue
Atlas Copco avec Milwaukee, l’Australie affinait son
ciblage du marché. Aux Etats-Unis Milwaukee a gagné des
prix tels que « Meilleur nouvel outil » et « Meilleure note »
sur de nombreux produits. Ainsi, lorsque la marque noire
d’outils électriques Atlas Copco a été remplacée par la
marque rouge Milwaukee, l’utilisateur final d’Australie
obtenait une marque solide de premier ordre avec une
gamme de produits attrayante. Les distributeurs disposent 
à présent d’une marque à prix avantageux, une niche de
marché encore jamais exploitée.

Une stratégie claire
« Avec sa forte orientation client, notre société a une

structure simple pour se concentrer sur ses respon-
sabilités de marque », déclare Herbert Hermens, le
directeur général d’Atlas Copco Tools Australie.

Bien que Milwaukee soit la marque leader de 
l’industrie et des professionnels aux États-Unis*,

la marque n’était pas très connue en Australie,
selon une étude de notoriété de marque
conduite en Australie avant le lancement.

Pour H. Hermens : « La clé du lancement
de la marque ce sont des personnes de qua-

lité, des idées partagées et la volonté de réussir, combinées à
de bons produits et à une stratégie claire. »

La stratégie d’introduction de marque incluait de faire
partager en interne l’ambition de positionner Milwaukee
comme le produit phare du marché. Le lancement s’est
concentré sur des visites personnelles au plus grand nombre
possible de distributeurs, suivies de sessions de formation
dans chaque localité. Aux sessions de formation, AEG
Power Tools et Milwaukee étaient tous deux représentés au
travers de leurs produits et d’offres promotionnelles.

« Nous avons vendu aux distributeurs le rôle de chaque
marque et les critères de choix pour chacune, correspondant
à leur activité et à leur clientèle, dit H. Hermens. Mainte-
nant c’est à leur tour de se servir de cette connaissance pour
aider les clients à acheter des produits qui correspondent à
leurs besoins. »

« Le défi était de faire percevoir Milwaukee comme la
meilleure gamme d’outillage électrique tout en veillant à ce
que la marque Milwaukee n’entame les parts de marché
d’AEG Power Tools. »

La stratégie s’est avérée fructueuse puisqu’Atlas Copco
Tools Australie a considérablement augmenté ses ventes.

* Selon une étude de marque de MRO Today, publication commerciale
américaine, octobre 2001.

Pourquoi promouvoir plus d’une marque ?
Comme les êtres humains sont différents, leurs préférences sont différentes pour des raisons personnelles, écono-

miques ou autres. Un professionnel voudra par exemple des outils plus robustes, plus durables à usage intensif, il est

donc prêt à payer plus que la personne qui ne fait que bricoler de temps à autre à domicile.

Même dans les segments professionnels les préférences
individuelles varient, et il est essentiel pour un Groupe
comme Atlas Copco de comprendre et de soutenir tous les
clients de la meilleure façon possible. Les produits du
Groupe sont différenciés et commercialisés au travers de
canaux de distribution différents pour mieux satisfaire les
besoins spécifiques de ces clients.

La perception d’une marque est cruciale, et une forte
marque engendre la fidélité et pousse les gens à essayer
d’autres produits de la gamme. En fait, plus l’investissement
est important, plus il est probable que le client achètera une
marque à forte notoriété, une marque dans laquelle il a
confiance.

Il n’est ni facile de créer une promesse intrinsèque ni de la
communiquer. Et les promesses doivent être précises. Trop
larges, elles perdent en concentration et la marque perd en
valeur. Ce qui signifie que chaque marque a ses propres
limites.

Le Groupe Atlas Copco possède plus de 20 marques. La
stratégie multi-marques reconnaît à chaque marque son
segment de marché et peut ainsi se concentrer sur un créneau
de marché bien défini. Chaque pôle est responsable du posi-
tionnement et de la valeur des marques qu’il communique.

Nombre des marques du Groupe ont une position de lea-
der sur leur segment de marché respectif qui font d’elles des
actifs de valeur pour le Groupe. Du point de vue des reve-
nus, Atlas Copco est la marque la plus importante, suivie de
RSC, Milwaukee, Prime Industrial et Chicago Pneumatic.

Pour bâtir des marques fortes et de valeur, trois conditions
sont nécessaires :
• la marque doit acquérir de la notoriété,
• il lui faut une promesse intrinsèque qui exprime l’âme de la
marque et la distingue des concurrents,

• la marque a besoin d’autorité pour que le client sente que
la promesse sera tenue.

Herbert Hermens

Greg Borland, Mark Devitt et David Gilbert

sont prêts à attaquer le marché.
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Chine 

Une marque chinoise
qui consolide le portefeuille

L  fondée en 1995 assemble des compres-
seurs à vis lubrifiés et des sécheurs d’air à réfrigé-
rant, et fabrique des éléments à vis. Liutech conti-

nuera d’opérer sous sa marque bien établie. « Liutech
possède un profil clair et une bonne réputation de marque

auprès de sa clientèle, essentiellement
constituée de petites et moyennes sociétés
locales. L’axe géographique principal est
la Chine continentale », déclare Ronnie
Leten, le président de la division Air
Industriel à laquelle Liutech a été intégrée.

Liutech vise différents segments de
marché pour les compresseurs sous la
marque Atlas Copco. La société qui pos-
sède une organisation de vente et de ser-
vice établie, avec des distributeurs dans
toute la Chine continentale, continue de développer son
réseau.

Le fait de posséder deux marques sur le marché chinois
pour satisfaire les différentes demandes des clients et d’utili-
ser des canaux de distribution distincts illustre parfaitement
le mode de fonctionnement de la stratégie multi-marques
d’Atlas Copco.

Au printemps 2002, Atlas Copco a fait l’acquisition du compressoriste Liuzhou
Tech Machinery, basé en Chine du sud, accomplissant ainsi un nouveau pas 
stratégique pour conforter son emprise sur le marché des compresseurs chinois.

Une seule marque pendant 
80 ans
Atlas Copco a commencé à exporter vers la Chine dans les
années 1920. Environ 60 ans plus tard Atlas Copco a signé
des contrats avec des compagnies chinoises pour l’assem-
blage de compresseurs et de produits connexes. Dans les
années 1990, des partenariats d’entreprise ont été créés
pour l’assemblage de compresseurs. En Chine, le Groupe
n’était actif que sous la marque Atlas Copco jusqu’au
rachat de Liutech en 2002.
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RELATIONS DE PROXIMITÉ AVEC LE CL IENT

Une seule société pour l’Afrique de l’Est
Atlas Copco Kenya et région Afrique de l’Est a été fondée en
1936. Elle couvre le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, l’Éthio-
pie, l’Érythrée, le Soudan, l’Île Maurice, Madagascar, la
Somalie et Djibouti. Atlas Copco Kenya emploie 37 per-
sonnes au bureau de Nairobi. Les distributeurs desservent
les pays voisins. Une vaste campagne de marketing et de
formation du personnel et des distributeurs s’est traduite

par le lancement réussi de nouveaux produits dans la
région. Les grandes perspectives de l’activité après vente
dans la région sont en ligne de mire, avec la participation
active des distributeurs et la création d’une base d’expertise
locale et de sociétés mixtes dans les pièces détachées. L’ob-
jectif est de devenir et de rester premier dans l’esprit – pre-
mier choix dans tous les marchés.

« La nature est irremplaçable », déclare Helen Kiruiru, 

directrice générale régionale d’Atlas Copco Kenya.
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Kenya

La vie sauvage désormais préservée
Quand les rivières sont asséchées et que la pluie ne tombe plus, l’hydroélectricité
est au plus bas et la compagnie d’électricité kenyane n’a plus d’autre choix que
d’imposer le rationnement de l’électricité.

S     ’ à cause de la
saison sèche est un inconvénient réel pour la popula-
tion, pour la vie sauvage unique dans cette partie du

monde la sécheresse représente un danger mortel.
C’est alors que les groupes électrogènes viennent à la res-

cousse. Dans tout le pays, ces groupes électrogènes assurent
un service ininterrompu pour les hôpitaux, postes d’es-
sence, écoles et télécoms.

« La nature étant irremplaçable, sa préservation est une
haute priorité pour les gardiens du parc national Nakuru

au Kenya. Aujourd’hui un groupe électrogène Atlas Copco
fournit le courant nécessaire pour pomper une eau pré-
cieuse qui permet aux animaux de passer la saison sèche »,
déclare Helen Kiruiru, la directrice générale régionale 
d’Atlas Copco Kenya et Afrique de l’Est.

Au sein du Groupe Atlas Copco, le souci de l’environne-
ment est beaucoup plus profond qu’une philanthropie occa-
sionnelle. Il fait partie intégrante de la conception de
chaque produit.
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États-Unis

Un grand et 
fructueux partenariat

Butler Manufacturing Company, le producteur leader mondial des systèmes de
construction métallique préfabriqués et de produits d’architecture pour le bâti-
ment non résidentiel aimerait calquer ses relations avec les fournisseurs sur le
partenariat fructueux qu’il a conclu avec Rental Service.

P  , Directeur général du groupe Maté-
riaux de construction pour Butler, Rental Service est
non seulement le seul prestataire de services de loca-

tion agréé par Butler, mais aussi le meilleur fournisseur.
« Les fournisseurs que nous sélectionnons comme parte-

naires de notre réseau de constructeurs doivent fournir un
produit et un service de première qualité. Rental Service
présente beaucoup d’avantages pour le réseau de construc-
teurs de Butler, notamment son système de reporting en
ligne par internet, E-FACTS. »

Selon Mark Harrington E-FACTS est le genre de service
à valeur ajoutée que la division souhaite mettre en œuvre
avec tous ses partenaires. Auparavant la règle était qu’un
client travaille aux heures ouvrables pour traiter une
demande ou obtenir une information sur la position de son

compte. Aujourd’hui, les clients peuvent travailler avec Ren-
tal Service quand ils le décident, à leur entière convenance.

En ligne jour et nuit
Les avantages d’E-FACTS sur internet sont un accès com-
plet au compte de location du client et une information qui
apporte une plus grande efficacité grâce au contrôle de tout
le processus de location.

« E-FACTS donne à notre réseau de constructeurs But-
ler Builders® la possibilité d’aller en ligne à tout moment du
jour ou de la nuit et de visualiser de nombreux rapports
relatifs à leur compte individuel», note M. Harrington. Cer-
tains rapports incluent une liste des matériels en location
pour informer la clientèle sur sa situation exacte afin de
gérer plus efficacement son usage et le coût des matériels.
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RELATIONS DE PROXIMITÉ AVEC LE CL IENT

Le total des coûts de location par projet est un autre rap-
port qui offre une information récapitulative précieuse pour
les responsables de projet grâce au suivi des coûts de loca-
tion à mesure qu’ils s’accumulent. Un autre rapport récapi-
tule les projets de location facturés pour la consultation
rapide et simplifiée, à tout moment. Au-delà des rapports,
E-FACTS donne aux clients la possibilité d’annuler une
location de matériels grâce à une technologie interac-
tive qui renvoie au client un numéro de confirmation
unique. Le système E-FACTS permet ainsi de consi-
gner avec précision nombre de ces transactions
importantes pour la clientèle afin de les mettre à dis-
position aux fins de consultation et d’analyse. Cette 
« trace électronique » de l’historique et d’informations
aide le client à assurer le suivi pendant toute la durée de sa
location.

« La construction est une activité complexe, Rental Ser-
vice a prouvé maintes fois sa flexibilité dans des circons-
tances où le temps est critique », déclare M. Harrington.

Butler Manufacturing a été fondé en 1901, son siège est à
Kansas City, Missouri (USA). Aujourd’hui il a 27 bureaux
dans 17 pays, y compris dans sept régions aux États-Unis.
En tant que plus grand fournisseur de services connexes de
développement et de construction, Butler peut gérer tout
type de projet dans le monde.

Une excellente adéquation
Le réseau mondial de constructeurs Butler rassemble plus
de 1 500 entrepreneurs indépendants dans plus de 50 pays.
Ces entrepreneurs sont autorisés à vendre et à construire

des bâtiments Butler, et peuvent tout fournir, des plans ini-
tiaux à la construction achevée.

Butler Builders® offre une diversité d’options de construc-
tion, d’ériger des coques au marché complet de conception et
construction. Les applications de construction incluent les
gros magasins de détail et les centres de distribution, les
usines de fabrication très complexes, les petits centres de

détail ou de services multisites,
les restaurants et les bureaux.

L’objectif principal de M.
Harrington et J. Cross au Buil-
ding Materials Group pour
Butler est d’offrir un centrale
d’achat unique pour les
constructeurs Butler Builders®.
Ils fournissent aux construc-
teurs les ressources dont ils ont besoin, des portes bascu-
lantes et équipements de logistique aux excavatrices et aux
bulldozers des fournisseurs du réseau tels que Rental Ser-
vice. Rental Service fournit tout le matériel nécessaire, des
générateurs et chargeurs Skid-Steer à l’outillage à main et
aux chariots élévateurs.

Plusieurs raisons ont déterminé le choix de Butler Buil-
ders® pour conclure un partenariat avec Rental Service,
selon John Cross. « La combinaison des marques Prime
Energy, RSC et Prime Industrial réalisait un réseau étendu
de prestataires de services dans tout le pays—de sorte qu’il
y avait une bonne adéquation », dit-il. « De même, Rental
Service se voue à l’industrie de la construction. »

De plus, ajoute J. Cross, la volonté et l’ardeur de Rental
Service à travailler avec le programme Butler Builder a
beaucoup influencé la décision de la société de constituer le
partenariat.

« Un excellent climat chaleureux a tout simplement été
instauré dès le début », dit -il.

« Rental Service est un exemple du type 
de partenariat que nous cherchons à
conclure avec nos autres fournisseurs ».

Un processus de 
location informatisé 
Rental Service a développé un processus de location par
internet pour certains clients clé aux États-Unis. L’appli-
cation permet de sélectionner et d’enregistrer les
demandes de matériel de location. En complément, le
système E-FACTS donne aux clients la faculté d’accéder
à de nombreux rapports, y compris une liste des maté-
riels en location, le coût total de location par projet, les
projets de location facturés, et même la possibilité d’an-
nuler une location de matériel. Tout cela est mis à la dis-
position du client.

Points de vente Rental Service Corporation’s
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E    , Atlas Copco gère le stock de consommables de
forage et livre directement aux mineurs du fond. La mine verse chaque mois une
redevance au fournisseur. De cette façon, la mine économise ainsi les coûts de

stocks et d’entreposage tandis que les foreurs peuvent compter sur la mise à disposition
des matériels qu’il leur faut, et comme les gains d’Atlas Copco dépendent du nombre de
mètres forés par mois, les deux parties ont intérêt à obtenir les meilleurs résultats.

Pour le directeur d’Atlas Copco Secoroc Dave Cooke: « Avec le système précédent
on stockait le matériel au cas où les livraisons n’arriveraient pas à temps. Après 4 mois
seulement de ce nouveau système, fini le stockage souterrain. » Seppo Haapamaki,
coordinateur de tir de la mine de cuivre et de zinc Kidd Creek de Falconbridge à Tim-
mins, Ontario, observe: « La fiabilité du système est exceptionnelle. Avant, les foreurs
devaient affûter leurs propres taillants. Maintenant que cette responsabilité revient au
fournisseur, les taillants sont disponibles immédiatement et les foreurs n’ont plus qu’à
se concentrer sur le forage. »

Un représentant du service technique de l’atelier hors-site d’Atlas Copco livre des
matériels à toutes les 28 zones minières actives. Il se rend jusqu’au fond de la mine, puis
remonte en surface où le matériel usagé est repris pour l’atelier afin d’y être affûté,
reconditionné ou réparé.

Pour Al Grydsyk, le responsable du magasin souterrain et du service de livraison :
« Le nouveau système nous enlève une grande charge. La montée et la descente de tous
ces matériels était très laborieuse. »

Canada

Rationaliser le 
Service fini par payer
Plutôt que de payer chaque trépan utilisé, une grande
société minière de la province canadienne de l’Onta-
rio paie chaque mètre foré. Ce service rationalisé
optimise la performance et diminue les coûts, tout
en faisant prospérer l’intérêt mutuel à l’obtention
du meilleur résultat.

Une solution – pas seulement un produit
L’objectif de la stratégie Atlas Copco « d’utilisation des produits » assure une plus
grande participation du Groupe aux activités économiques du client. Quand les clients
obtiennent une solution complète plutôt qu’un simple produit, ils peuvent se concen-
trer sur leur métier de base. Les recettes issues de l’« utilisation des produits » aug-
mentent année après année, et rendent le Groupe moins vulnérable aux variations de
la demande.

Le concept d’« utilisation des produits » couvre les services et la maintenance, les
pièces de rechanges, accessoires, consommables et la location de l’équipement. 



Prêt pour la no

OBJECTIF RUSSIE



uvelle Russie

La croissance est la clé de la rentabilité à long terme. Toutes les unités opération-
nelles du groupe Atlas Copco suivent un parcours de développement éprouvé:
stabilité d’abord, puis rentabilité et enfin croissance.

La Russie est un des pays où le Groupe a du potentiel pour renforcer sa position.
Ce vaste pays qui s’étend sur deux continents et 10 fuseaux horaires a une popu-
lation de 148 millions d’habitants.
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OBJECTIF RUSSIE

L’usine de machines Pnevmatika de Saint-
Pétersbourg, fondée par l’ingénieur américain
Johan Lenke, produisait des outils portatifs
basés sur la technologie Chicago Pneumatic
(CP). Atlas Copco a acheté Chicago Pneumatic
en 1987.



L’  russe est dispersée essen-
tiellement autour de la région de la Volga, dans la
partie européenne de la Russie. Cette industrie

emploie 300 000 personnes environ pour un chiffre d’affaires
annuel approximatif de 45 milliards de Couronnes Suédoises.

Une des principales usines est AvtoVAZ russe (usine
automobile de la Volga), qui produit des LADA, une
marque reconnue même au-delà des frontières. Fondée en
1970, cette société a connu une croissance extraordinaire. En
2001, la société a célébré sa 20 000 000e voiture, et en 2002 la
production annuelle a atteint 700 000 voitures. Toutes les 22
secondes, une voiture neuve sort des lignes d’assemblage.

AvtoVAZ utilise de nombreux outils d’assemblage pneu-
matiques d’Atlas Copco pour fixer vis et boulons. Il y a
quelques années elle a décidé d’améliorer la qualité en ins-
tallant des boulonneuses électriques Tensor® S. « Cette
introduction améliorait la qualité d’assemblage, et donc la
sûreté de la voiture. Elle améliorait aussi les conditions de
travail en minimisant à la fois les vibrations et le bruit »,
dit Igor Spektrov, Directeur du département Analyse
d’outillage de l’assemblage final chez AvtoVAZ. Par la
suite, AvtoVAZ a continué d’investir dans ces outils, et
après la création d’une joint venture avec General Motors
pour la production de la Chevi-Niva, un 4x4, la société a
équipé toute l’usine d’outils électriques Tensor® S pour les
applications sensibles. Il n’a fallu qu’une seule année pour
créer l’usine, de la date de création jusqu’à la sortie de la
première voiture de la ligne de production.

D’autres constructeurs automobiles occidentaux ont
eux aussi remarqué le développement du marché russe et
créé une production locale. « Nous sommes heureux de
soutenir les projets de clients comme BMW, GM, Ford,
Scania. Leurs normes et exigences de qualité sont au même
niveau que partout ailleurs et nous croyons véritablement à
notre capacité à assurer un niveau de service élevé à nos
clients », dit Vitaly Markelov, le Directeur de ligne de pro-
duits d’Atlas Copco Tools and Assembly Systems.

Plus de vigilance sur 
les problèmes de sécurité

La Russie a 148 millions d’habitants, l’industrie automobile russe produit 
1,3 million de voitures par an, dont 95% destinées au marché intérieur.

Intelligence intégrée
Une voiture comporte plus de 2 000 vis et boulons, et

chaque vis doit être serrée au couple de serrage cor-
rect, car trop ou trop peu de serrage risque d’abou-

tir à la rupture de l’élément sur la route. Les bou-
lonneuses électriques Tensor® sont intelligentes
et peuvent être programmées de manière à
contrôler avec exactitude le couple de serrage
appliqué à une fixation, avec la plus grande préci-
sion. Ce que fait Tensor® S peut être contrôlé a
posteriori, et c’est ce qui se passe en général

quand il y a des exigences de sûreté extrême-
ment élevées à satisfaire, notamment sur des
applications comme les ceintures de sécurité,

les ensembles essieux, et les airbags.

En Russie, bien 
avant la révolution
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OBJECTIF RUSSIE

Atlas Copco, à l’époque Atlas Diesel, ouvre son
premier bureau étranger à Moscou. 

La révolution russe met fin au règne du
tsar Nicolas II et instaure un régime 
communiste. Les affaires et les ventes
s’arrêtent, les activités d’Atlas Copco sont

démantelées. Comme ce fut très rarement le cas, Atlas Copco
s’enorgueillit dans le fait qu’il faut une révolution pour que le
Groupe quitte un marché et ses clients.

> >

« Toutes les 22 secondes une 
nouvelle AvtoVAZ voit le jour. »
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> Le département d’Atlas Copco Ventes aux pays
d’Europe centrale et de l’Est se concentre sur
l’Union Soviétique, essentiellement sur les
industries génératrices de devises fortes,
comme les mines de métaux, la fabrication de
véhicules à moteur et les chantiers navals.

Première commande de la région minière de
Norilsk. 
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OBJECTIF RUSSIE

Une nouvelle société, Atlas Copco International AB,
est constituée pour gérer le marché russe de
Suède.

Le marché se diversifiant, un bureau de repré-
sentation est créé à Moscou et autorisé à exer-
cer des activités commerciales à l’essai sans
être considéré comme un établissement per-
manent pour des raisons fiscales en Russie.

  >

L   les deux sociétés ne date pas
d’hier—Atlas Copco fournit des matériels miniers à
Norilsk Nickel depuis plus de 30 ans. Cet environ-

nement sibérien hostile met réellement à l’épreuve le maté-
riel qui comprend des centaines de machines Atlas Copco:
équipement de chargement, engins de forage
de front, de forage de production, de 
forage de montage, et de forage d’explora-
tion. Mais Atlas Copco fait plus que com-
bler les besoins d’équipement. Il est tout
aussi important d’aider le client à résoudre
des problèmes de forage et de mine et de
fournir un conseil d’expert. Les conducteurs de Norilsk
Nickel sont formés avec des simulations et des exercices pra-
tiques. L’ouverture d’un centre de service était l’étape
logique suivante pour étendre encore plus la coopération.

Le centre de service emploie 12 personnes d’Atlas
Copco, dont cinq ingénieurs de maintenance basés aux

mines. Ils vont au fond plusieurs fois par semaine pour
effectuer des audits des machines Atlas Copco et vérifier
l’exécution (contrôle du programme de maintenance, répa-
rations de machines, etc). Des rapports sont présentés
chaque semaine à la direction de la mine.

« Pour les mines autour de Norilsk, il y a deux avantages à
disposer d’un centre de service. Elles peuvent régler en
monnaie locale et ne sont pas obligées d’attendre plusieurs
mois une pièce de rechange. Elles peuvent pratiquement
l’acheter à la boutique », dit Jean-Paul Dutillieul, le direc-
teur régional.

Un pas de plus
Atlas Copco coopère étroitement avec Norilsk Nickel, la plus grande mine de nic-
kel du monde. Atlas Copco a été la première société étrangère a établir un centre
de services en Sibérie, à 300 kilomètres au nord du cercle arctique.

« En hiver, il faut laisser le moteur tourner
toute la journée—sinon le moteur s’arrête
de marcher à cause du froid. »



Un froid glacial
Jean-Paul Dutillieul est belqe, mais vit en Sibérie depuis
plus de deux ans. « Pendant les deux mois d’été, la lumière
polaire éclaire les nuits comme en plein jour, et de temps en
temps l’équipe se fait un barbecue de nuit sur la toundra.
Mais pendant une grande partie de l’année c’est l’hiver:
long, noir, neigeux, et très, très froid. » La température des-
cend en dessous de –55° C. J.-P. Dutillieul remarque que
contrairement à la vie dans les autres lieux, beaucoup de
choses sont inversées à Norilsk. « Avoir une voiture de fonc-
tion est souvent considéré être un privilège, mais ici c’est un

fardeau », dit-il
en hochant la
tête. « En Sibé-
rie, les ingé-
nieurs de ser-
vice s’occupent
des voitures, car
ils en ont besoin

pour aller aux
mines. Six mois

par an, les ingé-
nieurs de service se

lèvent à cinq heure, se
munissent d’une pelle et prennent le bus pour Norilsk où

Atlas Copco loue deux garages. Une fois la porte du
garage dégagée et le moteur de la voiture en marche, il faut
conduire les collègues au travail. En hiver, il faut laisser les
moteurs tourner toute la journée, sinon le moteur s’arrête
de marcher à cause du froid. Il faut trois heures aux ingé-
nieurs de service pour se rendre au travail, et trois heures à
nouveau le soir. »

Dutillieul habite à Talnakh, à 40 kilomètres de Norilsk.
Avec un centre de service à Talnakh, la société se rap-
proche de trois de ses principaux clients qui exploitent la
majorité du parc Atlas Copco. Le centre de service com-
prend aussi un atelier de surface qui est mieux et plus
facile à utiliser que les ateliers souterrains où l’environne-
ment n’est pas aussi propre. « Nous sommes à présent en
mesure de donner à nos clients un traitement de classe
mondiale avec un service de support convenable, tout
comme fait Atlas Copco dans d’autres parties du monde »,
ajoute Dutillieul.

Malgré les conditions rigoureuses, il aime la Sibérie à
cause de la mentalité chaleureuse des Russes et de la bonne
atmosphère entre les gens.
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La compagnie commerciale ZAO Atlas Copco,
une société anonyme à capital fermé, est
constituée et domiciliée à Moscou. Dans le
cadre de cette société une petite unité d’assem-
blage de compresseurs est créée. Elle ferme en
1998 du fait de la crise économique russe.

ZAO Atlas Copco crée des succursales à Saint-
Pétersbourg (1998), Ekaterinbourg (1999) et
Norilsk (2000). Si les deux premières sont sur-
tout des branches commerciales, la dernière
est le centre d’importantes activités de service
pour les mines de la région de Norilsk.

 >

Norilsk Nickel est le plus grand producteur de Russie de métaux
précieux et non ferreux. La compagnie produit un cinquième du
nickel et du platine du monde, 60% du palladium, et une quan-
tité considérable de rhodium, de cobalt et de cuivre. 

Le vol Moscou-Norilsk dure quatre heures, auxquelles
s’ajoute le décalage horaire de quatre heures. Il n’y a pas

d’autres alternatives, parce qu’il n’y a ni routes ni chemin de
fer vers Norilsk, un ancien camp de prisonniers. Le camp a été
fermé à la fin des années 50, mais Norilsk est restée une ville
fermée interdite aux étrangers jusqu’au début des années 90.
Il faut toujours un permis spécial pour se rendre à Norilsk.

Production de métaux précieux et non ferreux

Jean-Paul Dutillieul

Pôle Nord 

Norilsk

Volga

Moscou

Stockholm

Cercle Artique
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La compagnie commerciale emménage dans
un nouvel immeuble moderne de Moscou. Un
centre de service est ouvert dans la région de
Norilsk.

Préparatifs pour la création d’une société de
crédit-bail en Russie, la société Atlas Copco
Customer Leasing AB est constituée à cet
effet.

  >

A , Econika-Techno, une des quatre
branches d’Econika, ne vendait pratiquement que
des matériels russes, mais cela a bien changé et

aujourd’hui la compagnie vend et loue plus de 20 marques
en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan.

« Vendre une marque haut de gamme comme celle-ci
suppose une excellente formation par Atlas Copco de nos
commerciaux et nos services après vente, dit Vadim Kirillov.
Notre expérience indique que les clients ignorent très souvent
ce qu’ils souhaitent acheter. Quelques questions de notre
agent commercial et le client réalise qu’il lui faut en réalité
un compresseur différent de ce qu’il prévoyait initialement.
Parfois il s’agit d’un modèle moins onéreux, d’autres fois un
plus onéreux. Quel que soit le résultat, nous pensons qu’il est
très important d’orienter le client vers la meilleure solution. »

« Une partie de la transaction de vente d’un compresseur
réside dans le service après-vente. Notre focalisation sur le
service est très importante pour la clientèle, particulière-
ment quand il s’agit d’une marque haut de gamme », dit-il.

La compagnie finalise l’achat d’un terrain au sud de
Moscou pour y bâtir de nouveaux locaux avec un vaste hall
d’exposition, des bureaux et un entrepôt. « Avec nos efforts
en matière d’informatique nous voyons l’évolution du stock
en temps réel, remarque Vadim Kirillov. La commercialisa-
tion et la vente en ligne vont nous permettre de diminuer la
paperasserie, les appels téléphoniques et de réduire les coûts. »

Orienter vers la
meilleure solution 

« Econika-Techno a commencé à vendre des compresseurs Atlas Copco en 1997,
lorsque le prix local d’un compresseur est passé de 10 fois plus cher qu’un com-
presseur Russe à seulement 3 à 5 fois plus cher », raconte Vadim Kirillov, le direc-
teur général et un des cinq fondateurs du conglomérat Econika.



De la commande à la livraison
Une des priorités de la clientèle est la fiabilité de livraison. En supprimant les
stocks locaux et en se concentrant sur une production allégée et flexible, Atlas
Copco s’efforce d’assurer un excellent service de livraison. Le système inclut un
service de vente de premier ordre qui facilite pour le client les transactions avec
Atlas Copco.

Dans 15 pays
Le Groupe Atlas Copco fabrique et assemble des produits
dans 15 pays sur 5 continents. La fabrication est concentrée
aux Etats-Unis, en Belgique, Suède, Allemagne et France.
La plupart des fournisseurs des composants essentiels à
l’assemblage sont proches des sites de fabrication d’Atlas
Copco.

En quelques jours
Toute demande urgente de pièces de
rechanges en stock est prête à livrer le jour
même. Le renouvellement du stock est
déterminé par les commandes reçues et le
niveau effectif de la demande. Un produit
standard non stocké tel qu’un compresseur
sera assemblé et livré quelques jours après
la commande du client.
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Centres de distribu-
tion en Europe et aux
États-Unis
Atlas Copco dispose de quelques
centres de distribution bien éta-
blis en Europe et aux Etats-Unis.
Ces centres se spécialisent dans l’ensemble de la chaîne logistique aval et
sont responsables de toute l’administration des marchandises, de leur
entrée au magasin jusqu’à l’arrivée chez le client.

Airpower Service Center

Le centre de service « d’Airpower » d’Anvers (Belgique) est le centre de
logistique aval mondial du pôle Compressor Technique. Ce centre de
service traite la documentation de transport et d’exportation des machines
et la gestion de toute la chaîne d’approvisionnement des pièces de
rechanges. Son système de gestion de commandes entièrement intégré et
automatisé assure le traçage et le suivi par internet. Il reçoit une commande
toutes les 5 secondes, et avec 62 000 références, il est important et écono-
mique d’automatiser le plus possible. Chaque jour, le centre envoie plus de
2 500 colis de 100 grammes à 15 tonnes.

Power Tools Distribution

Les outils sont expédiés chaque jour au centre de service client de Power
Tools Distribution (PTD) situé à Hoeselt en Belgique. Au début PTD desser-
vait une seule division, mais 11 ans plus tard il dessert 5 divisions de deux
pôles, 10 unités de production et quelques 800 sous-traitants. Certifié ISO
9002 et ISO 14001, PTD a un effectif de 180 personnes gérant un stock de
plus de 65 000 références, outils, pièces de rechanges et accessoires.

Fournitures zéro défaut
Sur les lignes d’assemblage, Atlas Copco uti-
lise souvent le système kanban. Il n’y pas de
magasin traditionnel, mais les lignes d’assem-
blage sont alimentées chaque jour par les four-
nisseurs qui sont chargés de livrer à l’usine des
fournitures zéro défaut.

En circulant le long d’une ligne d’assem-
blage, on peut voir comment fonctionnent les
« équipes des chaînes » et l’avancement des
machines, compresseurs ou engins de forage.
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Livraison directe
quotidienne
Les centres de service 
Airpower Service Center et
Power Tools Distribution tra-
vaillent selon le concept DDD
(Direct Daily Delivery, livraison
directe quotidienne).

Airpower Service Center

En Europe, la DDD signifie que tout client, petit ou gros, quelle que
soit sa localisation, a accès sous 24 heures à la gamme complète
des produits, accessoires et des pièces de rechanges stockés. 
Malgré le temps de transport, la différence favorable de fuseaux
horaires permet à un client aux Etats-
Unis d’obtenir sous 48 h ses pièces de
rechanges envoyées de Belgique. Le 
Airpower Service Center a introduit des
« plages horaires » au niveau du client.
Quand un client commande dans la plage
horaire, le Airpower Service Center garantit l’expédition
des pièces de rechanges le jour même. Toutes les commandes
reçues dans la plage horaire sont prélevées, emballées 
et envoyées dans la journée. Le temps moyen entre 
la commande et l’expédition est d’à peine 3 ou 4
heures.

Power Tools Distribution (PTD)

Le centre PTD expédie vers plus de 110 pays et livre dans 24 pays
d’Europe et d’Amérique du Nord. Le concept DDD signifie que 
tout client, gros ou petit, quelle que soit sa localisation, a accès 
sous 24 h à la gamme entière des produits, accessoires et pièces 
de rechanges. Toutes les commandes reçues avant 16 h heures
locales sont prélevées, emballées, expédiées et facturées le même
jour. Le délai entre commande et livraison est compris entre 24 et
48 heures suivant la localisation du client. Grâce au système DDD,
ces divisions peuvent offrir la gamme de produits la plus large de
l’industrie en termes de disponibilité et de rapidité.
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Livraison en 24-48 heures



Transitaires en petit nombre, mais intégrés
Bordereaux de prélèvement et de colisage, instructions de transport, factures, etc., sont imprimés
dans la langue de destination du produit.

Chaque jour, 50 camions quittent le Airpower Service Center pour l’acheminement par air,
bateau et camion. L’objectif de la politique est de faire appel à un petit nombre de transitaires, mais

complètement intégrés.
Les coordinateurs de transport de PTD ont à leur disposition un réseau de transport très

développé. Les groupeurs de ce réseau ont été sélectionnés avec soin pour l’effica-
cité de leur organisation.

Suivi de commande
Sur un site personnalisé, le client peut suivre la position de sa
commande et de l’expédition. La commande est suivie en per-
manence jusqu’à la livraison, du point d’entrée de la commande
jusqu’à la réception physique du colis par le destinataire.
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P    et rentable, Rental Ser-
vice a modifié sa chaîne d’approvisionnement et sa
stratégie de distribution de marchandises vendues en

magasin de location.

Le processus d’achat a été centralisé, ce qui fait qu’il n’y a
plus qu’une poignée d’acheteurs au lieu de plus de 1 000. Le
nombre de fournisseurs a de même été réduit de 1 200 à 120
fournisseurs préférentiels. Le nombre de commandes a en
conséquence diminué d’un quart, tandis qu’une nouvelle
diminution de 50% est envisagée pour la fin 2003. « Les
prix d’achat sont plus intéressants avec la consolidation des
fournisseurs et nous faisons des économies de gestion et
d’efficacité opérationnelle », dit Åke Larsson, le vice-prési-
dent de la distribution à Rental Service.

Un Entrepôt Central
Au lieu de six entrepôts régionaux, il n’y a plus qu’un seul
dépôt central situé à Memphis. Cette centralisation, asso-
ciée à la livraison directe des magasins par les fournisseurs,
a rendu les flux beaucoup plus efficaces et diminué le capital
immobilisé en stocks.

Pour le transport, une politique de fret a été élaborée et
mise en œuvre, des accords de prix ont été signés avec deux
grands transporteurs, tandis que des synergies avec les
transports Milwaukee Electric Tools ont été dégagées.

« L’intérêt de cette amé-
lioration des flux est le fait
que Rental Service peut à
présent mieux servir ses
clients », dit Åke Larsson.

Faire porter l’effort
sur la gestion des
marchandises

Dans les magasins de location, Rental Service propose non seulement des locations
de matériels mais vend aussi des marchandises et du matériel d’occasion. La gamme
de produits disponibles va des articles de sécurité aux accessoires et au petit maté-
riel tel que groupes électrogènes, outillage électro-portatif et gants. Bref, les clients
trouvent tout le matériel de location et ce qu’il leur faut pour bien faire leur travail.
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Capitaliser 
les synergies

A    est une de ces compa-
gnies qui apportent ce type de support. Employant
250 personnes environ, elle offre des services admi-

nistratifs dans des domaines tels que les systèmes d’infor-
mation, la comptabilité, le reporting et les ressources
humaines, à des compagnies commerciales dans 15 pays
européens.

« Notre cible est d’être toujours plus efficace. Efficacité
accrue plus meilleure qualité égalent prix plus bas pour nos
clients », dit Anna-Karin Stenberg, directrice générale
d’Atlas Copco ASAP Europe (ASAP). La standardisation
et les perfectionnements continus sont des exemples types
de comment ASAP fait réaliser des économies aux compa-
gnies commerciales.

ASAP fait de grands efforts pour améliorer l’infrastruc-
ture des technologies d’information. Avec moins de serveurs,
des micro-ordinateurs et des configurations standard, les
coûts sont maintenus au minimum. Une configuration stan-
dardisée facilite de plus l’installation et la maintenance.

Un des projets qui touche à la comptabilité s’appelle
« Quality Fast Closing » et vise à faire travailler les gens sur

la « clôture » continue des livres en cours de mois au lieu de
la reporter à la fin du mois. En respectant une liste de
contrôles individualisée, la clôture s’effectue à temps en
laissant plus de temps pour analyser les données. Un flux de
travail continu est essentiel au développement de ce type de
processus.

« Pour renforcer encore l’efficacité, certains d’entre nous
participent à des groupes de travail qui consacrent jusqu’à
20% de leur temps à développer de nouveaux standards.
Ce travail d’équipe sans frontière peut se faire au cours de
réunions réelles, virtuelles ou par téléconférence, dit Anna-
Karin Stenberg. C’est magnifique de voir comment les gens
progressent en remplissant leur mission. »

ASAP aide de nombreuses compagnies européennes,
notamment en prenant en charge les tâches administratives
pour des centres de clientèle basés à Essen, en Allemagne.

« Le partage des services administratifs entre nos six socié-
tés, combiné à un flux de travail rationalisé, a commencé à pro-
duire des gains d’efficacité », déclare Yngve Revander, direc-
teur général d’Atlas Copco Tools Europe centrale, à Essen.

Plus de fonctions de support
La mission des prestataires de service d’Atlas Copco est
simple: ils doivent fournir des services de meilleure
qualité, plus rapidement qu’auparavant, pour un coût
plus bas. Outre ASAP, le Groupe Atlas Copco dispose de
prestataires de services comme Internal Bank qui fournit
au Groupe des services bancaires personnalisés, et
Industria, une société interne d’assurance et de gestion
de risques. ISP, au sein du pôle Rental Service, a une
mission analogue à celle d’Atlas Copco ASAP Europe. 
Il existe aussi d’autres organisations ASAP dans
d’autres pays et régions.

Outre un effort permanent d’amélioration de l’efficacité de son activité, le Groupe
Atlas Copco développe les synergies entre les fonctions de support lorsqu’un poten-
tiel de gains d’efficacité a été identifié par l’augmentation des volumes. L’intérêt
est de permettre aux sociétés de vente de mieux se concentrer sur leurs clients.
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GROUPE ATLAS COPCO

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Groupe Atlas Copco

L’ambition
d’être le leader 

La croissance est une priorité essentielle du groupe Atlas Copco pour assurer la
rentabilité à long terme. L’objectif est de croître de 8% en moyenne annuelle par
cycle économique. Les stratégies sous-jacentes sont l’expansion du marché, les
produits dérivés, le développement de produits et l’approche multi-marques.

Ambition et objectifs
L’ambition d’Atlas Copco est de devenir et rester le pre-
mier – dans l’esprit et dans le choix. Pour être leader dans
chacun de ses métiers, Atlas Copco veut que tous ses pro-
duits et services augmentent la productivité et la compétiti-
vité des clients afin de devenir leur partenaire et fournisseur
privilégié. Toutes les divisions doivent aussi être leader
dans le respect de l’environnement. L’objectif global est un
retour sur capitaux employés toujours supérieur au coût
total du capital.

Objectifs financiers du 
prochain cycle économique:
• réaliser en moyenne 8% de croissance annuelle des bénéfices,
• réaliser 15% de marge d’exploitation moyenne, et
• optimiser constamment le rendement du capital d’exploi-
tation en termes de stocks, de créances et d’exploitation du
parc de location.

Ceci conduira à la création de valeur pour l’actionnaire et à
son augmentation constante. La stratégie utilisée pour réa-
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Afrique/Moyen-Orient

Asie/Australie

Europe

Ventilation des revenus par pôle et région

■ Compressor Technique
■ Rental Service

■ Industrial Technique 
■ Construction and Mining Technique

liser ces objectifs suivra le processus de développement
éprouvé de toutes les unités opérationnelles du Groupe, sta-
bilité d’abord, puis rentabilité et croissance.

Au cours des cinq dernières années, la croissance annuelle
globale s’est établie à 9,6 %, essentiellement du fait d’acquisi-
tions. La marge opérationnelle du Groupe s'est établie à
12,4 % en moyenne depuis cinq ans. En 2002, la marge opéra-
tionnelle a atteint 11,1 % (12,0).

Stratégies
Le Groupe privilégie la croissance organique s’appuyant
sur une politique sélective d’acquisitions.

La pénétration du marché et la croissance seront assurées
par l’offre de nouveaux produits développés à partir des tech-
nologies de notre métier, par la recherche de nouvelles appli-
cations sur de nouvelles niches de marché, par l’élargisse-
ment de la gamme offerte, mais aussi par le développement
et/ou l’acquisition d’entreprises offrant des produits et/ou des
services complémentaires. Les marchés asiatiques sont en
ligne de mire avec ceux de l’Europe centrale et des États-Unis.

Le Groupe développera en outre les revenus liés à l’utili-
sation des produits, c-à-d les activités après vente, comme les
services et la maintenance, les pièces de rechange et les
accessoires, les consommables et la location. Ces activités
après vente contribuent à resserrer les relations du Groupe
avec sa clientèle et à renforcer sa participation aux activités
commerciales des clients.

Le développement des compétences centrales est assuré
par l’amélioration continue des opérations existantes et par
des innovations. Les améliorations continues dans la fabri-
cation, les produits, le marketing, l’organisation et les flux

commerciaux sont destinées à assurer un meilleur service
aux clients et à garantir la rentabilité à court terme. Les
innovations sont un moyen de rester en tête de la compétition
et de maximiser la performance à long terme. Le Groupe
soutient des projets spécifiques destinés à promouvoir l’in-
novation dans les technologies, les concepts et les méthodes.

La stratégie multi-marques du groupe joue un rôle
important. Pour mieux satisfaire les besoins spécifiques de la
clientèle, les produits et services sont différenciés et commer-
cialisés sous différentes marques au travers de canaux de
distribution distincts. Le Groupe se concentrera sur le déve-
loppement de ces canaux de vente et de ces marques. Le
Groupe possède plus de 20 marques, chacune clairement
segmentée et différenciée, et justifiée dès lors qu’elle contribue
aux revenus et à la rentabilité de chaque activité distincte.

Une présence de marché 
dans quelques 150 pays
Le Groupe Atlas Copco possède une forte présence sur le
marché. Atlas Copco fabrique et assemble des produits dans
15 pays. La fabrication est surtout concentrée aux États-
Unis, en Belgique, en Suède, en Allemagne et en France.

Les produits sont commercialisés dans 70 pays environ
au travers de l’organisation commerciale propre au Groupe
ou de distributeurs, ainsi que d’un réseau de services dans
80 autres pays.

Notre objectif est de parvenir à la même présence en
termes de ventes, de services et de production dans chacune
des principales régions du Groupe : Europe, Amériques et
Asie. La présence d’Atlas Copco en Asie connaît depuis
quelques années un développement rapide dont une grande



partie peut être attribuée à ses succès en Chine.
Les marchés américains représentent 51 % des revenus du

Groupe, (55) ; le marché européen totalise 32 % (30) et
l’Asie/Australie 12 % (11).

L’importance croissante des activités dérivées 
La stratégie de croissance du Groupe par l’expansion des
revenus liés à l’utilisation des produits tels que les services et
la maintenance, les pièces de rechange, les accessoires, les
consommables et la location de matériel, montre un bon
développement global. A la base de la stratégie le concept
fondamental de service accru pendant la durée de vie des
produits pour assurer des avantages concurrentiels. Tous les
pôles d’activité – pas seulement le pôle Rental service – font
de la location.

L’évolution vers l’externalisation c-à-d la location de
préférence à l’acquisition, se poursuit à l’heure où les socié-
tés recherchent des fournisseurs qui offrent une fonction
plutôt qu’un produit, même dans la récession actuelle.
L’offre d’un service de location s’inscrit dans le droit fil de la
stratégie et permet à Atlas Copco de multiplier l’activité
dérivée et de se rapprocher de l’utilisateur final, ce qui en
soit présente des avantages substantiels.

Malgré la croissance des activités après vente, le Groupe
demeure sensible aux évolutions cycliques qui entourent les
investissements d’équipement dans divers secteurs publics et

privés comme la production, les infrastructures et les mines.
Les grands groupes clients des industries de fabrication et

de transformation demandent et investissent en compresseurs,
outillage industriel et systèmes d’assemblage. Les industries
de construction et les mines investissent aussi en équipements
tels qu’appareils de forage, outils de forage, piqueurs, compres-
seurs mobiles et groupes électrogènes. Les investissements
dans les grands projets de construction comme les infra-
structures, le ferroviaire et les centrales électriques sont sou-
vent tributaires de décisions politiques. Mais dans le secteur
privé, les activités de construction indirectes, les taux d’inté-
rêts, le prix et les stocks des métaux peuvent influencer les
investissements des industries de construction et des mines.

Enfin, quand les ventes de biens d’équipement augmen-
tent, la demande de consommables et de service suit généra-
lement. Les clients ont un besoin continu d’outils, de pièces de
rechange, de trépans et d’accessoires. La demande pour ces
outils et services est relativement stable comparée aux biens
d’équipement dont la demande est plus cyclique. L’évolution
graduelle vers plus de consommables et de services a un effet
stabilisant sur les performances globales d’Atlas Copco.

Les activités liées à l’utilisation des produits représentent
35 % environ du pôle Compressor Technique, plus de 90 %
de Rental Service, 23 % pour Industrial Technique et 56 %
de Construction and Mining Technique.
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Compressor
Technique 33%

Rental Service 27%

Industrial Technique 24%

Construction and 
Mining Technique 16%

Revenu par pôle

Amérique du Nord 48%

Amérique du Sud 3%

Europe 32%

Afrique/Moyen-Orient 5%

Asie/Australie 12%

Répartition géographique des revenus

Industrie minière 8%

Industrie de construction 38%

Industrie de fabrication 24%

Industrie de transformation 13%

Industrie des services 7%

Autres 10%

Revenu par catégorie de client

0201009998 0201009998

Croissance du résultat

Moyenne 98–02

Objectif

Croissance sur l’année précédente
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Marge d’exploitation 

Moyenne 98–02

Objectif
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Acquisitions 1998: activités compresseurs de Ceccato, Italie
(CT), JKS Boyles, Canada (CMT).
Désinvestissement: Robbins, Etats-Unis (CMT).
Acquisitions 1999: Rand-Air, Afrique du Sud (CT); ABIRD BV,
Pays-Bas (CT); Rental Service Corporation, Etats-Unis (RS);
Tool Technics NV, Belgique (TI).
Désinvestissement: Atlas Copco Controls, Suède (TI).
Acquisitions 2000: diverses petites entreprises de location,
Etats-Unis (RS), Hobic Bit Industries, Canada (CMT).

Désinvestissement: Atlas Copco Rotoflow, Etats-Unis (CT).
Acquisitions 2001: Christensen Products, Etats-Unis (CMT),
Masons, Royome Uni (CT), Grassair, les Pays bas, (CT), 
diverses petites entreprises de location, Etats-Unis (RS).
Acquisitions 2002: MAI-Ankertechnik, Autriche (CMT), 
Liuzhou Tech Machinery, Chine (CT), Krupp Berco Bautechnik,
Allemagne (CMT). 
Désinvestissement: Revathi, Inde (IT).

Acquisitions et désinvestissements 1998–2002

Principales sources de profits du Groupe Atlas Copco
Location, consommables 

Équipements 45% et activités dérivées 55%

Investissements en machines industrielles

Production de métaux et minerais Investissements en machines minières Mines

Construction Activité de construction et de sous traitance Investissements d’infrastructures

Production industrielleIndustrie 

Conseil d’administration

Président-directeur-général

Direction exécutive du Groupe et fonctions d’entreprise

Compressor Rental Industrial Construction and 
Technique Service Technique Mining Technique

Compresseurs industriels

Compresseurs portatifs

Groupes électrogènes

Location spécialisée

Compresseurs
de gaz et process

Location d’équipements 

Ventes de marchandises 
et de pièces

Outillage industriel

Systèmes d’assemblage

Outillage électrique 
professionnel

Engins de forage

Outils de forage

Outillage et equipement 
de construction 

Véhicules chargeurs-trans-
porteurs

Airtec

Portable Air

Industrial Air

Oil-free Air

Gas and Process*

Rental Service 
Corporation

Milwaukee 
Electric Tool

Atlas Copco 
Electric Tools

Atlas Copco Tools and
Assembly Systems

Chicago Pneumatic

Atlas Copco Rock
Drilling Equipment

Atlas Copco Craelius

Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco 
Construction Tools

Atlas Copco Wagner

Divisions

Gammes de produits

Pôles

Organisation

* Cette division s’appelait Atlas Copco Applied Compressor and Expander Technique jusqu’au 31 décembre 31 2002
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% des revenus Concept d’entreprise Marques déposées
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33%

16%

24%

27%

Le pôle Compressor Technique développe,
fabrique, commercialise et distribue des compres-
seurs d’air non lubrifiés et lubrifiés, des compres-
seurs d’air portatifs, des compresseurs de gaz et
de process, des turbines de détente, des groupes
électrogènes, des équipements de traitement d’air
(p. ex. sécheurs, réfrigérants et filtres d’air com-
primé), des systèmes de gestion d’air et une
gamme de produits dérivés. Compressor Tech-
nique dispose de centres de recherche et de déve-
loppement de pointe pour ses métiers de base,
des centres d’assemblage et des capacités de
fabrication pour la production d’éléments de com-
presseurs et d’autres éléments connexes. Le pôle
offre aussi des services de location spécialisée de
compresseurs et de groupes électrogènes.

Le pôle Construction and Mining Technique déve-
loppe, fabrique et commercialise des taillants de
mine, des outils de forage, des engins de forage
de tunnels et de mines, des engins de forage de
surface, des outils de construction et des engins
de forage d’exploration et pour applications de
génie souterrain.

Le pôle Industrial Technique développe, fabrique
et commercialise des outils industriels et des sys-
tèmes d’assemblage, ainsi que des outils élec-
triques professionnels. Il sert les besoins des
industries de fabrication avancée comme l’auto-
mobile et l’aérospatiale, la maintenance indus-
trielle, la construction légère et les installations de
construction.

Le pôle Rental Service répond aux besoins des
clients en matériels de location, ventes de maté-
riels neufs et d’occasion, maintenance et 
services, au travers de son réseau nord américain
de plus de 500 points de vente aux États-Unis, au
Canada et au Mexique. L’objectif est d’offrir une
gamme complète de produits et de services de
haute qualité essentiellement pour les industries
de construction et de fabrication. Le pôle Rental
Service est la deuxième plus grande compagnie
de location de matériel en Amérique du Nord.

Faits en Bref
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Clients/Applications Caractéristiques Evenements marquants de 2002

Les produits sont destinés à une palette étendue
d’applications où l’air comprimé sert de source
d’énergie, ou bien joue un rôle actif dans les pro-
cess industriels. L’air propre, sec et sans huile est
la solution préférentielle pour les applications où
l’air comprimé entre en contact direct avec le pro-
duit final. Le système de traitement d’air est soit
entièrement intégré au bloc compresseur, soit
séparé. Les compresseurs portables et les
groupes électrogènes mobiles sont une source
d’énergie fiable pour les machines et outils du
secteur de la construction, mais aussi pour de
nombreuses autres applications industrielles. Les
compresseurs de gaz et de process et les turbines
de détente sont fournis à diverses différentes
industries de transformation.

Le succès persistant de Compressor Technique et
sa position de leader global de l’industrie se fon-
dent sur la philosophie d’Atlas Copco d’être et de
rester premier à l’esprit et premier dans le choix
par l’innovation produit et l’interaction avec le
client et l’engagement. Cette position solide est
maintenue et impulsée par la recherche et le dé-
veloppement dans la technologie du compresseur
et dans les domaines liés aux économies d’énergie
et au respect de l’environnement. Toutes les acti-
vités principales sont certifiées ISO 9001 pour la
gestion Qualité et ISO 14001 pour la gestion envi-
ronnementale.

• Flux continu de produits innovants.

• Expansion dans de nouveaux marchés.

• Acquisition de Liutech en Chine.

• Centre de développement de nouveaux produits
pour compresseurs industriels de petite et
moyenne taille.

Les produits sont vendus, loués et entretenus
pour le compte d’entreprises de bâtiment et de
construction, de grands projets d’infrastructure,
de carrières et de sociétés minières du monde
entier. Les principaux centres de fabrication du
pôle sont implantés en Suède, Afrique du Sud,
États-Unis, Canada et Inde.

Le pôle Construction and Mining Technique bâtit
son activité sur une réputation bien établie
comme fournisseur global de produits de pointe
pour les segments de la construction et des
mines. Le pôle vise à conforter sa position de lea-
der en termes de qualité, de fiabilité, de producti-
vité, de services, d’environnement et d’ergonomie.

• Solide croissance des quantités.

• Les acquisitions confortent la position de marché.

• Consolidation de la fabrication à Örebro et
Fagersta, Suède.

• Fort développement des revenus de l’activité
liée à l’utilisation des produits.

Le pôle Industrial Technique est le leader mondial
de l’outillage industriel et des systèmes d’assem-
blage pour des assemblages critiques de sécurité.
Les outils industriels sont utilisés dans des appli-
cations de fabrication telles qu’assemblage, fixa-
tion, serrage, perçage et rivetage. Les systèmes
d’assemblage sont essentiellement livrés à l’in-
dustrie automobile pour les serrages d’écrous
multiples et synchronisés. Les outils électriques
professionnels sont utilisés pour la construction
légère et les installations du marché de la
construction industrielle, commerciale et résiden-
tielle. 

La réussite du pôle Industrial Technique est basée
sur une recherche et développement intensive,
des produits innovants aux extraordinaires per-
formances, l’aptitude à servir les clients sur une
base globale, un système de distribution unique
et des produits porteurs de marques de réputa-
tion mondiale. Le pôle Industrial Technique est le
deuxième plus grand fabricant d’outils élec-
triques professionnels en Amérique du Nord et
fait partie des cinq premiers fabricants au monde.

• Pénétration accrue et croissance des ventes à
l'industrie automobile.

• Succès du lancement de l'outillage électrique
pour service intensif Milwaukee en Europe.

• Accélération du rythme de développement et de
lancement de produits.

• Renforcement de structure de la chaîne de fabri-
cation et d'approvisionnement.

Le pôle Rental Service dessert une base de clien-
tèle équilibrée et diversifiée d’entrepreneurs,
d’entreprises industrielles et de propriétaires
individuels aux besoins et activités différentes. 
Le pôle Rental Service répond à la demande de
location et de vente des marchés de la construction,
de l’industrie/pétrochimie, la fabrication, les mar-
chés publics et propriétaires individuels. Rental
Service a plus de 330 000 clients actifs aux Etats-
Unis, Canada et Mexique. Confronté à la forte
concurrence nord-américaine, Rental Service veut
faire la différence avec un service clients hors pair,
un matériel de qualité et une politique de prix
agressive pour conforter sa position de fournis-
seur d’équipement complet pour chaque client.

Rental Service a développé sa forte position de
marché en appliquant des concepts de services
évolués, des systèmes d’information efficaces et
des économies d’échelle à la logistique et aux
achats. Les points forts de son activité qui bénéfi-
cient aux clients de Rental Service: service clien-
tèle 24h/24, 7j/7, locations à court ou long terme,
programmes de location personnalisés, pro-
grammes de compte nationaux, livraison et
reprise d’équipements, équipements neufs et
d’occasion, petit outillage et fournitures pour la
vente, et programmes de location-vente et de
location avec option de rachat.

• Organisation décentralisée focalisée sur l’amé-
lioration du service à la clientèle.

• Améliorations permanentes d’efficacité.

• Autofinancement élevé.

• Dépréciation des survaleurs.

Atlas Copco est un groupe industriel mondial sis à Stockholm en Suède. Les revenus pour 2002
ont totalisé 47 562 MSEK, 5 200 MEUR. Le Groupe emploie près de 26 000 personnes et fabrique
des produits dans 13 pays sur 5 continents. Les produits sont vendus et loués sous différentes
marques au travers d’un réseau mondial de vente et un réseau après vente dans 150 pays, dont 
la moitié sont desservis par des sociétés entièrement ou partiellement contrôlées.

Objectifs financiers sur 5 dernières 
un cycle économique Objectif années

Croissance des revenus (%) 8 9,6

Marge opérationnelle (%) 15 12,4
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Direction du Groupe
Gunnar Brock
Président-directeur général du
groupe Atlas Copco. Engagé
depuis mai 2002. Né en 1950.
Nationalité: suédoise.
Formation: MBA, Stockholm
School of Economics, Suède, 
en 1974.
Carrière: Gunnar Brock exerce dif-
férentes fonctions à Tetra Pak de
1974 à 1992, dont des missions

internationales en tant que directeur général pour la
Belgique/Luxembourg, la Chine/Taiwan/Hong Kong, l’Austra-
lie/Nouvelle-Zélande, le R-U/Irlande, président-directeur géné-
ral de Tetra Pak pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et
vice-président-directeur du groupe Tetra Pak. De 1992 à 1994 il
fut président-directeur général du groupe Alfa Laval, et de 1994
à 2000 président-directeur général du groupe Tetra Pak. Avant
ses fonctions présentes il fut DG de Thule International.
Directions extérieures: OM-Gruppen, Suède, Lego AS, Danemark.
Membre de l’Académie royale suédoise des sciences de l’ingé-
nierie (IVA).
Titres: 2500 actions A et 22 112 options réservées.

Le 1er juillet 2002, Gunnar Brock remplace Giulio Mazzalupi au
poste de PDG du groupe Atlas Copco.

Bengt Kvarnbäck
Vice-président directeur d’Atlas
Copco AB, et Chef du pôle Com-
pressor Technique. Engagé
depuis 1992. Né en 1945.
Nationalité: suédoise.
Formation: diplômé de l’Institut
royal de technologie de Stock-
holm, ingénieur métallurgiste 
en 1970.
Carrière: Bengt Kvarnbäck a

exercé différentes fonctions de 1970 à 1982 à Sandvik AB, en
Suède. B. Kvarnbäck est ensuite président-directeur général de
Secoroc AB, Suède, puis d’Invik & Co AB, Suède. Il a été vice-
président directeur d’Industriförvaltnings AB Kinnevik, Suède,
avant de rejoindre Atlas Copco en 1992 comme vice-président
directeur du pôle Industrial Technique.
Directions extérieures: membre du Conseil d’administration de
Volvo Penta AB, Suède.
Titres: 11 371 actions A, 57 B, 9 014 option d’achat A et 33 168
options réservées.

Freek Nijdam
Vice-président directeur d’Atlas
Copco AB, et responsable du pôle
Rental Service. Engagé depuis
1970. Né en 1940.
Nationalité: néerlandaise.
Formation: baccalauréat, UTS
Génie mécanique, 1959.
Carrière: Freek Nijdam a débuté à
Atlas Copco en 1970, après sept
années comme représentant pour

les agrafeuses Bostich. Pendant ses années au sein du Groupe, il
a exercé des postes variés dans plusieurs pays (Pays-Bas, Bel-
gique, Mexique, Allemagne, Suède, États-Unis). Il a été prési-
dent de la division Atlas Copco Applied Compressor and Expan-
der Technique et, avant son poste actuel, vice-président
directeur du pôle Construction and Mining Technique.
Directions extérieures: Putzmeister AG, Allemagne.
Titres: 1 317 actions A, 2 784 option d’achat A et 29 482 options
réservées.

28 février 2002: Freek Nijdam remplace Thomas Bennett en tant
que responsable du pôle Rental Service.

Göran Gezelius
Vice-président directeur d’Atlas
Copco AB et responsable du pôle
Industrial Technique. Engagé
depuis 2000. Né en 1950.
Nationalité: suédoise.
Formation: maîtrise de gestion,
Stockholm School of Economics,
Suède en 1973. Maîtrise de
sciences en génie chimique, Insti-
tut royal de technologie de Stock-
holm en 1977.

Carrière: Göran Gezelius rejoint le groupe Sandvik en 1982 après
avoir été ingénieur de ventes à Dow Chemical AB, Suède, et tra-
vaillé à des projets liés à l’énergie et des recherches à l’Associa-
tion suédoise des ingénieurs de chauffage et ventilation, Suède.
Avant de rejoindre Atlas Copco en 2000, il a été président de
branche chez les Scies et outillages Sandvik (rebaptisée Bahco
Group en octobre 1999, lorsque la branche a changé de pro-
priété, passant de Sandvik AB à Snap-on Inc.)
Titres: 33 168 options réservées.



Björn Rosengren 
Vice-président directeur adjoint
d’Atlas Copco AB et responsable
du pôle Construction and Mining
Technique. Engagé depuis 1998.
Né en 1959.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de sciences
option technologie, Chalmers
University of Technology, Göte-
borg, Suède,1985.

Carrière: Björn Rosengren exerce de 1985 à 1995 différentes
fonctions auprès du groupe Esab, dont des postes à l’internatio-
nal comme directeur marketing en Suisse et en Suède, ainsi que
d’autres postes internationaux dans le domaine du marketing.
Devient en 1995 directeur général de Nordhydraulic, Nordwin
AB, Kramfors, Suède. En 1998 il rejoint Atlas Copco comme pré-
sident d’Atlas Copco Craelius Division, et avant son poste actuel
a été président d’Atlas Copco Rock Drilling Equipment Division.
Directions extérieures: Pergo, Suède.
Titres: 2 396 option d’achat A et 22 112 options réservées.

Le 1er mars 2002 Björn Rosengren remplace Freek Nijdam
comme responsable du pôle Construction and Mining Technique.

Hans Ola Meyer
Vice-président contrôle de gestion
et finance. Engagé depuis 1991.
Né en 1955.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de gestion,
Stockholm School of Economics,
Suède en 1977.
Carrière: Hans Ola Meyer est
embauché en 1978 par Atlas
Copco à la comptabilité et au

contrôle de gestion du Groupe. A plus tard été en poste en Équa-
teur comme directeur financier. Il a quitté Atlas Copco pendant
quelques années au début de 1984 pour diriger notamment la
gestion d’actifs à Penningmarknadsmäklarna – plus tard JP
Bank, Suède. En 1991, Hans Ola Meyer revient à Atlas Copco en
tant que directeur financier en Espagne, poste qu’il occupe jus-
qu’à sa nomination comme Vice-président directeur des
finances et membre de la direction du Groupe en 1993. Meyer
occupe son poste actuel depuis 1999.
Titres: 571 actions A, 300 actions B, 5 384 option d’achat A et 
16 584 options réservées.

Marianne Hamilton 
Vice-présidente au développement
de l’organisation et gestion des
ressources. Engagée depuis 1990.
Née en 1947.
Nationalité: suédoise.
Formation: licence de lettres à 
l’université de Stockholm, Suède,
en 1972, IFL School 1981.
Carrière: Marianne Hamilton a
débuté comme analyste marke-

ting à Astra en 1973. Entre 1975 et 1990 elle est consultante pour
Mercuri Urval, une agence internationale de conseil. En 1990,
Marianne Hamilton rejoint Atlas Copco en tant que vice-prési-
dente au développement de l’organisation du pôle Atlas Copco
Industrial Technique et une année plus tard elle est nommée à
son poste actuel.
Directions extérieures: Stockholm School of Economics, Executive
Education AB, Suède.
Titres: 3 175 actions A, 5 384 option d’achat A et 16 584 options
réservées.

Hans Sandberg 
Vice-président du Conseil général.
Engagé depuis 1975. Né en 1946.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de droit, uni-
versité d’Uppsala, Suède, en
1970. Maîtrise de Jurisprudence
comparée (MCJ) à l’université de
New York, États-Unis, en 1972.
Carrière: En 1972 Hans Sandberg
a débuté comme juge adjoint au

tribunal de première instance de Södra Roslagen, puis a été par-
tenaire du cabinet juridique Lagerlöf à Stockholm. Il a rejoint
Atlas Copco en 1975 en tant que Conseiller juridique d’entre-
prise. Il a également été au service du Groupe en tant que
Conseiller général en Amérique du Nord, en poste à Wayne,
dans le New Jersey. En 1989, Hans Sandberg a été promu à son
poste actuel. Hans Sandberg a été Secrétaire du Conseil d’admi-
nistation d’Atlas Copco AB depuis 1991.
Directions extérieures: l’Association des exportateurs de Suède.
Titres: 200 actions A, 3 902 option d’achat A et 16 584 options
réservées.

Annika Berglund
Vice-présidente Communications
du Groupe. Engagée depuis 1979.
Née en1954.
Nationalité: suédoise.
Formation: Maîtrise de gestion,
Stockholm School of Economics,
Suède, en 1980. Maîtrise de ges-
tion, université d’Anvers, Bel-
gique; en 1995.
Carrière: Annika Berglund débute

sa carrière comme analyste marketing à Atlas Copco en 1979.
Depuis lors elle a exercé différentes fonctions dans le Groupe
touchant au marketing, aux ventes et au contrôle de gestion.
Pendant une mission en Grande-Bretagne elle a travaillé comme
ingénieur commercial. Avant son poste actuel Annika Berglund
a été directrice marketing pour Atlas Copco Controls, société qui
a été revendue en 1999.
Titres: 1 300 actions A, 165 actions B, 3 006 option d’achat A et 
16 584 options réservées.
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Bienvenue dans le
monde Atlas Copco!
Atlas Copco est un groupe industriel international de près de 26 000
employés dans quelque 70 pays, dont le siège social est à Stockholm en Suède.

En 2002 le Groupe a réalisé un résultat de 48 milliards de SEK, dont 98%
hors de Suède. La marge d’exploitation a atteint 11,1%.

Le Groupe produit et commercialise des équipements d’air comprimé et des
groupes électrogènes, des équipements pour la construction et les mines, des
outils électriques et pneumatiques, des systèmes d’assemblage, il offre des ser-
vices appropriés et des locations d’équipements.

Le Groupe Atlas Copco détient des marques réputées comme Atlas Copco,
RSC, Milwaukee Electric Tool, CP Chicago Pneumatic et AEG Power Tools.

Ce magazine vous donne un aperçu du Groupe, de ses valeurs et réalisations.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez une information actualisée
concernant le Groupe sur : www.atlascopco-group.com.

Trois publications essentielles à votre disposition
Atlas Copco publie trois rapports différents pour mieux servir ses
partenaires.

Le Rapport annuel répond aux exigences juridiques en matière
d’information financière. Il donne également une information qui
s’adresse plus particulièrement à la communauté des investisseurs.

Achieve présente la démarche d’Atlas Copco vers la réalisa-
tion de son ambition. Les manœuvres stratégiques sont mises en

évidence et le Groupe communique au sujet des objectifs sur les-
quels Atlas Copco se concentre. Dans cette publication vous pour-
rez lire également la description détaillée du Groupe par son Prési-
dent-Directeur Général Gunnar Brock.

Le Rapport viabilité est le rapport d’Atlas Copco sur les ques-
tions environnementales et sociales. 

Tous les rapports sont disponibles au format pdf sur le site
web du Groupe www.atlascopco-group.com. 

Achieve et le Rapport viabilité ne font pas partie du Rapport
annuel et ne sont pas audités.

Atlas Copco AB et ses filiales sont parfois appelés Groupe Atlas
Copco, le Groupe, ou Atlas Copco. Atlas Copco AB est aussi par-
fois appelé Atlas Copco. Toute mention du Conseil d’administra-
tion ou des administrateurs désigne le Conseil d’administration
d’Atlas Copco AB.

Atlas Copco Annual Report 2002 02

Atlas Copco’s revenues declined 7% to MSEK 47,562. Excluding goodwill 
impairment charge, operating profit was MSEK 5,261, corresponding to a 
margin of 11.1% (12.0), and earnings per share decreased to SEK 13.88 (14.63). 

Achieve
Atlas Copco Operational Report 2002

Inventions, Innovations, 
and Incremental 
Improvements

The Rush is on for 
Growth in Russia

Committed to 
Demanding Customers

Atlas Copco Sustainability Report 2002 02

Stable level of value added despite lower profits. Stable environmental
and workplace performance. ISO-certified environmental management
systems implemented in almost all divisions.



Achieve
Rapport d’Activité 2002 Atlas Copco

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède 

Téléphone : +46 8 743 8000
www.atlascopco-group.com

Adresses

Siège du Groupe Atlas Copco

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045
www.atlascopco-group.com
Numéro d’identité d’entreprise :
556014-2720

Atlas Copco Compressor Technique

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-450 6011
Fax : +32-3-870 2443

Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2576

Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Gas and Process
Am Ziegelofen 2
D-509 99 Cologne, Allemagne
Téléphone : +49-2236 965 00
Fax : +49-2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, États-Unis
Téléphone : +1-480-905 3300
Fax : +1-480-905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, États-Unis
Téléphone : +1-480-905 3300
Fax : +1-480-905 3400

Atlas Copco Industrial Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045

Milwaukee Electric Tool 
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, États-Unis
Téléphone : +1-262-781 3600 
Fax : +1-262-781 3117

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
D-71361 Winnenden, Allemagne
Téléphone : +49-7195-120
Fax : +49-7195-126 66

Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 9500
Fax : +46-8-640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, États-Unis
Téléphone : +1-803-817 7000
Fax : +1-803-817 7006

Atlas Copco Construction 

and Mining Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 8000
Fax : +46-8-644 9045

Atlas Copco 
Rock Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46-19-670 7000
Fax : +46-19-670 7070

Atlas Copco Craelius
SE-195 82 Märsta, Suède
Téléphone : +46-8-587 785 00
Fax : +46-8-591 187 82

Atlas Copco Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Suède
Téléphone : +46-223-461 00
Fax : +46-223-461 01

Atlas Copco 
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46-8-743 9600
Fax : +46-8-743 9650

Atlas Copco Wagner
P O Box 20307
Portland, OR 97294-0307, États-Unis
Téléphone : +1-503-255 2863
Fax : +1-503-251 7175
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Inventions, innovations 
et perfectionnements 
progressifs

L’urgence aujourd’hui:
se développer en Russie

Engagé auprès d’une 
clientèle exigeante

Atlas Copco
Achieve – Rapport d’Activité 2002
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