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Bienvenue dans le 
monde Atlas Copco !
Atlas Copco est un groupe industriel
mondial de sociétés qui développent,
fabriquent et commercialisent des pro-
duits et services à destination d’une
vaste gamme de clients et utilisateurs.
Leader mondial, le Groupe fournit des
équipements pour la compression de l’air
et du gaz, des groupes électrogènes, des
équipements pour le bâtiment, les tra-
vaux publics et les mines, des systèmes
d’assemblage, des outils électriques et
pneumatiques, ainsi que des services
associés et la location d’équipements.

Ces activités sont réalisées par des 
divisions d’exploitation distinctes qui 
travaillent à l’échelle mondiale. Le siège
de la société se trouve à Stockholm, en
Suède. Le Groupe Atlas Copco emploie
environ 26 000 personnes dans quelque
70 pays.

En 2003, le Groupe a réalisé un résultat
de 44 619 millions de SEK, avec une
marge d’exploitation de 11,9%.
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RÉSULTATS DU GROUPE



C ’ , l’Asie, et plus particulièrement
la Chine, a enregistré une forte croissance. On a égale-
ment observé un bon développement en Europe de

l’Est, et, à la fin de l’année, en Europe de
l’Ouest et en Amérique du Sud.

Malgré les conditions économiques défa-
vorables, le Groupe a affiché des perfor-
mances solides. Nous avons enregistré des
augmentations en volume, tant pour les car-
nets de commandes que pour les facturations.
La marge d’exploitation est passée de 11,1% à
11,9% et le bénéfice après éléments financiers
a augmenté de 10% pour atteindre 4,9 mil-
liards de . Un niveau élevé de lancements
de nouveaux produits, l’augmentation de l’ac-
tivité après-marché et des améliorations géné-
rales de productivité ont été les principaux
facteurs qui ont contribué à cette évolution.

L’économie s’est légèrement redressée fin 2003 et la demande
de nos produits et services a augmenté. Nous estimons que ce
développement récent de la demande de produits et services
Atlas Copco va se maintenir à court terme : on prévoit en effet
une augmentation, d’une part, des investissements en équipe-
ments améliorant la productivité, et d’autre part, de la demande

des produits et services d’après-marché dans les secteurs de la
fabrication et de la transformation. La demande des secteurs du
BTP et des mines et carrières devrait rester à ses niveaux actuels.

Prêts pour l’avenir

Compressor Technique a lancé sur le marché un flux continu et
important de nouvelles machines et de nouveaux produits et
services d’après-marché en 2003. Ce pôle a affiché de bonnes
performances et a amélioré sa présence sur les marchés clés.
Les marchés asiatiques, et plus particulièrement chinois, ainsi
que ceux de l’Europe de l’Est, se sont développés positivement.
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Des résultats solides
L’année écoulée a été un nouveau défi pour Atlas Copco. La reprise économique de
nos marchés principaux n’a pas atteint le niveau que nous avions souhaité, et le déclin
persistant du dollar américain a exercé une pression supplémentaire sur le chiffre
d’affaires et les bénéfices.

“Un niveau élevé de lancements de nou-
veaux produits, l’augmentation de l’activité
après-marché et des améliorations générales
de productivité ont été les principaux fac-
teurs qui ont contribué au développement
d’Atlas Copco.”



On a enregistré une croissance des produits et services d’après-
marché sur tous les grands marchés, et la proportion de revenus
générés pendant l’utilisation des produits a augmenté. En
Espagne, nous avons acheté la société de compresseurs Puska
Pneumatic S.A. Cette acquisition entre dans une stratégie
d’augmentation de notre présence sur des marchés ciblés, afin
d’atteindre un plus grand nombre de clients.

Le pôle Industrial Technique a lancé avec succès de nom-
breux nouveaux outils et systèmes industriels, dont de nou-
veaux outils à courant continu pour l’industrie automobile et
des outils électriques professionnels avec et sans fil. L’activité
outils industriels a amélioré sa présence et gagné des parts de

marché sur de nombreux segments, tandis que les volumes
d’outils électriques professionnels ont baissé, sur un marché
faible. Au cours des dernières années, le pôle a travaillé sur diffé-
rents projets de restructuration, dont plusieurs déplacements de
production vers de nouveaux sites. Globalement, ces projets
sont désormais finalisés, et nous allons tirer les bénéfices de ces
réimplantations au cours des années à venir. Dans le cadre de la
stratégie d’utilisation des produits, nous avons acquis le fabri-
cant d’accesoires de percage au carbure pour la maçonnerie
DreBo Werkzeugfabrik GmbH.

Le Pôle Construction and Mining Technique a connu une
forte croissance dans le secteur des mines, tant pour les équipe-
ments que pour l’activité d’après-marché. Le transfert de la pro-
duction de chargeuses des États-Unis vers la Suède s’est parfai-
tement déroulé et les synergies vont commencer à se concrétiser
courant 2004. La société Shenyang Rock Drilling Machinery
Co. Ltd a été achetée pour renforcer la position du pôle sur un
marché chinois en croissance rapide. En Afrique du Sud, deux
sociétés du secteur du forage d’exploration, Professional Dia-
mond Drilling Equipment Pty et Mining Drilling Services Pty,
ont été acquises pour renforcer notre position dans la région.

Le pôle Rental Service a enregistré une fois de plus cette
année de faibles niveaux d’activité, en particulier dans le 
secteur de la construction non-résidentielle. Faute de soutien
du marché, le pôle s’est recentré sur l’amélioration du rende-

ment interne et sur l’augmentation des tarifs de location.
La décentralisation de l’organisation et la réorganisation des 
districts de location, afin de mettre en place une structure de
gestion claire et assurer un meilleur support clientèle, a consti-
tué une étape importante. Ces actions ont contribué à une
amélioration des performances en 2003. Le pôle s’est égale-
ment centré sur le développement de la productivité des clients.
Les améliorations des applications de location en ligne per-
mettent aux clients de gagner du temps sur les tâches 
administratives de routine.

Développer la stratégie

Au cours de l’année écoulée, nous avons développé et affiné
notre stratégie de Groupe, visant à la réalisation de notre 
vision : être “le premier choix” pour nos clients et pour nos
autres interlocuteurs clés.

Notre stratégie est centrée sur la croissance interne soutenue
par des acquisitions sélectives. La voie la plus efficace vers la
croissance passe par le développement de la compétitivité de
nos clients grâce à la fourniture de produits et systèmes inno-
vants, vendus ou loués, qui augmentent leur productivité avec
un impact minime sur l’environnement. Respect de l’environne-
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“Nous voulons être “le premier
choix” pour nos clients et pour
nos autres interlocuteurs clés.”

Nous suivrons un processus de dévelop-

pement confirmé pour atteindre nos

objectifs.

PROCESSUS
DE DEVELOPPEMENT

STABILITE

RENTABILITE

CROISSANCE
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ment et ergonomie sont intégrés au processus de développe-
ment de produit d’Atlas Copco depuis de nombreuses années.
Des efforts soutenus de recherche & développement sont essen-
tiels à l’obtention de produits innovants et au maintien de la
compétitivité des divisions d’Atlas Copco.

Nous allons poursuivre le développement des activités
d’après-marché. Des activités efficaces d’après-marché et de ser-
vice peuvent contribuer à l’augmentation de la rentabilité et de
la fiabilité d’utilisation de nos produits. Outre un potentiel élevé
de croissance et de profit, l’après-marché offre des relations plus
étroites avec les utilisateurs de nos produits. Pour mieux nous
centrer sur les opportunités offertes par l’après-marché et
garantir le partage des meilleures pratiques entre les différents
pôles et divisions, nous avons mis en place un réseau de compé-
tence d’après-marché au sein du Groupe.

L’une des conditions requises des candidats potentiels au
rachat est d’être petit et proche. Les acquisitions sont sans
aucun doute porteuses de plus de risques que la croissance
interne. Pour minimiser ces risques, nous avons mis en place un
pool de compétences composé de représentants des pôles et du
siège. Le Groupe développe et met en place des procédures d’ac-
quisition comprenant des audits avant l’acquisition, pendant
l’intégration et après l’acquisition.

Dans le monde qui nous entoure, comme au sein du Groupe,
la responsabilité sociale des entreprises est au cœur des débats.
Les valeurs d’Atlas Copco, fortes et bien établies, sont encore
développées et clarifiées par notre stratégie. Afin de renforcer
ces valeurs au sein de nos sociétés et de garantir leur cohérence

dans le monde entier, nous avons publié le Code de conduite du
Groupe Atlas Copco, qui résume notre politique interne en
matière de déontologie commerciale et de responsabilité sociale
et environnementale.

Horizon 2004

Le Groupe présente toujours des possibilités de réduction des
coûts, d’amélioration du rendement interne et d’augmentation
des prix. Parallèlement, nous devons continuer d’augmenter les
ressources consacrées aux innovations produits et au dévelop-
pement du service, afin de répondre aux exigences actuelles et
futures de nos clients et d’aller au-delà. C’est le seul moyen de
parvenir à une croissance rentable, qui est également une prio-
rité pour les investisseurs qui font confiance à notre Groupe.

Forts de nos projets et de nos ambitions, ainsi que de l’enga-
gement et des compétences du Groupe Atlas Copco, nous
sommes bien placés pour relever les défis de 2004.

Nous vous remercions de votre soutien !

Gunnar Brock

Président-Directeur général
Stockholm, Suède, le 2 février 2004



8 A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

MOBIL ITÉ

N   d’offres d’emplois internes est
aujourd’hui totalement transparent. Tous les employés peuvent
et doivent y accéder. De nouvelles annonces, concernant des

postes à pourvoir et des projets au niveau international et national,
y sont publiées chaque jour.

Chaque jour, des hommes et des femmes relèvent de nouveaux défis
en postulant à de nouvelles fonctions, garantissant ainsi le développement 
des compétences à long terme, tant sur le plan personnel que pour le
Groupe.

“Quand une personne change de poste, elle acquiert une nouvelle expé-
rience et apporte ses connaissances à ses nouveaux collègues,” explique
Marianne Hamilton, Vice-présidente du développement des ressources
humaines. “Lorsque nous recrutons, nous nous efforçons de choisir des
collaborateurs désireux d’évoluer et nous les encourageons dans cette voie.
Les personnes qui construisent leur expérience à différents postes sont
mieux préparées aux responsabilités. L’objectif d’Atlas Copco est de recru-
ter 85% des cadres en interne, et nous avons atteint 88% l’année dernière.”

Un environnement en constante évolution

Les responsables du recrutement d’Atlas Copco assument de lourdes
responsabilités : ils doivent veiller à la future évolution de carrière de
chaque nouvelle recrue. Dans un environnement en constante évolution,
ils sont aussi tenus de créer un environnement d’évolution interne per-
manente. “Chaque poste à pourvoir est une opportunité de changement
pour l’organisation. Pour chaque nouveau collaborateur, le recruteur
doit rechercher un profil légèrement différent de celui de la personne qui
occupait le poste auparavant. Nous encourageons tous les salariés à tirer
parti de cette possibilité exceptionnelle d’expérimenter une nouvelle
organisation du travail,” conclut Marianne Hamilton.

La mobilité, facteur 
de développement

“Chaque poste à pourvoir est une

opportunité de changement pour 

l’organisation,” explique Marianne

Hamilton, Vice-présidente du dévelop-

pement des ressources humaines.

Toute société doit éviter la stagnation à tout prix. Une bonne mobilité interne est
synonyme d’agilité de l’entreprise et réduit la nécessité de recourir à de grands
programmes de restructuration.
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Un nomade 
à l’esprit ouvert
En 30 années de carrière, Yvo Goossens a travaillé pour 
de nombreuses sociétés du Groupe Atlas Copco. 
Cette mobilité lui a permis de découvrir de nouvelles
cultures, de nouveaux collègues, de nouvelles 
langues et de nouveaux défis.



Y ,    et de nationalité cana-
dienne, est actuellement basé en Chine, à Shanghai. Il a
toutefois débuté dans sa Belgique natale, avec un poste

de spécialiste de produit à l’usine Airpower d’Anvers, base du
secteur d’activité Compressor Technique. Quatre ans plus tard,
il décide de découvrir le monde et s’installe au Canada avec sa
femme et son premier enfant.

“Je pensais revenir en Belgique au bout de deux ans. Je
n’imaginais pas du tout à l’époque que ce n’était que le début
d’un voyage autour du monde qui durerait une vie entière,”
raconte Goossens.

Après un complément de formation en gestion internationale,
on lui propose un poste en Suède au sein d’Atlas Copco Tools.

“Le passage du Canada à la Suède a été un vrai choc culturel.
Au Canada, dans les années 1980, beaucoup de femmes ne tra-
vaillaient pas et mon épouse avait une vie sociale agréable. Elle
a découvert une réalité totalement différente en s’installant
dans un pays où presque toutes les femmes travaillaient à plein
temps.” Yvo Goossens est persuadé qu’un expatrié doit être
solidement soutenu par sa famille pour réussir. “Si l’un de vos
collègues étrangers est malheureux et n’arrive pas à s’adapter à
son nouveau pays, il y a de fortes chances que son malaise soit la
conséquence de problèmes d’intégration de son conjoint.”

En 1982, il rejoint Compressor Technique à Singapour, puis,
deux ans plus tard, HongKong. “C’était la belle époque, avec
une croissance rapide,” se souvient-il. En 1990, Goossens
revient à Singapour pendant trois ans, fort d’une expérience
dans deux secteurs d’activité, Compressor Technique et Indus-
trial Technique. En 1996, il est nommé Directeur général du
Centre de clientèle Industrial Tools à Shanghai, qui passe de 4 à
40 employés. “C’est une grande satisfaction de créer une équipe,
avec de jeunes Chinois vraiment enthousiastes et volontaires.”
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Un don pour les langues

Tous ces voyages ont donné à Goossens une expérience interna-
tionale et des amis d’origines sociales, culturelles et religieuses
très variées. “Il est très important de parler la langue du pays
pour être plus proche des gens,” répond-il quand on lui
demande pourquoi il parle sept langues : néerlandais, français,
allemand, anglais, finnois, suédois et chinois.

“Certaines personnes refusent la mobilité à cause des
enfants, mais les enfants qui grandissent dans un environnement
international gagnent en maturité et en ouverture d’esprit. Évi-

demment, ils ne voient leurs grands-parents qu’une à deux fois
par an, mais cet inconvénient est largement compensé par la
richesse d’un environnement international.” Il arrive parfois à
Yvo de regretter l’absence d’une maison et d’un jardin de famille
et l’obligation de vivre dans des logements provisoires. Il craint
d’avoir des difficultés à choisir le lieu où il se fixera à la retraite.
“Si c’était à refaire, conclut-il, je choisirais sans hésitation le
même type de carrière internationale.”

“Je pensais revenir en Belgique
au bout de deux ans. Je n’imagi-
nais pas du tout que ce n’était
que le début d’un voyage autour
du monde qui durerait une vie
entière.”

”C’est une grande satisfaction de créer

une équipe,” explique Yvo Goossens.

MOBIL ITÉ



RUBRIK

“Si c’était à refaire, je choisirai 
sans hésitation le même type 
de carrière internationale.”

MOBIL ITÉ
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Ray Kolberg et Walt Goska sont partis à

8 800 Kilomètres de chez eux avec leurs

femmes Holly Kolberg et Pam Goska.

Lorsque la décision a été prise de déménager la production de véhicules pour 
les mines en souterrain et le BTP de Portland, dans l’Oregon, aux États-Unis, 
vers Örebro, en Suède, 16 personnes ont choisi de partir pour la Suède pour 
une mission d’un à trois ans.

Suède

Si loin, si proche

Portland

Örebro
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Relocalisation de la 

production

Atlas Copco est un fournisseur mondial de véhi-
cules à quatre roues motrices Diesel et élec-
triques pour les mines et le BTP. En 2002, Atlas
Copco a décidé de transférer la production des
États-Unis vers la Suède pour réaliser des syner-
gies de développement de produit, de fabrica-
tion, d’approvisionnement, de logistique et
d’administration. Le centre de distribution a
déménagé par voie aérienne en 2003 et le centre
de production de Portland fermera en 2004.

W     font partie des 16
employés qui ont décidé de partir avec leurs familles
à 8 800 kilomètres de chez eux, vers un nouveau

pays et de nouvelles expériences.
“Les Américains changent d’employeur tous les quatre ans

en moyenne, mais cela fait bientôt 20 ans que je suis chez Atlas
Copco,” explique Walt Goska. Walt est parti à l’autre bout du
monde, mais assume des fonctions similaires : il travaille avec
les fournisseurs et assure le lancement des projets.

“Walt voulait continuer
à travailler sur les projets
auxquels il avait consacré
beaucoup de temps,”
raconte Pam Goska, son
épouse, “L’installation en
Suède ne posait pas de 
problème en soi, mais nous
devions décider si nous
étions prêts à quitter Port-
land et notre famille.” Walt et Pam ont trois fils âgés de 23, 21 
et 15 ans. Seul le plus jeune d’entre eux, Benjamin, a suivi ses
parents en Suède. “Son désir de déménager nous a largement
aidés à prendre notre décision.”

Le choix a été plus facile pour Ray et Holly Kolberg. Ils sont
tous deux originaires de Portland, où ils sont revenus à la fin de
leurs études, de génie mécanique pour lui, d’infirmière pour
elle. Ray souhaitait participer à un programme d’échange au
sein d’Atlas Copco, pendant un an. “Mais partir sur une
période d’un à trois ans est un engagement à long terme. Nous
avons dû vendre la voiture et la maison, et j’ai quitté un travail
que j’aimais beaucoup,” explique Holly Kolberg.

Un nouvel environnement de travail

Ray aime travailler à Örebro. Il est chargé du transfert des 
données de la division de Portland vers les systèmes utilisés à 
Örebro. Il est en Suède depuis plus de huit mois et le transfert
devrait durer encore quatre mois. Il rejoindra alors le bureau
d’études pour travailler à la conception d’équipements miniers.

“Ma tâche est pratiquement identique, en terme de respon-

sabilité et de niveau d’activité, mais l’environnement de travail
est légèrement différent. Par exemple, les Suédois s’habillent
décontracté au travail, et font un effort vestimentaire pour 
sortir, alors que les Américains font le contraire,” explique
Ray Kolberg.

Walt et Ray s’étaient rendus à Örebro auparavant dans le
cadre de leur travail, et leurs femmes ont également visité la
Suède avant de déménager. Il leur a été plus facile de prendre
leur décision et de se projeter dans leur vie future après avoir

vu le lieu de travail et la
ville. La transition a égale-
ment été facilitée par la
similitude entre les pay-
sages d’Örebro et ceux de
l’Oregon. “Nous nous
attendions à des difficultés,
mais l’adaptation s’est faite
en douceur,” raconte Ray
Kolberg. Tous les aspects

pratiques du déménagement ont été pris en charge par le
département RH, qui continue à les aider et à rendre leur nou-
velle vie agréable.

“Nous pensions qu’il serait difficile de se faire des amis,
mais nous avons rencontré des gens ouverts et sympathiques,”
explique Holly. Alors qu’à Portland il y a peu de contacts entre
collègues en dehors du travail, les employés d’Örebro se retrou-
vent souvent pour faire du sport, etc.

Un monde plus petit, des horizons plus larges

Malgré l’écart de neuf heures entre l’Oregon et la Suède, ils
communiquent facilement avec leurs familles et amis par cour-
rier électronique et par téléphone, avec des tarifs très bas.

“Depuis ma mutation en Suède, je continue à travailler avec
les fournisseurs et partenaires canadiens comme auparavant,”
déclare Walt. “Nous devons bien sûr tenir compte du décalage
horaire, mais nous communiquons par mail et par téléphone
comme avant.” Pour Ray et Walt, le monde est devenu à la fois
plus petit et plus grand ; plus petit grâce aux télécommunica-
tions et plus grand parce que leur expérience est plus vaste.

“Depuis ma mutation en Suède,
je continue à travailler avec 
les fournisseurs et partenaires
canadiens comme auparavant.”
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L    par Atlas Copco en 1998, Ceccato
était considérée comme une société présentant un
potentiel de croissance, dans la mesure où elle ciblait un

segment de clientèle extérieur au marché traditionnel d’Atlas
Copco et où ses produits complétaient bien le portefeuille de la
marque Atlas Copco.

Par ailleurs, ses coûts de production étaient élevés et l’entre-
tien de ses machines était difficile.

Au cours des 18 mois qui ont suivi l’acquisition, la société 
a connu d’importantes transformations internes. “La première
année, nous nous sommes concentrés sur les économies d’échelle,

avec une volonté de qualité,” déclare Cesare Manzardo, direc-
teur technique de Ceccato. “L’objectif était de résoudre les pro-
blèmes les plus urgents et de regagner la confiance des clients”,
poursuit-il.

Le plan de redressement a appliqué la recette du Groupe qui
a fait ses preuves : stabilisation de l’activité, puis retour à la ren-
tabilité avant de passer à la phase de croissance.

Des relations étroites

La formation des employés de Ceccato à la gestion des flux,
concept totalement nouveau pour eux, a été l’une des clés de la

Italie

La marque Ceccato 
prête pour la croissance

Ceccato est une marque italienne de compresseurs. Elle a établi de solides bases
au cours des dernières années et s’apprête à entrer dans une phase de croissance. 
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réussite de ce plan. Elle a permis de développer de solides rela-
tions entre Ceccato, ses clients et ses fournisseurs.

“Nous avons considérablement transformé nos produits en
développant un concept facilitant le montage, avec des compo-
sants moins nombreux, disponibles chez des fournisseurs
locaux, pour réduire ainsi les délais de mise en œuvre. Nous
nous sommes concentrés sur l’optimisation de la logistique et
sur la réduction des délais de mise sur le marché,” explique
Manzardo.

Les collaborateurs de Ceccato recherchent systémati-
quement, auprès du Groupe Atlas Copco et ailleurs, la 
solution présentant le rapport coût-efficacité optimal.
Le nouveau concept simple et fiable de compresseurs et de
sécheurs développé par Ceccato complète parfaitement celui 
d’ Atlas Copco. Les ingénieurs du bureau d’études de la
société italienne se concentrent sur les économies d’échelle
sans sacrifier les performances techniques et environnemen-
tales des machines.

Ceccato possède une bonne présence commerciale en Italie
et sur certains marchés à l’exportation et vise désormais la
croissance dans de nombreux pays.

“L’ensemble de l’organisation a travaillé dur pour obtenir ce
résultat, et nous en sommes très fiers. C’est comme un orchestre
symphonique, tous les instruments doivent être accordés pour
que la musique soit belle,” conclut Ruggero Vencato, chef de la
production.

Le Groupe Atlas Copco 

développe sa présence mondiale

La croissance doit être essentiellement interne, mais
soutenue par des acquisitions sélectives. Ces acquisi-
tions aident le Groupe à s’étendre géographiquement,
à étoffer la gamme de produits, à augmenter l’étendue
de la fourniture et à acquérir de nouvelles technologies
ou de nouveaux circuits de commercialisation. 

Le Groupe Atlas Copco possède plus de 20 marques.
Selon le concept multimarques, chaque marque est
positionnée individuellement sur le marché et peut
donc se concentrer sur des besoins clairement définis.

Ceccato est une société italienne fondée en 1938. Elle fabrique et commercialise des

compresseurs à vis et à piston de petite à moyenne puissance, des sécheurs et des filtres.

Pour Cesare Manzardo (à gauche) et Ruggero Vencato (à droite), elle constitue un complé-

ment de valeur de la marque Atlas Copco, ciblant un segment de clientèle distinct. 

LA CROISSANCE PAR LES ACQUIS IT IONS



En 2002, Atlas Copco a acheté Krupp Berco Bautechnik GmbH, fabricant allemand
réputé d’outils de démolition hydrauliques montés sur engins. Deux ans plus tard,
une gamme commune d’outils hydrauliques de démolition est commercialisée
sous la marque Atlas Copco.

Fusion de marques

Plus qu’un simple changement de look
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Claus Schiedek, Directeur du Marketing d’Atlas Copco 
ConstructionTools GmbH,anciennement Krupp Berco Bautechnik
GmbH, et Jaime Huidobro, Directeur général d’Atlas Copco
Construction and Mining Technique en Espagne, nous en disent
plus sur la fusion des marques.

Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez entendu
parler du projet de rachat de Krupp par Atlas Copco ?
  : Nous savions déjà que Krupp Berco 
Bautechnik était à vendre. À notre sens, l’acquéreur devait être
un groupe européen, jouissant d’une bonne santé financière et
centré sur le secteur de la construction et de la démolition, et ce
fut Atlas Copco, en l’occurrence. Nous avons
estimé qu’Atlas Copco n’était pas fortement
en concurrence sur notre segment et qu’il
n’y aurait pas de conflit sur le marché.

  : Atlas Copco,
bien placé sur le segment des
brise-roche légers, se battait
depuis des années pour se placer
sur les segments des outils de
démolition lourds et moyens, tan-
dis que Krupp était puissant sur
les segments moyens et lourds mais
n’était pas parvenu à s’imposer sur 
le segment des petits outils hydrau-
liques. Cette acquisition, et les syner-
gies escomptées, étaient donc parfai-
tement réfléchies.

Comment le marché a-t-il réagi ?
  : Les distributeurs qui travaillaient pour
Krupp depuis longtemps, parfois depuis 20 ans, se sont mon-
trés inquiets : ils savaient qu’Atlas Copco disposait d’un solide
réseau de commercialisation, avec des sociétés de vente dans 
de nombreux pays, et se sentaient menacés. Aujourd’hui, après
un bon processus d’intégration, la plupart d’entre eux tra-
vaillent pour nous comme auparavant. L’un de nos objectifs
principaux était de ne pas perdre nos circuits et nos compé-
tences au cours de l’intégration. Nous avons pensé qu’en
conservant la marque Krupp, nos clients percevraient plus 
clairement que nos brise-roche lourds et outils de démolition

gardent leur niveau de qualité élevé et que les
innovations sont soutenues par les mêmes res-
sources humaines.

  : En Espagne, nous ne vou-
lions pas que nos concurrents profitent 

de la situation, dans la mesure où les
intégrations peuvent créer une cer-
taine confusion et des incertitudes 
sur le marché, et nous avons décidé
de prendre les devants. Nous avons
communiqué avec le marché 
espagnol et les distributeurs dès le

départ, en organisant différentes
campagnes et des rencontres avec les

clients. Après un effort d’intégration
initial, nous avons développé en équipe

nos marchés et stratégies. Quand nousClaus Schiedek Jaime Huidobro
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LA CROISSANCE PAR LES ACQUIS IT IONS

avons abordé la transition de marque finale, les distributeurs
ont déclaré qu’ils voulaient repeindre les brise-béton bleus 
en jaune dès que possible. En conclusion, l’essentiel était de
maintenir la gamme de produits et le niveau de qualité, la
couleur et le nom de la marque n’étant pas déterminants pour
la réussite future en Espagne.

Y a-t-il beaucoup de différences entre les deux marques ? 
  : Les valeurs d’Atlas Copco, à savoir l’enga-
gement, l’innovation et l’interaction, sont fortes et fédératrices.
Nous avons toujours été très engagés envers nos clients et
envers l’innovation des produits, et n’avons ressenti aucune dif-
férence à cet égard.

  : Atlas Copco et Krupp sont deux sociétés his-
toriques, qui ont toutes deux agi avec cohérence au fil des années.
Les deux marques ont des personnalités très proches. Elles sont
très solides et centrées sur une parfaite satisfaction des clients.

  : Nous nous sommes toujours engagés envers
nos clients et en faveur de l’innovation des produits De plus, les
valeurs d’Atlas Copco – l’engagement, l’innovation et l’interac-
tion – sont fédératrices.

Comment les produits vont-ils être commercialisés à l’avenir ?
Par les sociétés de vente d’Atlas Copco ou par un réseau de
distributeurs ?
  : Pour l’Espagne, nous jugeons utile de dispo-
ser de circuits commerciaux spécifiques pour optimiser les
ventes de chaque produit. Les sociétés de vente locales person-
nalisent l’offre pour satisfaire les besoins des clients locaux.
Les sociétés de vente Atlas Copco commercialisent les équipe-
ments légers sur des circuits commerciaux spécifiques, tels que
les loueurs ou les distributeurs de petits équipements. Les dis-
tributeurs, enfin, se concentrent sur les équipements plus lourds
et à usage intensif. Dans certains secteurs géographiques où la
présence d’Atlas Copco est moins développée, les distributeurs
nous permettront d’accélérer la pénétration.

  : Globalement, nous allons suivre la structure
d’Atlas Copco et travailler via les sociétés de vente. Les exi-
gences du marché ne sont toutefois pas les mêmes pour les équi-
pements légers et lourds. La plupart des distributeurs de Krupp
sont spécialisés dans la construction lourde et possèdent une
connaissance approfondie de ce segment.

La marque commune présente-t-elle des avantages pour les clients ?
  : Avec un portefeuille de produits renforcé par
la fusion, Atlas Copco est leader du marché. Nous offrons
désormais une gamme complète de brise-roche hydrauliques et
disposons d’une excellente structure de service basée sur notre

réseau de distribution. Les distributeurs sont proches du mar-
ché, qui présente des exigences élevées en matière de service.
Nous disposons de stocks locaux de pièces de rechange et de
consommables et offrons des services spécialisés.

  : Nous devions fusionner “le meilleur des
deux mondes” pour développer notre position de marché et

devenir leader mondial des outils
hydrauliques de démolition. Nous pou-
vons proposer à nos clients un contrat 
de service mondial, grâce à la présence
locale d’Atlas Copco dans le monde
entier, véritable facteur de réussite.

À titre personnel, jugez-vous 
qu’une transition de marque est 
une étape difficile à franchir ?
  : On ne change pas 

de marque comme on change de chemise. Les marques sont
porteuses d’émotions. Un processus de transfert ne se fait pas
du jour au lendemain, et sa réussite est le résultat d’un travail
cohérent et de l’engagement de nombreux intervenants.

  : Les changements de marque peuvent
présenter plus de difficultés internes qu’externes. Pour les
clients, l’essentiel est la cohérence de la qualité des produits 
et des services. Dès que nos distributeurs en Espagne ont été
rassurés sur l’avenir, ils se sont montrés prêts à changer de
marque très rapidement. L’information et l’anticipation ont
été nos facteurs de réussite.

En bref

Krupp a été pionnier des outils hydrauliques de démoli-
tion dès les années 1960 et leader du segment des brise-
roche lourds pendant de nombreuses années. Atlas
Copco a parallèlement connu un grand succès avec sa
gamme innovante de brise-roche hydrauliques légers.
En 2002, Atlas Copco a acheté le célèbre fabricant alle-
mand pour renforcer l’offre du groupe.

“La qualité, la sécurité et un service après
vente efficace et qualifié sont des facteurs
essentiels sur le marché des marteaux
lourds.” Talleres Francint, distributeur en Espagne. 
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SERVICE CL IENTELE
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During Arizona’s hot summer construction

works are done in the middle of the night.

L  ,  l’appel est automatique-
ment transféré au centre d’appel de Rental Service,
qui contacte l’employé d’astreinte. En moins de 30

minutes, l’opérateur du centre d’appel confirme que le chariot
sera livré conformément à la demande du client.

Le centre d’appel, situé à Scottsdale, sous le soleil de
l’Arizona, travaille avec les trois marques RSC, Prime
Energy et Prime Industrial et est ouvert 24h/24 et 7j/7. Le
samedi, lorsque les agences sont fermées, les 19 opérateurs
du centre d’appel prennent en charge une moyenne de 1 400
appels. Cinq d’entre eux assurent depuis leur domicile une
assistance rentable et flexible. Le centre d’appel répond en
moyenne à 18 600 appels par mois, pendant les heures de
fermeture de près de 500 points de location, et permet ainsi
aux clients de louer et de rendre des équipements le week-
end et la nuit.

“Avant le lancement de ce centre d’appel, nous perdions
des contrats en dehors des heures d’ouverture des agences.
Nos clients n’ont pas toujours les mêmes heures d’ouverture
que nos agences, mais nous pouvons désormais les assister
en permanence, tous les jours et à toute heure,” explique
Marilyn Steiger-Vandever, directrice du centre d’appel.

Un service unique

Dans le secteur de la location, c’est le niveau de service et l’en-
gagement du personnel qui font la différence. Nous sommes
les seuls à proposer une ouverture 24h/24 et 7j/7. Aucun grand
concurrent n’offre ce niveau de service hyper réactif avec son
propre personnel qualifié.

États-Unis

Rental Service : 
Location à toute heure

Marilyn Steiger-Vandever et son équipe

offrent une efficacité appréciée des 

clients.

SERVICE CL IENTELE

Samedi matin : Marks Construction Company met les bouchées
doubles pour achever le toit, quand brusquement le chariot-élévateur
tombe en panne. L’agence RSC la plus proche est appelée pour un
équipement de remplacement.
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“L’avantage majeur est que nous pouvons aider la plupart des
clients dès le premier appel, avec une efficacité que la plupart
d’entre eux remarquent et apprécient ! Dès la réception d’un

appel, nous faisons le maximum pour qu’il soit géré au mieux,”
explique Marilyn Steiger-Vandever. “Notre système de suivi des
‘dossiers d’incident’ nous donne des informations complémen-
taires. Si une agence est fermée, nous pouvons voir si l’équipe-
ment demandé est disponible, un avantage de taille pour le
directeur d’agence qui n’a pas besoin de se rendre à l’agence

pour vérifier la disponibilité du stock. De plus, nous savons
exactement qui appeler, ce qui évite de déranger inutilement les
employés qui ne sont pas en service.

Tous les appels sont répertoriés, ce qui permet aux autres
employés du centre d’appel de connaître exactement la situation
d’un client qui rappelle, sans qu’il soit obligé de reformuler sa
demande. A l’ouverture de l’agence, le directeur peut voir quels
clients ont appelé, le motif de l’appel et la solution proposée.

Outre la prise en charge du service pour les agences de RSC
en dehors de leurs heures d’ouverture, le centre d’appel répond
à des centaines d’appels généraux sur la location aux heures
ouvrables, ainsi qu’à des demandes sur les équipements d’occa-
sion ou sur la sécurité qui sont adressées à la société par courrier
électronique ou par dialogue en ligne. Il lui arrive même de
répondre à des demandes en provenance du Mexique. En effet
pour s’adapter au bilinguisme croissant du Sud des États-Unis,
le centre d’appel est capable de répondre aux appels en espagnol.

SERVICE CL IENTELE

“Nous pouvons maintenant assis-
ter nos clients en permanence,
tous les jours et à toute heure.”

En Arizona, pendant les fortes chaleurs

estivales, les travaux de construction

sont réalisés de nuit.
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Externalisation : 

une tendance soutenue

L’utilisation des produits, visant à accroître le chiffre 
d’affaires de l’après-marché pendant le temps d’utilisa-
tion des produits, est l’un des trois axes stratégiques
d’Atlas Copco. Cette notion englobe accessoires,
consommables, pièces détachées, service et mainte-
nance, formation et location.

La tendance à l’externalisation, c’est à dire à la loca-
tion des équipements plutôt que leur achat, devient une
constante du marché, et le pôle Rental Service n’est pas
le seul à proposer la location.

L’offre de l’utilisation des produits permet d’établir des
relations plus étroites avec la clientèle. La connaissance
des besoins et des désirs des clients permet de créer les
bons produits et la relation clientèle est facteur de réussite.

SERVICE CL IENTELE

vons désormais effectuer tous les gros travaux de maintenance
de nos compresseurs en toute confiance, grâce au service de
secours de Rand-Air,” explique Massimo Mameli, ingénieur 
à la mine de Bambanani.

Lorsque la panne d’air comprimé a été totalement réglée,
les petits compresseurs Diesel ont été remplacés par des modèles
électriques plus importants, ce qui a permis de réduire à 17 le
nombre de machines sur le site et de limiter la consommation
d’énergie. Le personnel de service sur site du dépôt Rand-Air
a assuré des inspections quotidiennes et la maintenance des
machines pour garantir la fiabilité des compresseurs et une
fourniture d’air ininterrompue.

Rand-Air compte 15 agences et 165 employés et se spécia-
lise dans la location en Afrique du Sud et au Botswana. Ses
clients travaillent essentiellement dans les secteurs du BTP,
des mines et de l’industrie générale. Atlas Copco a acheté
Rand-Air en 1999.

L
,    de 40% des
besoins souterrains de la mine a été rapidement résolue
par des compresseurs mobiles loués au dépôt Rand-Air

de Welkom, équipé et disposant du personnel qualifié pour
gérer rapidement les urgences minières.

Moins de dix heures après que Rand-Air a été alerté, 20
compresseurs étaient livrés et raccordés au circuit d’air com-
primé de la mine.

“La rapidité de service de Rand-Air et la fiabilité des com-
presseurs mobiles ont permis de ne pas arrêter les équipements
de production. L’expérience nous a permis d’effectuer d’impor-
tants travaux de remise en état, qui auraient dû être réalisés
depuis longtemps, sur deux de nos compresseurs. Nous pou-

La panne soudaine et imprévisible d’un compresseur alimentant les 
opérations souterraines n’a que brièvement interrompu la production 
de la mine de Bambanani, exploitée par Harmony 
Gold Mining Company, à Welkom, 
en Afrique du Sud.

Afrique du Sud

Réagir
au plus vite 
pour sauver la production
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AVANTAGES CLIENTÈLE

Les outils et pièces peuvent désor-
mais être commandés en ligne dans
le monde entier et à tout moment.
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AVANTAGES CLIENTÈLE

A -, Atlas Copco Tools and Assembly Sys-
tems travaille essentiellement avec des distributeurs,
qui ont pour la plupart adopté une solution commer-

ciale en ligne développée par Atlas Copco. Cette solution éli-
mine jusqu’à une heure par jour de tâches administratives de
routine et, mieux encore, améliore les niveaux de service.

“J’apprécie de passer mes commandes avec Atlas Copco
Connect parce qu’elles apparaissent immédiatement sur le sys-
tème et que je peux vérifier plusieurs pièces en même temps,”
explique Jim Toler, Directeur des ventes internes d’Air Power
Inc, l’un des plus grands distributeurs américains d’Atlas
Copco Tools and Assembly Systems.

Cet avis est partagé par Richard Kirk, Directeur des achats
d’Industrial Power Sales : “C’est la meilleure source pour les
tarifs et la livraison. Le plus souvent, la livraison est si rapide
que nous n’avons pratiquement pas besoin de la vérifier. Le
processus de commande est simplifié et fiable.”

Cette solution commerciale a été lancée en 2003. La plupart
des distributeurs d’Atlas Copco Tools and Assembly Systems

aux États-Unis passent
leurs commandes en
ligne et le nombre de
lignes réservées 
augmente chaque jour.

La réussite de ce
projet d’e-commerce
repose notamment 
sur sa disponibilité en
12 langues, sur la faci-

lité d’utilisation du programme par les clients, sur la dispo-
nibilité de catalogues de produits et de listes de produits sur 
le web et sur la possibilité de télécharger des plans et manuels
au format pdf.

États-Unis

Commandes en ligne :
un gain de temps fiable

L’e-business avance

La première stratégie Internet d’Atlas Copco a été
publiée en 1999. L’objectif était d’élargir et d’approfondir
la portée commerciale, d’améliorer les services aux
clients et de développer l’efficacité. Des plate-formes 
et applications standardisées ont été définies pour
atteindre cet objectif. La coopération entre les différents
pôles a permis de partager les savoir-faire et les res-
sources. Le concept multi-marques d’Atlas Copco était
un défi en soi, et chaque application développée devait
permettre un changement de marque facile.

La passerelle vers la marque Atlas Copco au niveau
national a été la première application commune déve-
loppée. La marque Atlas Copco est utilisée par 11 des 
16 divisions, et généralement par plus d’une société 
de vente par pays. L’objectif était de préserver l’identité 
de marque, et de faciliter l’utilisation de l’Internet en tant
que circuit de marketing et de communication par toutes
les société de vente au niveau mondial.

L’application d’e-commerce Atlas Copco Connect a
été développée en tenant compte de toutes les activités
et de toutes les marques. Les données de toutes les divi-
sions relatives aux produits, tarifs, livraisons, etc. transi-
tent par un hub commun, ce qui permet aux clients de
regrouper des achats de produits ou services de diffé-
rents pôles en une seule opération.

Village-project a été créé pour offrir un portail aux

employés, visant à optimiser le positionnement du
Groupe en interne au moyen d’informations structurées
et pertinentes, afin de créer de la valeur pour les unités
d’exploitation et de répondre à leurs besoins avec une
structure commune.

Michael Donohue, Atlas Copco Tools and

Assembly Systems Inc., et Brent Covan, 

Ohio Tools Systems, sont d’accord : les com-

mandes en lignes permettent de gagner un

temps précieux.

“Le temps c’est de l’argent” : le dicton n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui.
Aux États-Unis, de nombreux distributeurs du secteur automobile ont découvert
qu’ils gagnent un temps de travail précieux et servent mieux leurs clients en 
commandant pièces et produits en ligne.
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AVANTAGES CLIENTÈLE

États-Unis

Bousculer les habitudes
Dans une grande usine de production, qui compte de nombreux employés et
des besoins en équipements importants et diversifiés, il est difficile de connaître
les besoins réels en équipements de location, leur emplacement précis et leur
utilisation. Face à ce constat, l’usine Bayer Corporation de Baytown, aux États-
Unis, a décidé de réagir.

La location 

à Baytown

Bayer Corporation est une
filiale américaine du groupe
allemand Bayer, représenté
par quelque 350 sociétés
employant 117 500 personnes
sur tous les continents. Bay-
town est un important site de
fabrication de produits chi-
miques et de polymères situé
à Houston, Texas.

“     de quels équipements
l’usine avait besoin, et il arrivait parfois que le même type
d’équipement entre et sorte de l’usine simultanément. Nous ne
disposions pas d’une bonne méthode de suivi ou de transfert
d’équipements interne, et nous ne connaissions pas la durée de
location des équipements.

C’était un vrai cauchemar, à la fois
pour les utilisateurs

des équipements et
pour le service
comptable. Nous
avions des équipe-
ments loués partout,
et il arrivait même

que certaines loca-
tions soient

maintenues après l’achèvement
d’un projet. Sur l’année, nous 
faisions appel à quelque 30 socié-

tés de location différentes. Il fallait tout remettre à plat,”
explique Dale Bara, directeur de l’approvisionnement de
l’usine Bayer Corporation de Baytown. “De plus, le service
comptabilité voulait éliminer les problèmes de facturation.
Il souhaitait une structure de facturation uniformisée et la

garantie que les équipements
dont nous payions la location
soient réellement utilisés.”

Bayer Corporation a donc
constitué une équipe qualité qui
s’est penchée sur la procédure
de gestion des équipements
loués. L’équipe a étudié les
besoins des usagers internes et a
passé en revue et homologué ou
certifié une dizaine des 30 socié-

tés susceptibles de les aider à résoudre leurs problèmes. “Nous
avons énormément appris sur les différentes procédures que
certaines sociétés avaient mises en œuvre sur les sites de clients.

“En utilisant un seul
fournisseur pour tous
les équipements loués,
la société a réduit le tra-
vail de manutention.”

Dale Bara, Bayer Corporation
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Un système de location géré sur site nous a semblé être l’option
la plus prometteuse pour nous.” C’était en 1994 – année de
création du magasin sur site Prime et RSC avec logiciel Total
Control™ intégré. Après dix ans de mise en pratique sur site,
l’expérience est une véritable réussite et le logiciel a été affiné au
fil du temps pour prendre en charge les différentes procédures,
avec la simplicité pour mot d’ordre.

Bousculer les traditions

“L’envoi de rapports est automatique, mais chacun sait 
qu’un rapport est très vite dépassé. Total Control™ n’est pas 
un simple programme informatique,” explique son créateur,
Gordon McDonald, qui dirige le développement de Total
Control™ avec le secteur d’activité Rental Service. “C’est un
processus de gestion qui bouscule complètement les procédures
habituelles. Dès que le logiciel est intégré au système comptable
du client, le client contrôle totalement la gestion des équipe-
ments loués et de ses propres équipements, et les écritures sont
réduites au minimum,” explique-t-il.

Stopper la location des équipements dès qu’ils ne sont plus
utilisés permet des économies : ce logiciel aide justement les
clients à gérer cette procédure. Si, par exemple, la location
d’un chariot-élévateur est prévue sur deux semaines, un courrier

électronique informe automatiquement le client quand
le délai est écoulé.

La gestion professionnelle des prolongations de
location génère également des économies, et la

transparence est dans ce cas d’une importance
capitale. Le client peut voir l’enregistrement

des offres lorsque le magasin sur site doit
louer des équipements qui n’appar-

tiennent pas à RSC, tels que palis-
sades, tentes ou autres articles. Le

client peut ainsi s’assurer du bon déroulement de l’appel
d’offres sans avoir à le prendre en charge.

En utilisant un seul fournisseur pour tous les équipements
loués, la société en contrôle mieux la gestion et a réduit le tra-
vail de manutention.

“L’un des plus grands avantages pour Bayer est que nous
n’avons plus besoin de créer de bon de commande pour chaque
location ou de commander les équipements à l’avance, ce qui
imposait une attente sur site avant le démarrage. Les rapports
et le suivi offerts par le logiciel en font un outil puissant et ren-
table pour nous,” déclare Dale Bara de Bayer Corporation.

Les loueurs offrent le niveau d’équipement requis. Prime
Energy et RSC offrent l’efficacité en plus.

Le secteur d’activité Rental Service fonctionne avec trois marques :
RSC, au service du marché du bâtiment et des travaux publics,
Prime Industrial, axé sur les segments de la location au secteur
industriel et pétrochimique, et Prime Energy, centré sur les produits
air sans huile, groupes électrogènes et contrôle de la température.

AVANTAGES CLIENTÈLE

Total Control™

Total Control™ est un système de gestion interactif des
parcs d’équipements et de petit outillage loués et appar-
tenant au client. Total Control™ est un logiciel déposé,
développé par et pour Rental Service, qui crée un pro-
cessus entièrement transparent, de la première
demande de renseignement jusqu’à la facturation.

Total Control™ est conçu pour réduire les frais en
créant une procédure unique pour toutes les activités de
location et d’équipement, loué ou appartenant au client,
pour toutes les plates-formes de facturation, tous les
types d’équipements, codes comptables et exigences de
facturation. Toutes les procédures sont automatisées et
oblitérées électroniquement, ce qui réduit les écritures et
garantit une piste de vérification plus complète. Le client
a l’assurance que les transactions gérées par Total
Control™ le sont avec la plus grande efficacité possible.

Gordon McDonald



En Inde plus d’1 million d
aux multiples langues et re

GROS PLAN SUR L’ INDE

Le gouvernement indien a lancé
un grand projet d’amélioration
des infrastructures, particulière-
ment axé sur le développement
des routes et des autoroutes,
avec un accent sur les liaisons
entre les ports et les villages. 
Le Golden Quadrilateral Road
Project reliera les quatre plus
grandes villes du pays, Delhi,
Kolkata (Calcutta), Chennai
(Madras) et Mumbai (Bombay).
Les entreprises qui construisent
les infrastructures de l’Inde de
demain utilisent beaucoup
d’équipements Atlas Copco.

Delhi

Mumbai
(Bombay)

Chennai
(Madras)

Kolkata
(Calcutta)



‘hommes et de femmes 
ligions construisent l’avenir

GROS PLAN SUR L’ INDE
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L     de Delhi est impres-
sionnante : la ville comptait 5,7 millions d’habitants en
1981, elle en abrite environ 13 millions aujourd’hui et,

selon les estimations, elle totalisera 21 millions d’habitants en
2015*. Les embouteillages liés à l’explosion démographique
génèrent une importante pollution de l’air. Plus de quatre mil-
lions de véhicules circulent dans la ville, un chiffre supérieur aux
parcs de Bombay, Calcutta et Madras réunis. Piétons, vélos,
scooters, bus, voitures et rickshaws tentent de se frayer un che-
min dans des encombrements perpétuels.

Pour rationaliser cette situation chaotique, la ville a lancé la
construction d’un métro de 228 kilomètres. La première phase
du réseau, qui sera totalement ouvert en 2005, comprend 41 sta-
tions et 62 kilomètres de voie, dont 12,5 kilomètres en souterrain.

La première section de 12 kilomètres, ouverte en octobre
2003, permet d’effectuer en 20 minutes seulement un trajet d’1
heure 20 minutes en bus. Atlas Copco a aidé les deux joint-
ventures internationales du projet à construire cette portion de

la ligne. La société a fourni plusieurs engins pneumatiques de
forage de surface et souterrains pour l’excavation de roche dure
par abattage. On a fait appel à de nombreux marteaux brise-
roche dans toutes les situations où l’utilisation d’explosifs était
impossible. Dans les roches tendres, on a posé des boulons
auto-foreurs destinés au renforcement de la voûte et des parois
du tunnel. Des compresseurs mobiles Diesel ont également été
largement exploités sur les chantiers.

Des installations ultra-modernes

Pour garantir le confort des passagers, toutes les stations souter-
raines seront climatisées et tous les tunnels seront ventilés. Toutes
les stations disposeront d’installations modernes : horloges syn-
chronisées sur les quais, systèmes d’information des passagers en
temps réel, annonces en ligne, télécommunications et portes auto-
matiques pour l’entrée et la sortie.

* Source : Nations Unies

Avec plus de 900 employés, deux 
usines de production et 8 agences 
commerciales, Atlas Copco India 
s’engage à long terme.

Le distributeur de Bombay Vulcan Trading
Company Private Ltd. est autorisé à vendre 
les produits Atlas Copco en Inde.



Structurer une ville en plein essor
Un siècle après l’urbanisation des pays occidentaux, les villes asiatiques connais-
sent une véritable explosion démographique. Pour lutter contre la saturation rou-
tière et améliorer l’environnement urbain, Delhi crée un métro.

GROS PLAN SUR L’ INDE
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Création d’Atlas Copco (India) Ltd., filiale en
pleine propriété d’Atlas Copco AB. 
Construction d’une usine de production de 
compresseurs et de marteaux à Pune.

La participation est réduite à 60% du
capital, pour se conformer à la nouvelle
législation indienne ; 40% des actions
sont proposées au public indien et Atlas
Copco (India) Ltd. devient une société
publique à responsabilité limitée cotée 
à la bourse de Mumbai.

  >

Les 10 plus grands

métros du monde

1. Londres, Angleterre 408 km
2. New York, États-Unis 368 km
3. Séoul, Corée du Sud 287 km
4. Moscou, Russie 270 km
5. Singapour 249 km
6. Madrid, Espagne 228 km
7. Mexico, Mexique 202 km
8. Paris, France 199 km
9. Tokyo, Japon 183 km

10. Chicago, États-Unis 173 km

Le premier métro a été construit à Londres en 1863.

Les joint-ventures internationales

utilisent des équipements 

Atlas Copco.

GROS PLAN SUR L’ INDE
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> Une nouvelle évolution de la législation
indienne limite les participations étrangères
à 40%. Les nouvelles actions émises sont
proposées aux actionnaires indiens et aux
employés.

Atlas Copco achète Chicago Pneumatic Tool
Company (CP) et sa filiale indienne. Mise en
place d’installations de production de compres-
seurs à vis.

G   , entre autres raisons, pour soulager
les chefs de projet et les ingénieurs des bureaux d’études
et des essais du secteur d’activité Atlas Copco en Bel-

gique, qui travaillent constamment sous pression pour livrer les
produits les plus compétitifs et innovants dans les meilleurs
délais. La pénurie locale d’ingénieurs qualifiés et expérimentés
a conduit à une recherche de solutions nouvelles. Il a donc été
décidé de créer un centre technique en Inde, où de nombreux
ingénieurs et techniciens disposent de la formation et de l’expé-
rience requises.

La conception à distance

Les nouveaux produits doivent être toujours plus efficaces, plus
légers et plus silencieux, tout en conservant un niveau de qualité
élevé et un coût compétitif. Les outils, tels que la conception en
3D et les simulations informatiques, réduisent le temps de déve-
loppement. L’assistance technique requise concerne essentielle-
ment la conception mécanique, de la numérisation des plans à la
représentation complète en 3D, l’aide aux calculs et la concep-
tion des pièces détachées.

Grâce aux systèmes de télécommunication et aux connexions
réseau de pointe, les ingénieurs travaillant en Belgique et en Inde
ne sont qu’à 400 millisecondes de distance : un énorme avantage
pour travailler sur les mêmes projets et partager des fichiers à des
milliers de kilomètres.

La communication est un élément essentiel de la réussite
d’une telle collaboration, et il est souvent difficile de décrire des

tâches à un tiers avec assez de précision pour qu’il les réalise
parfaitement. L’information est donc échangée à l’aide de 
nouveaux outils informatisés, tels que les téléconférences sur
Internet, le partage d’écrans, etc. Par ailleurs, les collaborateurs
indiens font un stage en Belgique pour se former et rencontrer
leurs homologues.

“Il est plus facile de travailler à distance après avoir rencontré
ses interlocuteurs,”explique Pankaj Tale, ingénieur à GECIA.
“La communication s’améliore au fil des interactions.”

Un intérêt mutuel commun 

Depuis le démarrage en 2002, de nombreux chefs de projet et
ingénieurs des bureaux d’études des divisions de Compressor
Technique ont collaboré avec les ingénieurs indiens. Belges et
Indiens comprennent leurs besoins réciproques, et partagent 
la même philosophie et la même culture Atlas Copco.

“Le climat est propice à la créativité et nous pouvons utiliser
pleinement nos compétences,” déclare l’ingénieur Ashwini
Agashe. “Nous réalisons des tâches très diverses, et pouvons
suivre le processus du début à la fin, ce qui est très positif,”
confirme l’ingénieur Rakesh Nyamagoudar. Leur collègue
Subodh Patwardhan ajoute : “Nous bénéficions d’un feedback
régulier, et la transparence au sein du Groupe nous permet
d’engranger l’expérience des précédents projets, ce qui ne serait
pas possible pour des consultants.”

400 millisecondes les séparent

Un centre technique indien 
au service de la Belgique

Atlas Copco a ouvert, il y a deux ans, un centre technique pour assister la société
de fabrication de compresseurs Atlas Copco en Belgique. Cette initiative, baptisée
GECIA, s’est avérée très bénéfique pour toutes les parties impliquées.



GROS PLAN SUR L’ INDE
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Chicago Pneumatic Tool Company augmente
sa participation dans Chicago Pneumatic
India Ltd. de 30% à 51%.

Atlas Copco AB augmente sa participation
dans Atlas Copco (India) Ltd. à 45% et 
Chicago Pneumatic Tool Company élève
sa participation dans Chicago Pneumatic
India à 56%.

 

GROS PLAN SUR L’ INDE

De gauche à droite et de haut en bas :

Amol Pingle, Ashwini Agashe, Rakesh

Nyamagoudar et Pankaj Tale, ingénieurs

à GECIA.



>
32 A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

> Fusion de CP India et d’Atlas Copco 
(India) Ltd.

Cession de la participation de 40% dans
Revathi Equipment Ltd.

Atlas Copco AB lance une offre
publique d’achat sur toutes les actions
d’Atlas Copco (India) Ltd. en circula-
tion. Atlas Copco AB détient à ce jour
plus de 83% des titres.

L    sont insuffisantes dans de nombreuses régions
de l’Inde. Au village de Khed Sivapur, dans l’État du Maharastra, les
habitants parcourent plusieurs kilomètres à pied pour 

chercher de l’eau, à cause de la rareté des pluies des quatre dernières années.
La société Atlas Copco Compressor en Inde a profité des essais d’un 

prototype de compresseur pour fournir de l’eau à l’école et aux habitants de
Khed Sivapur.

Quatre sondages, trois réussites

“Le chef du village a choisi quatre sites. Nous avons sondé assez profondé-
ment et avons trouvé de l’eau avec trois des forages,” explique Sajjalgud 
Srinivas, directeur commercial d’Atlas Copco Compressor en Inde. “Tout en
apportant une solution aux problèmes d’eau potable des villageois, nous
avons enregistré des données sur les compresseurs, qui ont permis de nou-
velles améliorations du produit,” poursuit-il.

L’engin de forage de puits a été fourni par M/S Pavai Agro, partenaire 
d’Atlas Copco depuis plus de vingt ans.

Des essais de produit 
au service d’un village

 


GROS PLAN SUR L’ INDE

Atlas Copco Compressor a testé utilement les performances d’un prototype 
de compresseur destiné aux applications de forage d’eau avant son lancement
sur le marché.
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT

John Munck

Sverker Hartwig

Carl Carlin

Richard De Bock

Jörgen Rodert

Ludo
Van Nederkassel

Chris Lybaert

Christer Hansson

Rolf Jacobsson

Sten Åke Hilbers

Guido Luyts

Kurt Andersson

L’innovation fait partie des valeurs fondamentales 

d’Atlas Copco et, chaque année, le prestigieux John Munck

Award d’Atlas Copco récompense la contribution au 

développement technique la plus innovante de l’année. 

Åke Eklöf

Gunnar Wijk

P,    fournisseur mondial de produits de
haute-technologie, Atlas Copco s’engage à minimiser l’impact de toutes
ses activités sur l’environnement. Le respect de l’environnement s’inscrit

naturellement dans toute activité d’exploitation.
Chaque outil, chaque machine est conçu de façon ergonomique, pour amé-

liorer la productivité, les performances et la satisfaction des opérateurs, mais
aussi pour réduire le risque de dommages physiques.

On peut donc dire que le développement de produit s’inscrit dans l’engage-
ment d’Atlas Copco en faveur du développement durable avec une volonté d’équi-
librer progrès économique, respect de l’environnement et responsabilité sociale.

Pour en savoir plus sur les lauréats et leurs innovations, visitez le site 
www.atlascopco-group.com

L’innovation 
a le vent en poupe

Le Groupe Atlas Copco a pour objectif de contribuer activement à l’amélioration 
de la productivité et, par conséquent, de la rentabilité de ses clients.
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Industrial Technique

Une technologie d’attaque
L’enlèvement de matière est une activité humaine très ancienne, née il y a des 
millénaires avec un simple silex taillé. La division Chicago Pneumatic (CP) d’Atlas
Copco annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle gamme de meuleuses,
baptisée Tornado, qui intègre la technologie la plus récente.

Le nouvel outil de CP confère une productivité plus élevée et
une plus grande ergonomie au meulage et au ponçage. Un puis-
sant moteur à turbine permet de réduire sensiblement le temps
de meulage et de ponçage. Avec des options d’extraction de
poussière pour le ponçage, le Tornado est parfaitement adapté
aux gros travaux d’enlèvement de matière.

Un cahier des charges ambitieux

Le cahier des charges type a intégré les attentes des utilisateurs
de CP, avant même le lancement de la conception. L’équipe
française de conception industrielle de CP, assistée d’une société
spécialisée dans la conception ergonomique, a interrogé de
nombreux utilisateurs afin de déterminer les différents aspects
à prendre en compte outre le fonctionnement de l’outil :

Environnement

• Les outils doivent être respectueux de 
l’environnement 

• L’échappement doit être non polluant
• Les pièces et l’emballage doivent être recyclables

Ergonomie

• Faible niveau sonore
• Faible niveau de vibrations
• Plus grand confort pour l’opérateur

Maintenance réduite & fiabilité

• Meilleure productivité
Tout ceci sans compromettre la sécurité.

Faibles vibrations et niveau
sonore réduit. Productivité
accrue, ergonomie optimale.

Tornado offre un accroissement des possibilités
d’enlèvement de matière, un plus grand confort
de l’opérateur et une ergonomie de pointe, pour
un résultat rapide en termes de gain de producti-
vité, sans compromettre la sécurité.

Confort optimal pour toutes les
opérations de meulage, décou-
page et ponçage.
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Les équipes de conception ont donc travaillé sur un cahier des
charges type aux objectifs ambitieux.

La conception du moteur a utilisé une technologie entièrement
nouvelle, basée sur une turbine mono-étagée offrant les caractéris-
tiques de puissance et de vitesse requises. La position, la dimension
et le matériau des poignées ont fait l’objet d’essais pratiques pour
confirmer l’optimisation de l’ergonomie. Les fournisseurs de com-
posants tels que joints d’étanchéité et joints toriques ont dû trou-
ver des solutions garantissant le respect des critères environnemen-
taux et de fiabilité.

La gamme a été commercialisée une fois les objectifs atteints,
et après des essais pratiques complets garantissant que la solution
CP répondait parfaitement aux exigences des utilisateurs.

Confort optimal pour l’opérateur

L’outil offre le plus grand confort à l’opérateur pour le meu-
lage, le découpage et le ponçage. Associant un excellent rapport
puissance-poids, de faibles vibrations et un niveau sonore

réduit, ces outils présentent un énorme potentiel de réduction
des coûts d’enlèvement de matière et d’optimisation de l’utilisa-
tion des consommables.

Pollution minime

Plus de 95% des matériaux de fabrication sont recyclables. Ce
niveau élevé a été possible au prix d’une sélection attentive des
matériaux et des fournisseurs. Le moteur fonctionne avec de
l’air comprimé non lubrifié et utilise des joints qui ne s’usent
pas et n’émettent pas de particules dans l’air d’échappement,
ce qui minimise la pollution.

La maintenance est très simple et clairement expliquée dans
une vidéo d’entretien. Elle se fait sur site pour réduire les temps
d’immobilisation et les coûts de transport. En conclusion, la
gamme Tornado offre de plus grandes possibilités d’enlève-
ment de matière, un plus grand confort pour l’opérateur, une
ergonomie de pointe et une productivité accrue, sans compro-
mettre la sécurité.

Excellent rapport
puissance-poids.

Puissant moteur à turbine – pour
réduire sensiblement le temps de
meulage ou de ponçage.

Le moteur peut utiliser de
l’air comprimé non lubrifié.

Il intègre des joints qui ne s’usent pas et
n’émettent pas de particules dans l’air
d’échappement, pour minimiser la pollu-
tion. Dispositifs optionnels d’extraction
de poussière pour le ponçage.

Plus de 95% de matériaux
recyclables.

La maintenance est très simple et clairement
expliquée dans une vidéo, pour un entretien
facile sur site réduisant encore les temps 
d’immobilisation et les coûts de transport.
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De vraies économies
réellement calculées
Les techniciens Atlas
Copco évaluent le profil
de demande d’air de
l’application et suggè-
rent le type de compres-
seur le mieux adapté à
cette demande.

La technologie de base 
la mieux adaptée
Atlas Copco maîtrise tous les principes
de compression et propose le meilleur
rendement énergétique pour chaque
pression et chaque débit.

Un système entièrement optimisé
Un poste de contrôle unique pour une
installation multicompresseur garantit
une régulation optimale des machines
et le meilleur coût énergétique global.

Les meilleurs entraînements
Les équipements à vitesse fixe sont
parfaitement adaptés aux applications
exigeant un fonctionnement à pleine
charge presque constant. Quand, par
contre, la demande d’air est fluc-
tuante, un compresseur à variateur
VSD (Variable Speed Drive) permet
jusqu’à 35% d’économie d’énergie.

Compressor Technique

Le Concept 
d’Economie
d’Energie Totale...
La consommation d’énergie est le facteur déterminant du coût de cycle de 

vie d’un compresseur : la conception de nouveaux compresseurs Atlas Copco

est donc centrée sur toutes les façons possibles et imaginables d’économiser

l’énergie. Cet axe de recherche constitue la base d’un concept de développe-

ment de produit total, qui englobe toutes les étapes de la recherche & 

développement, de la fabrication, de 

l’installation et du service après vente.

Respect de 
l’environnement
Les économies d’énergie
préservent l’environne-
ment. Le concept d’écono-
mie d’énergie totale des
compresseurs contribue
sensiblement au respect
de la planète.

Des accessoires innovants
Un sécheur à adsorption intégré offre de l’air sec de
qualité avec la plus faible perte de charge possible
et se régénère avec la chaleur du compresseur :
deux caractéristiques génératrices d’importantes
économies d’énergie.
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...et le concept de 
Fiabilité Totale
Une machine dotée d’un bon rendement énergétique ne génère des économies

que si elle fonctionne de façon fiable à tout moment. Le jour de sa mise en ser-

vice, puis jour après jour, année après année, avec des interventions d’entretien

minimales et espacées dans le temps et une longue durée de service de toutes

les pièces en mouvement, qui subissent individuellement des tests intensifs.

Atlas Copco fabrique des compresseurs à l’épreuve du temps depuis le début

du siècle dernier. Avec notre technologie de compresseur éprouvée, la fiabilité 

n’a jamais été aussi intemporelle.

Une installation et une mise en service sans soucis
Un compresseur Atlas Copco est prêt pour une utilisation
facile. Il suffit de l’installer sur une surface plane, de rac-
corder l’alimentation électrique et la sortie d’air com-
primé… et d’appuyer sur le bouton Marche.

Une solution complète
Compresseur, sécheur, 
entraînement, filtres, système
de commande… tous ces élé-
ments portent la même
marque de qualité : Le logo
Atlas Copco.

Un partenaire expérimenté
Atlas Copco est le leader mondial
de l’air comprimé, avec plus de 100
ans d’expérience dans les différents
systèmes de compression de l’air.

Une conception intégrée
Des tuyauteries internes, un sécheur
d’air intégré, un variateur de vitesse
intégré, des composants 100% adap-
tés… sont la seule façon de garantir
une fiabilité totale.

Un suivi professionnel
Un contrat de service Atlas Copco garan-
tit au client la bonne maintenance pré-
ventive, une prise en charge immédiate
et des pièces d’origine, dans le monde
entier.
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Une excellente visibilité
Le toit panoramique permet de
suivre la descente du marteau
du début à la fin. 

Télécommande radio
Un centre de gravité bas associé à une bonne garde au
sol rendent les engins radiocommandés d’Atlas Copco
exceptionnellement manœuvrables sur les terrains les
plus difficiles. La nouvelle fonction d’arrêt automatique
du forage de la télécommande radio facilite le travail
de l’opérateur.

ROC Manager
Ce logiciel unique contrôle et optimise les
opérations de forage. Il permet de concevoir
les plans de forage au bureau et les envoie à
l’engin. Il enregistre la déviation de trou et
les autres données clés en cours de forage
et analyse les résultats au bureau.

Des composants communs
L’utilisation de composants et de systèmes
communs pour les équipements de forage en
souterrain et en surface offre à Atlas Copco et à
ses clients la perspective d’importantes syner-
gies en termes de logistique et de formation.

Une cabine ergonomique
Confort, visibilité, commandes et contrôles judi-
cieusement placés. Il n’y a pas d’hydraulique à
l’intérieur de la cabine, et tous les manomètres et
instruments sont remplacés par un écran de
contrôle en couleur. La nouvelle organisation de
la cabine est ergonomique et conviviale. La
cabine devient une véritable zone de confort !

Système de collecte 
de poussière
Un système de collecte des
poussières en continu envoie la
poussière et les particules dans
un dispositif de filtrage.
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Enregistrement des données
Les données de la sonde peuvent être
transférées et visualisées sur écran.

Construction and Mining Technique

Une réussite basée 
sur la conception
Un engin de forage de marque Atlas Copco doit évoquer robustesse et puis-
sance, et impliquer un haut niveau de fonctionnalité et de qualité, une bonne
ergonomie et une grande facilité d’entretien.

Forage informatisé
L’opérateur atteint des performances de forage maximum après quelques heures 
de formation seulement. Les tiges sont ajoutées automatiquement au train de forage jusqu’à
une profondeur prédéterminée, ce qui permet à l’opérateur d’effectuer d’autres opérations
pendant le forage. Le forage pouvant continuer pendant les pauses déjeuner et entre les
postes, le résultat net est une augmentation de 10 à 15% de l’utilisation de l’engin.

Préchauffage du moteur
Préchauffage Diesel du moteur
pour réduire l’émission de gaz
d’échappement.

Rig Control System (RCS)
Avec ce système, qui a déjà fait ses preuves sur les nouvelles
séries d’engins de forage en souterrain d’Atlas Copco, l’engin
détecte toutes les variations de l’état de la roche et ajuste les
fonctions de forage en conséquence, pour un forage régulier
et précis avec une consommation minimale d’outils. Le risque
de blocage des tiges est pratiquement éliminé, le système
tirant parti de tout changement de la résistance à la rotation
sans mettre en danger le train de tiges. Grâce à une fonction
spéciale, la pression de percussion est également régulée par
les changements de résistance à la rotation.

Portes de service
Les portes de la carrosserie permettent un accès
facile et protègent l’opérateur des intempéries
pendant l’entretien. Les points de vidange sont
très accessibles, pour éviter les pertes d’huile.

Manutention simplifiée
La maintenance et les réparations
sont plus simples, la détection des
incidents étant facilitée par le sys-
tème d’autodiagnostic intégré. 

Protection de l’environnement
Le nombre réduit de flexibles, de composants
et de distributeurs limite le risque de pollution
de l’environnement par le liquide hydraulique.



M   , à Brook-
field, dans le Wisconsin (Etats-Unis), a remporté le
prix général de la catégorie fabrication de l’Ameri-

can Eagle, parrainé par l’Industrial Supply Manufacturers
Association (ISMA).

“Milwaukee est leader de la promotion du système de libre
entreprise et applique des normes largement au-dessus de la
moyenne,” explique Gary Salvatore, Président du comité des
American Eagle Awards de l’ISMA. “Cette société élève le
niveau d’excellence en matière de culture et de stratégie d’en-
treprise en faveur des employés et de la collectivité dans l’inté-
rêt de tous.”

Le programme offre des récompenses générales dans les
catégories fabrication et distribution, ainsi que des prix spéci-
fiques pour les programmes les plus remarquables dans les
domaines suivants : formation et information du public et/ou
du personnel, développement et implication des employés,
amélioration et préservation de l’environnement et implica-
tion dans la collectivité locale. Milwaukee Electric Tool Cor-

poration est la seule société qui a remporté le prix général
deux années consécutives.

De nombreux gestes pour un monde meilleur

Milwaukee parraine notamment le programme Habitat for
Humanity depuis 1993. La société se préoccupe également de
l’environnement. En 1999, elle a obtenu la certification ISO
14001 pour ses pratiques environnementales rationnelles. Elle a
également reçu en janvier 2003 la certification ISO 14001 pour
son nouveau site de Greenwood, dans le Mississippi, ouvert en
janvier 2002.

Le développement des compétences fait partie de notre 
culture.

“Nous nous efforçons de développer et de conserver des 
ressources humaines solides, fortes de compétences mises en
pratique au quotidien, et chaque employé reçoit en moyenne 
40 heures de formation chaque année,” déclare Daniel R. Perry,
Président de Milwaukee.

Les formations, axées sur le développement professionnel,
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Deuxième prix de haut 
vol pour Milwaukee

Milwaukee reçoit le prestigieux
American Eagle Award pour la
deuxième année consécutive. 

Le programme American Eagle récompense les efforts des sociétés en faveur 
des employés et de la collectivité.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIB IL ITY



American Eagle Award Cette récompense a été créée en

1975 par l’Industrial Supply Manufacturers Association

(ISMA), l’unique association professionnelle des fabricants

d’Amérique du Nord qui aide ses membres à vendre leurs pro-

duits aux distributeurs industriels.

personnel et sur la prise d’initiative, sont dispensées par un formateur, par Internet, ou
combinent les deux supports.

Les technologies les plus récentes

Milwaukee utilise les technologies les plus récentes pour former ses employés et com-
muniquer avec ses fournisseurs et les utilisateurs de ses produits. Pour aider les distri-
buteurs à passer des commandes et suivre leur compte, Milwaukee enrichit régulière-
ment son site web milwaukeeconnect.com de nouvelles fonctionnalités. Ce service

disponible en continu permet aux distributeurs d’accéder instantanément à leurs
commandes en cours.

Le site web milwaukeetool.com, essentiellement destiné aux utilisa-
teurs, fait la part belle au Heavy Duty Club de Milwaukee. Ce club
réservé aux membres inscrits offre un forum permettant aux utilisa-
teurs d’outils professionnels de communiquer entre eux et avec 
Milwaukee. Il est dédié à la formation des utilisateurs et aux conseils

d’utilisation des outils et offre un espace d’échange d’idées et de sensi-
bilisation à la sécurité. Avec plus de 250 000 membres, le Heavy Duty

Club est apprécié des utilisateurs fidèles des outils Milwaukee et le site web
compte plus d’1,3 million de visites par mois.
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Une journée dans 
la vie d’Atlas Copco

A   dans
presque 70 pays sur les cinq
continents, 20 marques et 

26 000 employés, veiller à la diffusion
de l’identité de marque et des valeurs
auprès de chaque employé et s’assurer
que chacun en a la même compréhen-
sion est un challenge de taille. Depuis
des années, le Groupe Atlas Copco
traite ces questions avec une méthode
de formation spéciale, appelée Cercles. Le Cercle le plus récent,
lancé lors de la Journée Atlas Copco, a été une formation plutôt

inhabituelle et très orientée. Elle a touché tous les
employés dans un laps de temps très court.

Le lancement a concerné toutes les sociétés du
Groupe en une journée. Le premier lancement s’est fait
en Asie/Australie, avant l’Europe et l’Afrique, et, enfin,
les Amériques.

Dans chaque société, le Directeur général a réuni
ses employés pour une discussion sur la stratégie et ce
qui unit le Groupe : ses valeurs, son histoire, sa culture,
ses processus et sa marque. La discussion a notam-

ment été orientée sur l’intégrité de l’entreprise et sur les perfor-
mances sociales et environnementales.

Les valeurs fondamentales d’Atlas Copco, interaction, engagement et innova-

tion, ont construit son passé et créé son présent, et constituent les fondations du
développement futur du Groupe. La sauvegarde de ces valeurs et le partage de la
culture Atlas Copco dans le monde sont essentiels à sa réussite. C’est dans ce but
que le Groupe a mis en place la Journée Atlas Copco.

Brésil

Pérou Zambie

États-Unis

Malaisie Suède
Philippines

Pologne Pays-Bas
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Plus de deux milliards d’hommes et de femmes vivent dans des régions dont les
ressources en eau potable sont insuffisantes. Atlas Copco et ses employés suédois
parrainent depuis vingt ans l’activité de développement communautaire Water for All
(De l’eau pour tous). Ce projet a permis de forer ou creuser environ 1 400 puits qui
alimentent plus de 450 000 personnes.

W   est un projet exclusif d’Atlas Copco,
lancé sur l’initiative d’employés et financé par Atlas
Copco AB. Cet organisme a pris en charge des pro-

jets de forage ou creusement de puits dans différents pays, dont
le Pérou, le Kenya, le Soudan, le Burkina Faso, l’Afghanistan,
l’ Inde et la Colombie.

Pour que les nouveaux puits fournissent de l’eau potable aux
habitants pendant de nombreuses années, le programme prévoit
une implication des bénéficiaires et une petite participation

financière à un fonds de maintenance et de réparation. Pour
garantir leur succès, les projets de creusement et de forage de
puits sont toujours menés en coopération avec des organisations
non-politiques actives dans les différents pays. Le programme
reçoit une importante aide financière d’organismes internatio-
naux, et notamment du Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA).

Le projet Water for All nous concerne tous pour la simple
raison qu’il est axé sur un élément indispensable à la vie : l’eau.

Nos employés soutiennent 
le programme Water for All
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Le Groupe vise un leadership mondial sur son secteur, et la
première place en termes de part de clientèle et de part de
marché pour chaque produit, chaque application et chaque
segment géographique où il est présent. Atlas Copco a pour
ambition d’être le meilleur employeur et le meilleur choix
d’investissement pour les actionnaires. Le Groupe doit créer
et améliorer en permanence la valeur pour les actionnaires.

Atlas Copco s’efforce d’être le meilleur associé pour ses par-
tenaires, et d’être leur client privilégié. Le Groupe a pour
ambition d’être une entreprise citoyenne fiable et de soute-
nir le développement durable.

Amérique du Sud 3%

Afrique/moyen-Orient 6% Asie/Australie 14%

Europe 35%

Répartition du CA par pôle 
et par région

■ Compressor Technique 

■ Rental Service

■ Industrial Technique 

■ Construction and Mining Technique 

Le Groupe Atlas Copco

Le premier choix
Atlas Copco a pour ambition de devenir et de rester la première société à laquelle
pensent ses clients, prospects et autres interlocuteurs clés, et leur meilleur choix.
Cette vision passe par une contribution majeure, tant sur le plan intellectuel que
commercial, et une volonté d’être perçu comme un modèle de société novatrice
qui va au-delà des attentes.

Amérique du Nord 42%
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Le Groupe Atlas Copco s’efforce de développer une présence
mondiale, en utilisant au maximum son réseau en place de vente
et de distribution. Les axes stratégiques sont la croissance, interne

et par acquisitions, l’utilisation
des produits, les innovations et les
améliorations permanentes.

La croissance est essentielle-
ment interne, mais soutenue par des
acquisitions sélectionnées.

La pénétration et l’expansion
de marché découleront d’une
offre de nouveaux produits déve-
loppée à partir de nos technolo-
gies de base, de nouvelles applica-
tions dans de nouvelles niches et
de l’augmentation de la portée de

la fourniture, mais aussi du développement et/ou de l’achat de
nouvelles activités offrant des produits et/ou 
services complémentaires.

Le deuxième axe stratégique est l’utilisation
des produits, qui vise à développer les revenus de
l’après-marché et ceux générés pendant l’utilisa-
tion du produit. L’utilisation des produits com-
prend les accessoires, les consommables, les
pièces détachées, l’entretien, la maintenance, la
formation et la location. Elle offre au Groupe 
un flux continu de revenus, un fort potentiel de
croissance et de profit, des processus optimisés,
un développement de produit amélioré et des

relations plus étroites avec les utilisateurs. En étant proche des
clients, Atlas Copco comprend mieux les besoins et les souhaits
des utilisateurs des produits et y répond mieux. Le Groupe peut
ainsi développer de meilleurs pro-
duits et garantir qu’ils sont utili-
sés avec la plus grande efficacité.

Les innovations et les améliora-
tions permanentes constituent le
troisième axe stratégique.
On peut toujours mieux faire et
toutes les actions du Groupe 
doivent être inspirées par l’esprit
d’innovation. L’objectif est de
fournir des produits innovants et
de grande qualité à un niveau de
prix reflétant l’offre haut de
gamme d’un leader du marché. Les innovations radicales per-

mettent de se démarquer de la concurrence et de
maximiser les performances sur la durée. Le
Groupe fait des investissements importants et
soutenus en Recherche & Développement et
finance des projets spécifiques favorisant l’inno-
vation dans la technologie, les concepts et les
méthodes.

Les améliorations permanentes de la fabrica-
tion, des produits, du marketing, de l’organisation
et des flux commerciaux s’inscrivent dans une
volonté de fournir aux clients un meilleur service
et de garantir la rentabilité à court terme.

Axes stratégiques

L’objectif global est de croître et d’obtenir un
rendement du capital investi toutjours supérieur
au coût total moyen du capital du Groupe.
Les objectifs financiers sont :
• une croissance de 8% du revenu annuel,
• une marge d’exploitation de 15% et
• une remise en question et une amélioration per-

manente du rendement du capital d’exploita-
tion en termes d’immobilisations, de stocks, de
comptes clients et d’utilisation du parc locatif.

Ils ont pour résultat la création de valeur pour
les actionnaires et son augmentation perma-
nente.

Au cours des cinq dernières années, le taux
composé de croissance annuelle a été de 5,7%.
La marge d’exploitation du Groupe a été de
12,2% en moyenne sur cette période, et de 11,9%
(11,1) en 2003.

Objectifs financiers

Principe de base
Ces objectifs seront atteints à partir de processus de développement éprouvé
applicable à toutes les unités d’exploitation du Groupe ; stabilité, puis rentabi-
lité, et enfin croissance.

Coût du capital moyen
pondéré (avant impôt)
Rendement du capital
investi
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Les investissements en biens d’équipements dans différents sec-
teurs privés et publics, tels que la fabrication, les infrastructures
et les mines sont les moteurs des revenus d’Atlas Copco. D’im-
portants groupes de clients des secteurs de la fabrication et de la
transformation investissent dans des produits et solutions d’air
comprimé, des outils industriels et des systèmes d’assemblage.
Ces investissements importants en équipements industriels
découlent de la volonté des clients d’améliorer leur producti-
vité, leur qualité et leur capacité de production. Les clients du
BTP et des mines investissent notamment dans les engins et
outils de forage, brise-roche, compresseurs mobiles et groupes
électrogènes. Les grands investissements d’infrastructures, tels
que la construction de tunnels routiers, les chemins de fer et les
centrales hydroélectriques dépendent souvent de décisions poli-
tiques. Les investissements privés du BTP et des mines sont
influencés par de nombreux facteurs, tels que le niveau d’acti-
vité, les taux d’intérêt et le cours et le niveau des stocks de
métaux.

Les clients exigent également service et maintenance, forma-
tion, pièces, accessoires, consommables et location d’équipe-
ments pendant le temps d’utilisation du bien d’équipement ou
du produit, c’est à dire pendant la production industrielle, la
construction ou la production de minerai. La demande est éga-
lement gonflée par une tendance croissante à l’externalisation,
les clients recherchant des fournisseurs qui offrent des services
ou fonctions complémentaires en plus des équipements. Atlas
Copco cherche également à fournir plus de services et de pro-

duits d’après-marché en phase avec sa stratégie d’utilisation des
produits. La demande de ce type de services et produits est rela-
tivement stable comparativement à la demande d’équipements.
Aujourd’hui, les revenus de l’utilisation des produits représen-
tent plus de la moitié du CA d’Atlas Copco et gagnent en
importance.

Les revenus de l’utilisation des produits représentent envi-
ron 35% du CA de Compressor Technique, plus de 85% pour
Rental Service, environ 25% pour Industrial Technique et plus
de 55% pour Construction and Mining Technique.

Mines et 
carrières

BTP

Industrie

Principaux moteurs des revenus du Groupe Atlas Copco

Équipements, 50%

Production de 
métaux et minerais

Activité de construction/
externalisation

Production industrielle
Investissements en 

équipements industriels

Investissements en 
équipements miniers

Investissements
en infrastructures

Conseil d’administration

Président-Directeur général

Direction exécutive du Groupe et fonctions d’entreprise

Compressor Technique Rental Service Industrial Technique Construction and Mining Technique

Compresseurs industriels

Équipements de traitement de l’air

Compresseurs mobiles

Groupes électrogènes

Location spécialisée

Compresseurs de gaz et process

Location d’équipements 

Vente de marchandises et de pièces

Outillage industriel

Systèmes d’assemblage

Outillage électrique professionnel

Engins de forage

Outils de forage

Outillage et équipements de 

construction

Véhicules chargeurs-transporteurs

Airtec

Industrial Air

Oil-free Air

Portable Air

Gas and Process

Rental Service Corporation Milwaukee Electric Tool

Atlas Copco Electric Tools

Atlas Copco Tools and 
Systèmes d’assemblage

Chicago Pneumatic

Underground Rock Excavation*

Surface Drilling Equipment*

Rocktec*

Secoroc

Construction Tools 

Craelius

Divisions

Gammes de produits

Pôles d’activité

* Jusqu’au 31 décembre 2003, ces divisions faisaient partie d’Atlas Copco Rock Drilling Tools Equipement. 
A compter du 1er janvier 2004, la division Atlas Copco Wagner fait partie d’Underground Rock Excavation.
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Les divisions exercent leurs
activités via des sociétés de
production et des sociétés
commerciales.

Organisation

Location, consommables et autres
produits d’après-marché, 50%

Principaux moteurs des revenus d’Atlas Copco
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1999

Acquisitions : Rand-Air,
Afrique du Sud (CT) ;
ABIRD BV, Pays-Bas 
(CT) ; Rental Service
Corporation, États-Unis
(RS) ; Tool Technics NV,
Belgique (IT).

Désinvestissement :
Atlas Copco Controls,
Suède (IT).

2000

Acquisitions : Diffé-
rentes petites sociétés
de location aux États-
Unis (RS), Hobic Bit
Industries, Canada
(CMT).

Désinvestissement :
Atlas Copco Rotoflow,
États-Unis (CT).

2001

Acquisitions : Christen-
sen Products, États-Unis
(CMT), Masons, Grande-
Bretagne (CT), Grassair,
Pays-Bas (CT), diffé-
rentes petites sociétés
de location, États-Unis
(RS).

2002

Acquisitions : MAI-
Ankertechnik, Autriche
(CMT), Liuzhou Tech
Machinery, Chine (CT),
Krupp Berco Bautech-
nik, Allemagne (CMT).

Désinvestissement :
Revathi, Inde (IT).

2003

Acquisitions : DreBo
(IT), Puska Pneumatic
S.A (CT), Professional
Diamond Drilling Equip-
ment Pty (CMT), Mining
Drilling Services Pty
(CMT), Shenyang Rock
Drilling Machinery Co.
Ltd (CMT).

Acquisitions et désinvestissements de 1999 à 2002

Les clients d’Atlas Copco se trouvent pratiquement partout
dans le monde. Pour eux, Atlas Copco est un partenaire

local, mais le Groupe Atlas Copco n’en est pas moins une
entreprise mondiale disposant de ressources dans le monde

entier. Le Groupe est présent commercialement dans près de
150 pays et possède ses propres sociétés commerciales dans
70 d’entre eux environ. Dans les 80 autres pays, les produits
sont proposés par des distributeurs et des réseaux de service.

Atlas Copco fabrique et assemble des produits dans 
17 pays. La production est essentiellement concentrée 

aux États-Unis, en Belgique, en Suède,
en Allemagne, en France et en Chine.

Agir localement 
au sein d’une 

société mondiale



Le Groupe Atlas Copco est un

groupe industriel mondial de

sociétés dont le siège se trouve

en Suède, à Stockholm. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 44 619 millions de SEK pour l’exercice 2003. Le Groupe

emploie environ 26 000 personnes et fabrique des produits dans 17 pays. Ses produits sont vendus et loués sous diffé-

rentes marques par un réseau mondial de commercialisation et de service présent dans 150 pays, représenté par des

sociétés en propriété pleine ou partielle dans la moitié de ces pays.
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Produits/Concept Marques

Compressor Technique

Avec ses 500 points de vente aux États-Unis, au
Canada et au Mexique, Rental Service répond aux
besoins des clients avec les services suivants :

• Location d’équipements de construction

• Location d’équipements pour l’industrie et
l’énergie

• Vente d’équipements d’occasion

• Outils et fournitures

Rental Service

Développe, fabrique, commercialise et distribue :

• Outils et systèmes électriques industriels pour 
les assemblages boulonnés et pour l’enlèvement
de matière

• Outils électriques professionnels et accessoires
pour la construction légère et les installations 
du BTP

• Vaste gamme de produits d’après-marché 

Industrial Technique

Développe, fabrique, commercialise et distribue

• Marteaux

• Outils de forage

• Équipements pour les mines et les tunnels

• Équipements de forage de surface

• Outils de construction et de démolition

• Équipements pour le forage d’exploration et
les applications de génie géologique

• Vaste gamme de produits d’après-marché 

• Services de location spécialisés

Construction and Mining Technique

Développe, fabrique, commercialise et distribue :

• Compresseurs d’air non lubrifiés et lubrifiés

• Compresseurs d’air mobiles

• Compresseurs de gaz et process

• Turbines de détente 

• Groupes électrogènes

• Produits Quality Air Solution™

• Systèmes de gestion de l’air

• Systèmes de gestion des condensats

• Vaste gamme de produits d’après-marché

• Services de location spécialisés

Faits et chiffres en bref
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• Deuxième société de location d’équipements en
Amérique du Nord

• Produits et services de haute qualité essentiellement des-
tinés aux secteurs de la construction et de la fabrication

• Concepts de service supérieurs, tels que l’assistance à la
clientèle 24h/24 et 7j/7, la location courte ou longue
durée, les programmes de location sur mesure, les
comptes clients centralisés, la livraison et l’enlèvement
d’équipements, les équipements neufs et d’occasion, la
vente de petit outillage et de fournitures.

• Systèmes informatiques efficaces

• Économies d’échelle

• Leader mondial des outils industriels et des systèmes
pour les assemblages critiques

• fait partie des cinq premiers fabricants mondiaux d’outils
électriques professionnels

• Recherche & Développement intensifs

• Produits innovants aux performances exceptionnelles

• Capacité de service aux clients à l’échelle mondiale

• Système de distribution unique

• Usines de fabrication en Tchéquie, en France, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne, au Mexique, en Suède, 
et aux États-Unis

• Fournisseur mondial de produits de pointe et de
services pour le BTP et les mines

• Volonté de conserver sa position de leader du
marché en offrant une productivité élevée associée 
à de faibles coûts d’exploitation

• Offre axée sur un environnement de travail sûr et
ergonomique

• Usines de fabrication en Autriche, au Canada, au
Chili, en Chine, en Allemagne, en Inde, en Afrique 
du Sud, en Suède et aux États-Unis

• Leader mondial du secteur 

• Recherche & développement permanents dans la
technologie des compresseurs/les solutions d’air de
qualité et dans les domaines concernant les écono-
mies d’énergie et le respect de l’environnement

• Sites d’assemblage et capacité de fabrication pour 
la production d’éléments compresseurs et autres
parties principales 

• Certification ISO 9001 et ISO 14001 pour toutes les
activités principales 

• Le développement, la fabrication et le montage se
font en Belgique, avec des unités au Brésil, en Chine,
en France, en Grande-Bretagne, en Inde, en Italie, aux
Pays-Bas et aux États-Unis

Amérique du
Nord 42%

Amérique du Sud 3%

Europe 35%

Afrique/
Moyen-Orient 6%

Mines et carrières 10%
BTP 35%

Fabrication 26%

Transformation 13%

Services 6%

Asie/Australie 14%

Caractéristiques Clients Marchés

Répartition géographique du CAChiffre d’affaires par catégorie de client

Compressor
Technique 36%

Rental Service 23%

Industrial
Technique 23%

Construction and Mining 
Technique 18%

Chiffre d’affaires par pôle

Autres 10%

BTP

Mines et carrières

Fabrication

Transformation

Services

Autres
Amérique

du Nord

Amérique
du Sud

Europe

Afrique/
Moyen-Orient

Asie/Australie

Amérique du Nord

BTPTransformation

Autres

Fabrication

Amérique
du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique/
Moyen-Orient

Asie/Australie

Mines et carrières

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Europe

Afrique/
Moyen-Orient

Asie/Australie

Services

Autres

BTP

Fabrication

Transformation

BTP

Autres
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Direction du Groupe
Gunnar Brock 
Président-Directeur général du Groupe Atlas Copco. 
Engagé en : 2002
Né en : 1950
Nationalité : suédoise
Formation : MBA, Stockholm School of Economics, Suède, en
1974.
Carrière : De 1974 à 1992, Gunnar occupe différentes fonctions à
Tetra Pak, dont des missions internationales en tant que Direc-
teur général dans différentes régions du monde, et Vice-prési-
dent exécutif du groupe Tetra Pak. De 1992 à 1994, il est Prési-
dent-Directeur général du Groupe Alfa Laval, et, de 1994 à 2000,
Président-Directeur général du Groupe Tetra Pak. Avant de
prendre ses fonctions actuelles, il était DG de Thule International.
Conseils d’administration hors Groupe : OM-Gruppen, Suède ;
Lego AS, Danemark. Membre de l’Académie royale suédoise
des sciences de l’ingénierie (IVA)
Titres détenus : 4 700 actions A et 44 224 options réservées.

Bengt Kvarnbäck 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB et Responsable du
pôle Compressor Technique. 
Engagé en : 1992
Né en : 1945
Nationalité : suédoise
Formation : Diplôme d’ingénieur métallurgiste de l’Institut royal
de technologie de Stockholm en 1970.
Carrière : Bengt Kvarnbäck exerce différentes fonctions de 1970
à 1982 au sein de la société suédoise Sandvik AB. Il est ensuite
Président-Directeur général de Secoroc, AB, Suède, et d’Invik &
Co AB, Suède. Il est vice-président exécutif d’Industriförvalt-
nings AB Kinnevik, Suède, avant d’entrer chez Atlas Copco en
1992 aux fonctions de Vice-président exécutif du pôle Industrial
Technique. Bengt occupe son poste actuel de Responsable de
pôle depuis 1997.
Conseils d’administration hors Groupe : Membre du Conseil
d’administration de Volvo Penta AB, Suède.
Titres détenus : 11 371 actions A, 57 actions B, 6 414 options
d’achat A et 44 224 options réservées/droits à la plus-value des
actions.

Freek Nijdam 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB et Responsable du
pôle Rental Service. 
Engagé en : 1970
Né en : 1940
Nationalité : néerlandaise
Formation : Diplôme d’études secondaires, UTS génie méca-
nique, en 1959.
Carrière : Freek Nijdam entre chez Atlas Copco en 1970, après
avoir été pendant 7 ans représentant pour les agrafeuses Bostich.
Sa carrière au sein d’Atlas Copco l’a amené à exercer différentes
fonctions dans plusieurs pays (Pays-Bas, Belgique, Mexique,
Allemagne, Suède et États-Unis). Il a été Président de la division
Atlas Copco Applied Compressor and Expander Technique divi-
sion et, avant son poste actuel, Vice-président exécutif du pôle
Construction and Mining Technique.
Conseils d’administration hors Groupe : Putzmeister AG, 
Allemagne.
Titres détenus : 1 317 actions A, 1 163 options d’achat A et 29 482
options réservées/droits à la plus-value des actions.

Göran Gezelius 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB et Responsable du
pôle Industrial Technique. 
Engagé en : 2000
Né en : 1950
Nationalité : suédoise
Formation : Licence de gestion, Stockholm School of Econo-
mics, Suède, en 1973. Maîtrise de génie chimique, Royal 
Institute of Technology, Stockholm, en 1977.
Carrière : Göran Gezelius est entré dans le Groupe Sandvik en
1982 après avoir été ingénieur technico-commercial à Dow Che-
mical AB, Suède, et collaboré à des projets et des recherches sur
l’énergie pour l’Association suédoise des spécialistes du chauf-
fage et de la ventilation. Avant son arrivée chez Atlas Copco en
2000, il était président du secteur Scies et outils de Sandvik.
(Rebaptisé Bahco Group en octobre 1999, lorsque le secteur a
changé de propriétaire, passant de Sandvik AB à Snap-on Inc.) 
Titres détenus : 44 224 options réservées.

Björn Rosengren 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB et Responsable du
pôle Construction and Mining Technique. Engagé en : 1998 
Né en : 1959
Nationalité : suédoise
Formation : Maîtrise de technologie, Chalmers University of
Technology, Göteborg, Suède, en 1985.
Carrière : De 1985 à 1995, Björn occupe différentes fonctions au
sein du Groupe Esab, dont des missions internationales en tant
que Directeur du marketing en Suisse et en Suède, ainsi que
d’autres postes internationaux dans le domaine du marketing.
En 1995, il devient directeur général de Nordhydraulic, Nordwin
AB, Kramfors, Suède. Il entre chez Atlas Copco en 1998, au poste
de Président de la division Atlas Copco Craelius, et occupe le
poste de Président de la division Atlas Copco Rock Drilling
Equipment avant de prendre ses responsabilités actuelles.
Conseil d’administration hors Groupe : Pergo, Suède.
Titres détenus : 33 168 options réservées.

Hans Ola Meyer 
Vice-président contrôle de gestion et finance. 
Engagé en : 1991
Né en : 1955
Nationalité : suédoise
Formation : MBA, Stockholm School of Economics, Suède, en
1977.
Carrière : Hans Ola Meyer est engagé par Atlas Copco en 1978 à
la comptabilité et au contrôle de gestion du Groupe. Il devient
ensuite Directeur financier en Équateur. En 1984, il quitte Atlas
Copco pendant quelques années pour diriger notamment la ges-
tion d’actifs à Penningmarknadsmäklarna – future JP Bank,
Suède. En 1991, Hans Ola Meyer revient chez Atlas Copco au
poste de Directeur financier en Espagne, fonction qu’il occupe
jusqu’à sa nomination au poste de Vice-président exécutif
chargé des finances et membre de la direction du Groupe en
1993. Hans Ola occupe son poste actuel depuis 1999.
Titres détenus : 571 actions A, 300 actions B, 2 784 options
d’achat A et 22 112 options réservées.
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Hans Ola Meyer, Hans Sandberg, Annika Berglund, Björn Rosengren, Göran Gezelius, Freek Nijdam, 
Marianne Hamilton, Bengt Kvarnbäck, et Gunnar Brock.

Marianne Hamilton 
Vice-présidente chargée du développement des ressources
humaines.
Engagée en : 1990
Née en : 1947
Nationalité : suédoise
Formation : Licence de lettres de l’Université de Stockholm,
Suède, en 1972.
Carrière : Marianne Hamilton a débuté comme analyste marke-
ting chez Astra en 1973. De 1975 à 1990, elle est consultante pour
l’agence de conseil international Mercuri Urval. En 1990, elle
entre chez Atlas Copco au poste de Vice-présidente du dévelop-
pement des ressources humaines pour le pôle Industrial Tech-
nique, et prend ses fonctions actuelles un an plus tard.
Titres détenus : 3 175 actions A, 2 784 options d’achat A et 22 112
options réservées.

Hans Sandberg 
Vice-président, avocat-conseil. 
Engagé en : 1975
Né en : 1946
Nationalité : suédoise
Formation : Maîtrise de droit de l’université d’Uppsala, Suède,
en 1970. Maîtrise de jurisprudence comparée (MCJ) de l’Univer-
sité de New York, États-Unis, 1972.
Carrière : Hans Sandberg a débuté en 1972 au poste de juge
adjoint au tribunal de première instance de Södra Roslagen,
avant de devenir partenaire du cabinet juridique Lagerlöf à

Stockholm. Il entre chez Atlas Copco en 1975 en tant que
conseiller juridique. En 1980, il est nommé avocat-conseil 
d’Atlas Copco North America Inc. Hans est promu à ses fonc-
tions actuelles en 1984 et fait partie de la direction du Groupe
depuis 1989. Hans Sandberg est Secrétaire du Conseil d’admi-
nistration d’Atlas Copco AB depuis 1991.
Conseil d’administration hors Groupe : Président du Comité
pour les affaires juridiques de l’Association des industries 
mécaniques suédoises. 
Titres détenus : 200 options A, 2 784 options d’achat A et 22 112
options réservées.

Annika Berglund 
Vice-présidente à la Communication du Groupe. 
Engagée en : 1979
Née en : 1954
Nationalité : suédoise
Formation : MBA, Stockholm School of Economics, Suède, en
1980. MBA, Université d’Anvers, Belgique, en 1995.
Carrière : Annika Berglund débute au poste d’analyste marketing
chez Atlas Copco en 1979. Elle assume ensuite différentes fonc-
tions au sein du Groupe, touchant au marketing, aux ventes et
au contrôle de gestion. Au cours d’une mission en Grande-
Bretagne, elle a été ingénieur technico-commercial. Avant son
poste actuel, Annika a été Directrice du marketing d’Atlas Copco
Controls.
Titres détenus : 1 300 actions A, 165 actions B, 2 784 options
d’achat A et 22 112 options réservées.
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède

Téléphone : +46-8-743 8000
Numéro d’identité d’entreprise : 556014-2720

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

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

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

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

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone: +32-3-870 2111
Fax : +32-3-870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 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 Corporation
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, États-Unis
Téléphone : +1-262-781 3600 
Fax : +1-262-783 8555

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
DE-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
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46-19-670 7000
Fax : +46-19-670 7070

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

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

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


