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Hong Kong +852 27 97 66 00
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Indonésie +62 (0)21 780 10 08
Iran +98 (0)21 669 377 11
Irlande +353 (0)1 450 59 78

Italie +39 02 61 79 91
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Kazakhstan +7 (0)3272 58 85 34
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Lituanie +370 (0)37 31 25 99
Macédoine +389 (0)2 311 23 83
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Pakistan +92 (0)42 574 94 06 
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Russie +7 495 933 55 50
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Monténégro +381 (0)11 311 66 18
Singapour +65 68 62 28 11
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Slovénie +386 (0)1 234 27 10
Suède +46 (0)8 743 80 00
Suisse +41 (0)32 374 14 14
Taiwan +886 (0)3 479 68 38
Tanzanie+255 (0)28 07 86 37 89 83 
Thaïlande +66 (0)38 56 29 00

Turquie +90 (0)216 581 05 81
Ukraine +380 (0)44 205 37 28
Venezuela +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambie +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe +263 (0)4 62 17 61
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Un leader mondial des 
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industrielle
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2006 en bref
Tous les continents et principaux marchés géographiques ont 
enregistré une solide croissance à deux chiffres. Nos positions 
de marché, déjà robustes, ont été renforcées par d’impor-
tants investissements dans nos centres de vente et de service. 
Les résultats de tous les pôles d’activité ont battu les records 
de chiffre d’affaires, de bénéfices et de création de valeur.

En novembre 2006, nous avons cédé notre activité nord-
américaine de location d’équipements, qui représentait envi-
ron 20 % du chiffre d’affaires du Groupe. L’environnement 
d’exploitation et les caractéristiques de cette activité sont 
très différents de ceux des activités d’équipements indus-
triels d’Atlas Copco et les possibilités de développement de 
synergies se sont avérées limitées.

Atlas Copco possède aujourd’hui trois pôles d’activité 
avec de très fortes positions de marché créant une solide pla-
teforme de croissance et de création de valeur.

2006 en chiffres

Le total des commandes reçues pour les activités poursui-
vies, hors activité de location d’équipements en Amérique 
du Nord, a augmenté de 23 % et atteint msek 55 239 (44 744
en 2005). Le CA total a augmenté de 20 % pour atteindre 
msek 50 512 (42 205). Le bénéfice d’exploitation a augmenté 
de 33 % pour atteindre msek 9 203 (6 938) avec une marge 
d’exploitation de 18,2 % (16,4). Le rendement du capital in-
vesti a été de 36 %.

Les commandes reçues en devise locale sur nos marchés 
prioritaires ont présenté une croissance remarquable. La 
Chine a progressé de 31 %, l’Inde de 46 %, la Russie de 26 %
et les États-Unis de 16 %. Actuellement, la répartition mon-
diale du chiffre d’affaires est excellente, avec 39 % pour l’Eu-
rope, 22 % pour l’Amérique du Nord, 22 % pour l’Asie, 

10 % pour l’Afrique et le Moyen-Orient, et 7 % pour l’Amé-
rique du Sud. Compressor Technique représente 50 % du 
CA du Groupe, Construction and Mining Technique 37 %
et Industrial Technique 13 %.

Les pôles d’activité
Compressor Technique

Compressor Technique est aujourd’hui 
un leader mondial des produits et solu-
tions d’air comprimé. Ce pôle couvre le 
monde entier avec des ressources spécia-
lisées de vente et d’après marché asso-
ciées à une position dominante en ter-
mes de technologie et de coût.

Son carnet de commandes a progressé 
de 28 %, dont 25 % par le volume et le 
prix et le reste par les acquisitions, 
comme le fabricant de compresseurs 
chinois Bolaite et la société américaine BeaconMedaes. 
Cette dernière représente une importante extension de l’ac-
tivité fondamentale vers les systèmes pour l’air médical. 
Nous avons acheté plusieurs distributeurs en Europe et aux 
États-Unis et signé un accord pour l’acquisition du fabri-
cant de compresseurs italien ABAC, dont le CA est d’envi-
ron 1,7 milliard de sek.

La croissance interne reste notre principal élan, malgré 
ces acquisitions. Les composantes majeures de notre straté-
gie de croissance sont les lancements de nouveaux produits 
et systèmes, l’extension de notre présence et l’amélioration 
de la pénétration de notre réseau de vente et de distribution, 
le déploiement d’une stratégie multimarques et une forte 
orientation vers l’après-marché. Au cours de l’année, les 
divisions du pôle Compressor Technique se sont caractéri-

Annoncer à l’ensemble de nos employés et actionnaires que 2006 a été l’année 
la plus prospère d’Atlas Copco depuis sa création est une grande satisfaction. 
Nous sommes aujourd’hui plus forts que jamais et l’avenir est stimulant.

2006-Année 
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sées par une forte croissance interne et des investissements 
conséquents de capacité de production pour répondre à 
l’augmentation de la demande en Europe et en Asie.

En raison de la croissance et de l’amélioration de la pro-
ductivité globale, le secteur d’activité a enregistré un béné-
fice d’exploitation record de msek 5 071 (4 032), pour une 
marge de 20,4 % (19,5) et un RCI de 70 % (70).

Construction and Mining 

Technique

Construction and Mining 
Technique a affiché des per-
formances record, portées 
par une demande toujours 
forte des secteurs des mines et 
de la construction. Des efforts 
importants et centrés ont sou-
tenu la croissance interne. La forte 
croissance en volume a été favorisée 
par le lancement de nombreux nouveaux produits, le renfor-
cement de la stratégie de comptes clés et les gros investisse-
ments en recrutement et en développement de collabora-
teurs et de ressources d’après-marché au service des grands 
comptes du secteur minier.

Toutes les divisions de Construction and Mining Techni-
que ont enregistré de très bonnes performances et de fortes 
commandes de biens d’équipement. Les ventes de consom-
mables, tels que taillants et allonges, et l’après-marché, tou-
jours important et rentable, ont sensiblement augmenté.

Les commandes reçues ont augmenté de 24 %, dont 23 %
par le volume et le prix. Le CA a progressé de 25 % pour 
atteindre msek 18 914 (15 154), les consommables et l’après-
marché représentant la moitié environ de cette progression. 
Le bénéfice d’exploitation, augmenté de 45 %, a atteint 

A N A LY S E D U P D G

« Les trois pôles d’activité d’Atlas 
Copco sont fortement positionnés 

au niveau mondial et créent 
une base solide de croissance 

et de création de valeur. »

historique
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Pays couverts par des centres clients Atlas Copco

Sites de production

A N A LY S E D U P D G

msek 3 010 (2 073) pour une marge de 15,9 % (13,7) et une 
amélioration de 35 % (28) du RCI.

En février 2007, Atlas Copco AB a conclu un accord d’ac-
quisition de l’important fournisseur suédois d’équipements 
de compactage et de pavage pour la construction routière 
Dynapac AB. Cette acquisition va renforcer la position 
d’Atlas Copco sur un marché mondial en expansion et ajou-
ter une nouvelle gamme de produits pour les clients du 
monde entier.

Industrial Technique

Dans un souci d’efficacité, Industrial Technique a restruc-
turé ses activités en cinq divisions distinctes, organisées par 
segments de clientèle, applications et technologies commu-
nes. Cette réorganisation s’est déjà concrétisée par un déve-
loppement de produit mieux adapté, une orientation client 
renforcée et, surtout, par une augmentation du CA. Bien 
que la croissance interne soit également le mode de crois-
sance privilégié d’Industrial Technique, plusieurs sociétés 
ont été acquises au cours de l’année. Fuji Air Tools, Micro-

tec Systems, BLM et TBB vont apporter de 
nouveaux produits et services aux circuits de 
distribution existants d’Atlas Copco et offrir 
une meilleure couverture de marché à nos 
produits actuels.

Malgré une baisse de la demande des mar-
chés automobiles nord-américain et euro-
péen, les commandes d’Industrial Technique 

ont augmenté de 7 %. Le bénéfice d’exploitation a atteint un 
niveau record de msek 1 346 (1 200) correspondant à une 
marge d’exploitation de 20,9 % (19,8) et à un RCI de 63 % (66).

Une société responsable

Atlas Copco s’efforce d’offrir de solides résultats, mais aussi 
d’être une entreprise citoyenne et un bon employeur dans 
tous les pays où nous sommes présents. Pour nous, être une 
entreprise citoyenne implique une réduction permanente de 
l’impact sur l’environnement de nos activités et de nos pro-
duits et une volonté d’offrir un lieu de travail sûr et sain à 
tous nos employés, dans le monde entier. Nous fournissons 
en outre un effort de formation permanent garantissant que 
nos employés comprennent et respectent nos valeurs éthiques.

Le Groupe est représenté dans plus de 150 pays et exerce 
directement ses activités dans 80 pays environ. Nos centres 
clients les plus récents ont été créés en Mongolie, Algérie, 
Lituanie, Lettonie, au Pakistan et en Tanzanie. Pour toutes 
nos activités, anciennes et nouvelles, nous mettons en œuvre 
des politiques de gestion des ressources humaines et nous 
efforçons de créer un environnement respectueux 
de la diversité et favorable au développement des 
compétences.

Nous sommes fiers du soutien apporté par les 
hommes et les femmes d’Atlas Copco aux écoles 
et orphelinats de leurs pays et aux programmes 
de lutte contre les maladies, tels que les projets 
VIH/SIDA menés par nos filiales d’Afrique du 
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Sud. Nous sommes également fiers du temps qu’ils consacrent 
bénévolement à l’association Water for All, qui, au fil des 
ans, a permis à plus de 700 000 personnes d’accéder à l’eau 
potable grâce à des puits qui fonctionneront pendant 30 ans.

Une meilleure performance environnementale

Nous sommes conscients de l’impact de nos activités de 
fabrication et de distribution sur l’environnement. La 
connaissance, l’engagement et la transparence sont néces-
saires pour rendre compte de nos actes et améliorer en per-
manence notre action à cet égard.

Nous considérons l’impact environnemental de nos acti-
vités sur la totalité du cycle de vie. Cela signifie, par exemple, 
que nous prenons en compte la consommation énergétique 
et les rejets sur la terre, dans l’air et dans l’eau au cours des 
phases de production et de distribution de nos produits, 
mais aussi des phases ultérieures.

Les systèmes de certification environnementale jouent un 
rôle important et notre objectif  est d’obtenir la certification 
ISO 14001 pour toutes nos unités de production et de distri-
bution. Aujourd’hui, 92 % de notre CA est produit par des 
unités certifiées. Nous avons inauguré en 2006 de nouveaux 
sites de production en Chine. Quel que soit le pays où elles se 

trouvent, toutes nos nou-
velles unités de produc-
tion satisfont aux mêmes 
normes environnementa-
les. Notre rapport annuel 
de développement durable 
expose en détail nos 
efforts pour améliorer nos 
performances dans ces 
domaines.

L’importance de la 

croissance

Comme un organisme 
vivant, une société doit se 
développer pour éviter la 

stagnation, et la croissance interne est le moyen le plus ren-
table, le plus rapide et le moins risqué d’y parvenir. Cette crois-
sance repose simplement sur une augmentation de la présence 
et de la pénétration de marché en vendant plus de produits 
existants et nouveaux. Ponctuellement, les acquisitions 
jouent un rôle essentiel en apportant de nouveaux produits, 
clients, circuits de distribution et de nouvelles technologies. 
Au cours des cinq dernières années, le CA d’Atlas Copco a 
progressé d’environ 14 % par an, hors variations de change. 

Pour résumer, nous jouissons d’une excellente position et 
d’une solide plateforme de croissance et de création de 
valeur avec : 
•  trois pôles d’activités bien définis, rentables et solides
•  des positions mondiales fortes et équilibrées
•  une position dominante sur les principaux segments 
de marché

•  une marge d’exploitation élevée
•  Une utilisation du capital rationnelle et performante 
•  un rendement élevé du capital investi

Je suis convaincu que la force d’Atlas Copco va nous per-
mettre d’exploiter au mieux les opportunités stimulantes qui 
s’offriront à nous au cours des prochaines années. Tous nos 
employés sont très impliqués et je tiens à les remercier, ainsi 
que nos partenaires, pour leur contribution à cette année 
historique pour notre Groupe. 

Gunnar Brock, Président-Directeur général
Stockholm, Suède, le 16 février 2007
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« Le Groupe a inventé
des meuleuses recycla-
bles à 95 %. » Thierry

Desaphix, DG.

Paul Charbonnel,  
Responsable
maintenance

  « L’invention des compresseurs à 
vitesse variable a réduit la consomma-
tion énergétique de 30 %. » Chris

Lybaert, Président.

Yvon Farnoux,  
Directeur
financier

André Balliauw,
Directeur
environnement

« Les outils Atlas Copco 
sont axés sur l’ergono-
mie depuis 40 ans. » Phi-

lippe Artzet, Président.

I N N O VAT I O N S D U R A B L E S

Anna Brandhorst-

Satzkorn, coordi-
natrice RSE et 
Directrice envi-
ronnement
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 U n module de formation spé-
cial consacré aux questions 
environnementales et destiné aux 

directeurs généraux du Groupe, a été 
lancé cette année. Les DG français ont été 
les premiers à discuter de l’impact du 
Groupe sur l’environnement, dans une 
perspective locale, régionale et mondiale.

Anna Brandhorst-Satzkorn, coordon-
natrice Responsabilité Sociale de l’Entre-
prise (RSE) et Directrice environnement 
du pôle Construction and Mining Technique, et André Bal-
liauw, Directeur environnement du pôle Compressor Tech-
nique, ont guidé les DG à cette occasion. Ils ont discuté 
ensemble des responsabilités environnementales d’un DG et 
des outils dont il dispose pour diriger son activité avec une 
conscience encore plus aiguë.

Atlas Copco a un impact direct sur l’environnement par le 
développement, la fabrication, la distribution des produits, 
les activités d’assistance aux clients, l’utilisation des ressour-
ces naturelles et la mise au rebut des déchets. L’utilisation 
des produits présente également un impact indirect du 
Groupe sur l’environnement.

Chris Lybaert, président de la société de production 
Worthington-Creyssensac, a souligné que l’invention des 
compresseurs à variateur de vitesse VSD par Atlas Copco 
a marqué une nette réduction de la consommation des 
compresseurs, de l’ordre de 33 %.

Thierry Desaphix, DG du Centre clients CP France, a 
quant à lui déclaré que la gamme de meuleuses CP, recycla-
bles jusqu’à 95 %, contribuaient également à la protection 
de l’environnement.

Philippe Artzet, président du centre clients Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems pour le Sud-Ouest de l’Eu-
rope, a noté pour sa part que les outils pneumatiques et élec-
triques d’Atlas Copco sont axés sur l’ergonomie depuis 40 

ans, pour offrir un faible niveau sonore, 
des vibrations réduites et un plus grand 
confort pour l’opérateur.

Les entreprises existent dans un envi-
ronnement sociétal, qui, selon Aart Gijs, 
DG de la marque Crépelle, a un fort 
impact sur leur comportement ; « La 
réduction fiscale sur les véhicules à faibles 
émissions de CO2 va très certainement 
influer sur la composition du parc auto de 
ma société en France ».

Afin de limiter la consommation des ressources, les émissions 
de CO2, la consommation d’eau, l’utilisation de matériaux 
d’emballage et les déchets sont mesurés chaque année. La 
performance sociale est également mesurée et, depuis 2001, 
Atlas Copco publie ses résultats sociaux et environnemen-
taux dans un Rapport de développement durable.

L’innovation au service de la productivité fait partie du patrimoine génétique 
d’Atlas Copco depuis toujours. Aujourd’hui, cette capacité d’innovation doit per-
mettre que l’impact sur l’environnement des nouveaux produits soit inférieur à 
celui des précédentes générations, tout en limitant toujours plus les ressources 
utilisées par le processus de production.

Valeurs partagées 

et meilleures pratiques

Atlas Copco est un groupe décentralisé dont les sociétés 
sont toutefois liées entre elles par des réalités qui garantis-
sent leur intégration. Tous les collaborateurs du Groupe 
partagent une même vision, une identité, une culture d’en-
treprise et des valeurs fondamentales communes : l’inte-
raction, l’engagement et l’innovation.

Les stratégies globales du Groupe, processus et meilleu-
res pratiques partagées sont collectées dans la base de 
données The Way We Do Things, qui informe et guide l’en-
semble du personnel. En raison de son importance, elle 
constitue un fondement de la formation des DG. L’objectif
est d’améliorer la connaissance et l’alignement de certains 
processus du Groupe – Code de pratique commerciale, 
Communications, Finance, Juridique et Gestion des ressour-
ces humaines – sur l’ensemble de l’organisation mondiale.

L’impact environnemental 
sur la sellette
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 Inde

Rouler 
plus 
propre

La plupart des villes d’Asie du Sud 
subissent des niveaux élevés de pollu-
tion de l’air, essentiellement par les 
particules. On estime que, dans cette 
région du monde, la pollution atmos-
phérique provoque 250 000 décès et 
des milliards d’affections respiratoires 
chaque année, qui touchent plus dure-
ment les populations les plus pauvres.* 
Le gouvernement indien prend cette 
pollution très au sérieux et s’efforce 
depuis plusieurs années d’assainir l’air 
des grandes villes.
* La Banque Mondiale

Les récents changements climatiques et la 
flambée des prix de l’énergie ont fait une priorité 
politique et économique des questions environ-
nementales soulevées depuis de nombreuses 
années dans le monde entier.

10 A T L A S  C O P C O  2 0 0 6
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Les compresseurs de gaz naturel compriméLes compresseurs de gaz naturel comprimé

Le groupe Atlas Copco a acheté en 2005 le néo-zélandais Intermech qui conçoit, fabrique et Le groupe Atlas Copco a acheté en 2005 le néo-zélandais Intermech qui conçoit, fabrique et 

commercialise une gamme de compresseurs de GNC (gaz naturel comprimé) et d’équipements commercialise une gamme de compresseurs de GNC (gaz naturel comprimé) et d’équipements 

associés utilisés dans les stations pour les véhicules au gaz naturel. Tout le monde y a gagné : associés utilisés dans les stations pour les véhicules au gaz naturel. Tout le monde y a gagné : 

l’acquisition d’Intermech Ltd. a permis à Atlas Copco d’entrer dans le marché en pleine expansion l’acquisition d’Intermech Ltd. a permis à Atlas Copco d’entrer dans le marché en pleine expansion 

du GNC pour les véhicules tandis que la forte présence mondiale d’Atlas Copco a aidé Intermech du GNC pour les véhicules tandis que la forte présence mondiale d’Atlas Copco a aidé Intermech 

à développer son activité à l’international. La société suisse GreenField, également spécialisée à développer son activité à l’international. La société suisse GreenField, également spécialisée 

dans les compresseurs de GNC pour le marché des véhicules, a été achetée en 2007.dans les compresseurs de GNC pour le marché des véhicules, a été achetée en 2007.

L es rues des villes indiennes sont encombrées 
d’un mélange hétérogène de vélos, scooters, bus, voi-
tures et rickshaws en lutte perpé-

tuelle, qui provoque une situation chaoti-
que et une très forte pollution de l’air. 
Déjà il y a 15 ans, selon les mesures de pol-
lution de l’air, Delhi était l’une des villes 
plus polluées du monde et la cour suprême 
indienne a identifié 23 autres villes très 
polluées. Les villes en question tentent de 
réduire cette pollution en remplaçant les 
voitures, taxis et bus de plus de 12 ans par 
de nouveaux véhicules utilisant des com-
bustibles propres tels que le gaz naturel 
comprimé (GNC).

Un projet pilote couronné de succès

Dès 1992, Gas Authority of India Ltd a lancé 

un projet pilote à Delhi, Mumbai et Baroda avec des véhicu-
les au GNC. L’actuel PDG d’Adani Energy, Rajeev Sharma, 

a été un pionnier du CNG lorsqu’il diri-
geait d’Indraprastha Gas Ltd (co-entre-
prise de Gas Authority of India Ltd). La 
pollution de Delhi a fortement baissé pen-
dant son mandat. « La réussite du projet 
pilote à petite échelle a fait pousser 5 340 
km de gazoducs sur le territoire indien, 
assortis d’environ 500 stations de GNC », 
explique Rajeev. Atlas Copco a installé 38 
des compresseurs de GNC de ces stations. 
Les quatre premiers, entièrement finalisés 
et intégrés, ont été livrés en 2006. Les 
clients, Adani Energy, Gujarat Gas et 
Harayana City Gas, ont commandé 13 
autres unités : c’est le début d’une nou-
velle activité sur le marché indien.

Le CEO d’Adani Energy, Rajeev 
Sharma, vient de commander qua-
tre compresseurs de GNC à Ravin-
dra Deshpande, chef de secteur 
Atlas Copco pour la marque CP – 
Air non lubrifié.

A ce jour, 325 000 véhicules indiens ont été convertis au GNC.

« Dès les essais, nous« Dès les essais, nous
avons été ravis des faiblesavons été ravis des faibles
niveaux sonores. »niveaux sonores. »

Rajeev Sharma, CEO d’Adani Energy
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Pays nordiques

 Forer, toujours 
et partout

Le secteur de l’excavation des roches suit la tendance mondiale à la sensi-
bilisation à l’environnement. Pour le forage, cette tendance se traduit par 
une réduction du bruit, de la poussière, des écoulements d’huile et de la 
pollution par les moteurs.

Le Silenced SmartRig est le choix idéal pour les chantiers 

de génie civil en zones urbaines soumises à restrictions.
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R oar krusby, de la société norvégienne hogmo 
fjellsprengning, a utilisé l’un des premiers 
engins de forage de surface insonorisé lancé sur le 

marché. Il emploie l’un des plus petits SmartRigs. L’instal-
lation d’un kit d’insonorisation sur l’engin a réduit son niveau 
sonore de 10 dB(A) – ce qui signifie qu’il est perçu comme 
moitié moins bruyant que les autres engins de forage.

« Je suis satisfait de l’engin et de son faible niveau sonore. 
L’insonorisation est un plus à la fois pour ceux qui sont autour 
de l’engin et pour moi, parce que je travaille dans un environ-
nement sonore beaucoup plus confortable », explique Roar.

Les émissions des moteurs sont déjà réglementées par des 
accords internationaux. Dans certains pays, des normes 
plus strictes seront bientôt imposées pour le forage en zones 
urbaines et à proximité des résidences.

Les plus petits des SmartRigs sont souvent utilisés dans 
ces secteurs où le niveau sonore, souvent limité à 55 dB(A), 
impose pratiquement de forer avec un kit d’insonorisation. 
C’est pour cette raison qu’Atlas Copco a développé le Silen-
ced SmartRig. Les importants efforts de remaniement des 
composants, systèmes et capotages d’insonorisation ont 
considérablement réduit le bruit extérieur. 

Un processus long

Le développement du premier engin insonorisé a débuté à la 
fin des années 1990 et un premier concept destiné à dévelop-

per et tester les différentes méthodes d’in-
sonorisation était prêt en 2000. Les carac-
téristiques des différentes sources de bruit 
d’un engin de forage, y compris leurs inter-
férences, ont été mesurées, identifiées et 
analysées. La principale décision de concep-
tion de l’engin insonorisé a été d’attaquer 
directement les sources de bruit plutôt que 
de les isoler, cette option offrant le meilleur 
rapport coût/performance. « Le développe-
ment d’une machine insonorisée était un défi 
en raison de la complexité de la réduction 
du bruit pour ce type d’engin intégrant de 
nombreux systèmes. Certaines solutions 

réduisent le niveau sonore à l’extérieur au détriment du niveau 
à l’intérieur de la cabine », explique Anders Hedqvist, direc-
teur technique, Atlas Copco, Surface Drilling Equipment.

Une solution basée sur plusieurs brevets

Sur un engin de forage, le bruit est produit par différents élé-

ments : le marteau, le train de tiges, le taillant, le moteur, les 
ventilateurs et les systèmes hydraulique et pneumatique. Le 
bruit venant de plusieurs sources, il doit être réduit de diffé-
rentes façons. Atlas Copco a déposé plusieurs brevets pour 
les solutions d’insonorisation qu’il a développées et le résul-
tat est obtenu par trois principales solutions techniques 
complémentaires. 

Les études ont également permis des dispositifs de réduc-
tion sonore. Tous concourent à faire de l’engin le choix par-
fait pour les chantiers de génie civil en zones urbaines sou-
mises à restrictions.

Le Silenced SmartRig a été développé par la division Sur-
face Drilling Equipment d’Atlas Copco, avec l’assistance de 
la division Rocktec et de ses spécialistes du bruit.

Une consommation réduite

En 2004, le premier prototype de Silenced SmartRig était 
prêt à être testé par Atlas Copco et par quelques clients sué-
dois. Après de nombreux essais, il a été lancé lors d’une 
exposition en Finlande en 2005 et le premier exemplaire a 
été vendu peu après.

Son système hydraulique perfectionné et efficace exige moins 
d’énergie. Le moteur fournissant la juste quantité d’énergie 
à chaque phase du forage en fonction du type de roche, la 
réduction de carburant peut atteindre 30 %. Le nombre et la 
longueur des flexibles du Silenced SmartRig sont réduits de 
30 %, ce qui limite la maintenance et les risques d’écoule-
ment, pour un fonctionnement encore moins polluant.

Le Silenced SmartRig, qui constitue une avancée majeure 
en faveur de l’environnement offrant de nombreuses possi-
bilités aux carrières et chantiers de génie civil, est finaliste du 
prix Siemens de l’innovation 2006.

Anders Hedqvist, 
Directeur technique, 
Atlas Copco Surface
Drilling Equipment.

Trois solutions d’insonorisation

1.  Le capot d’aluminium léger isolé doublé de caoutchouc 
fixé sur la glissière pour réduire le bruit du train de tiges 
est la différence la plus visible. L’ensemble du capotage 
est conçu pour être rapidement démonté lorsqu’il n’est 
pas nécessaire. 

2.  Le piège à son du capot antipoussière et un revêtement 
spécial évitent les fuites sonores. 

3.  La vitesse du ventilateur de refroidissement est optimi-
sée pour limiter le bruit au minimum.

Achieve06_inlaga_French.indd   14 07-04-26   14.37.14



15A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

I N N O VAT I O N S D U R A B L E S

Le Silenced SmartRig est l’un des engins de forage les plus silencieux au monde. Sur un SmartRig, le 

foreur n’a plus à surveiller le changement d’allonge, qui est automatisé. En cas de besoin, le kit d’in-

sonorisation peut être démonté de l’engin en deux heures seulement et remonté aussi rapidement.

Le graphique du bruit illustre

l’énorme différence de niveau 

sonore avec et sans kit d’inso-
norisation et atteste que le 
Silenced SmartRig peut être 
utilisé jusqu’à 1 km plus 
près des zones habitées. Le
niveau sonore de référence 
de 55 dB(A) correspond à la 
limite maximale courante 
en Europe du Nord pour le 
forage à proximité des 

zones urbaines. Ce niveau est 
indiqué pour référence uni-

quement.
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« L’association d’un engin 
de forage insonorisé et 
d’un système de navigation 
GPS est excellente. » 

Roar Krusby, Hogmo Fjellsprengning, 

Trondheim, Norvège
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Leningrad Metal Zavod (LMZ) est le plus grand fabricant russe de machines à 
moteur, spécialisé dans la production de turbines de puissance. « Nos turbines 
sont essentiellement exportées vers l’Inde, la Chine, le Pakistan, l’Amérique 
du Sud, la Finlande, le Canada etc. », déclare Andrey Artemovich Vlasov, sous-
directeur du département énergie de LMZ.

 U ne turbines sur dix utilisées dans le monde a 
été fabriquée par LMZ, qui est l’un des principaux 
acteurs du marché mondial des turbines à vapeur. 

« LMZ propose des turbines à un prix compétitif  par rap-
port aux sociétés étrangères et de très bonne qualité », com-
mente Andrey.

La production de turbines est dévoreuse d’énergie. Les 
technologies éconergétiques se sont rapidement développées 
à partir de 1998 et LMZ s’est dès lors intéressé à ce qu’il 
pouvait faire dans son usine. « Nous avons cherché à amé-
liorer le rendement et la productivité de nos processus de 
fabrication avec un nouveau système de chauffage par 
rayonnement infrarouge au gaz associé à une décentralisa-
tion de l’air comprimé », poursuit Andrey.

Une consommation d’air inégale

L’air comprimé alimente le meulage (pour le traitement de 
surface), la peinture et d’autres activités de travail des 
métaux. Auparavant, tous les compresseurs étaient réunis 
dans un local à l’extérieur de l’usine. L’air comprimé était 
transporté par un important réseau extérieur provoquant 
une condensation qui endommageait les équipements. Autre 
problème, alors que la consommation d’air était de 50 % le 
jour, elle baissait à 10 % la nuit, d’où un mauvais rendement 
énergétique. « Nous avons tenté, sans succès, de résoudre ce 
problème en régulant les moteurs électriques des compres-
seurs. Nous voulions améliorer la régulation et le rendement 
énergétique et avons construit des postes de compresseurs 
dans les différents ateliers. »

LMZ a fait un appel d’offres. « Atlas Copco offrait le 
meilleur rapport qualité prix. Nous avions estimé que l’in-
vestissement serait rentabilisé en moins d’un an, mais le 
délai a été encore plus court. L’ancien réseau d’air intérieur 

et extérieur, lourd, vieux et peu fiable, est vite devenu inutile. 
Nous avons ainsi totalement éliminé la contamination et les 
dommages dus à la présence d’eau dans le système, mais les 
économies d’énergie, immédiatement tangibles, ont été 
l’avantage essentiel. Aujourd’hui, nous n’avons plus qu’un 
compresseur en marche la nuit et deux pour le poste du soir. 
Ils s’adaptent automatiquement à la demande d’air com-
primé. Ces facteurs associés offrent une réduction de coût 
sensible, qui a gonflé la productivité de notre production », 
poursuit Andrey. En outre, la proximité de l’agence de ser-
vice Atlas Copco de St Petersbourg, garantissant des inter-
ventions rapides, a été un critère de sélection pour LMZ. « 
Atlas Copco a un stock de pièces sur place, ce qui limite 
l’immobilisation des compresseurs. C’était bien sûr très 
important pour nous ! »

« Nous avons cher-
ché à améliorer le 
rendement et la 
productivité de 
nos processus de 
fabrication avec un 
nouveau système 

de chauffage associé à une décen-
tralisation de l’air comprimé. »

Andrey Artemovich Vlasov, sous-directeur 

du département énergie de LMZ

Russie

Rationaliser le réseau d’air 
pour économiser l’énergie 
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et optimiser le rendement
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Après : La réduction de la consommation d’énergie peut atteindre 30 % en installant localement de petits compresseurs dans les 
ateliers, à chaque point de consommation d’air comprimé. Les pertes au cours du transport sont réduites, le système devient plus 
flexible et la qualité et la quantité d’air produit sont adaptées à la consommation. 

Avant : Les compresseurs étaient regroupés dans 
un grand local et l’air comprimé était transporté 
jusqu’aux ateliers par de longues conduites.
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Le spécialiste de la production de 
moteurs d’avions Ufa Engine-Building 
Production Association a lui aussi 
réduit sa consommation énergétique.

Vladimir Kozlovski d’Atlas 

Copco a donné plusieurs con-

férences en Russie sur le thème 

de la « Décentralisation des 

systèmes d’alimentation par 

air comprimé dans les entrepri-

ses industrielles. »

 L eurs besoins de production d’air comprimé 
étaient satisfaits, au début des années 1990, par 23 
compresseurs regroupés dans deux postes centraux, 

gérés par une équipe de 60 techniciens de service. Pour 
garantir la qualité d’air requise, ils étaient dotés de postes 
de séchage avec refroidisseurs et échangeurs d’air. Un sys-
tème de refroidissement à eau composé de deux tours de 
refroidissement, de stations de pompage et d’un circuit de 
circulation d’eau était utilisé pour refroidir les équipements. 
Le réseau d’air comprimé faisait 5 000 mètres au total. 

L’usine a été amenée à remettre son système à plat lors 
d’une baisse de production et a décidé de déplacer les com-
presseurs vers les ateliers. 

Plusieurs marques de compresseurs ont été envisagées 
lors de l’étude de faisabilité. « Nous avons retenu des com-
presseurs Atlas Copco à vis lubrifiées refroidis par air de 
petite et moyenne capacité, en raison de leurs caractéristi-
ques techniques, de leur fiabilité, de leurs indices économi-
ques et des options requises. 

« Le niveau élevé de maintenance garanti par Atlas 
Copco a aussi pesé dans la balance », explique Gayaz Fan-
zelevich, sous-directeur du génie énergétique. « Les nou-
veaux compresseurs offraient une capacité optimale, de fai-
bles niveaux sonores, une absence de vibrations et une 
grande facilité d’installation. »

En plaçant plus de conduites à l’intérieur et en réparant 
des équipements consommateurs d’air, les fuites d’air com-
primé ont été considérablement réduites. En un an seule-
ment, nous avons réduit de 50 % l’énergie consommée pour 
produire l’air comprimé.

Achieve06_inlaga_French.indd   19 07-05-04   10.53.05



I N N O VAT I O N S D U R A B L E S

20 A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

Brésil

De l’or sous la terre, des 
 trésors naturels sous le soleil

La flore, la faune et les trésors archéologiques des zones entourant la mine de 
Cuiabá, dans le district de Sabará, qui produira environ 10 000 kg d’or en 2007, font 
l’objet de mesures de protection permanentes.

 L a mine de cuiabá est exploitée par AngloGold 
Ashanti. Elle se distingue par sa sécurité d’exploita-
tion et possède depuis deux ans le certificat de 

management environnemental ISO 14001. « Notre projet de 
développement va porter la production de la société de 204 
à 300 000 onces d’or en 2007 », explique Denis Dinardi, 
DG de la mine de Cuiabá. « Parallèlement, AngloGold 
Ashanti prend différentes mesures de protection de l’envi-
ronnement, en surface et en souterrain. » L’une des princi-
pales étant la création de la Réserve privée du patrimoine 
naturel de la Serra da Piedade, qui protègera en perma-
nence les 740 hectares de la forêt côtière brésilienne, Mata 
Atlântica. Outre la richesse vivante et archéologique du sec-
teur de la mine de Cuiabá, la Serra da Piedade est un repère 
historique du Minas Gerais et du Brésil et arbore les crêtes 
de l’Espinhaço culminant à 1 750 mètres. Elle revêt égale-
ment une importance religieuse et touristique.

Un corridor écologique

« La réserve va préserver la biodiversité locale, mais aussi 
s’intégrer au corridor écologique de la région et favoriser la 
mobilité et la pérennité des différentes formes de vie loca-
les », remarque Willer Pós, directeur environnement de la 
société pour l’Amérique du Sud. Ce projet complète la pré-
servation de 147 hectares gérés par AngloGold Ashanti à 
Nova Lima. « Nous voulons prouver qu’il est possible d’ex-
ploiter une mine en préservant l’environnement. Notre 
objectif  est de contribuer au développement durable de la 
région », poursuit-il.

La société souhaite étendre la réserve à l’avenir. « Nous vou-
lons développer des projets qui stimulent la recherche, l’éco-
tourisme et l’éducation à l’environnement. Nous souhaitons 
une participation des populations locales, parce que la Serra 
da Piedade est un patchwork naturel et culturel de ce pays. »
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Le projet implique l’élimination des zones érodées de la 
région, suivie de l’installation de systèmes de drainage pour 
maîtriser l’érosion future. La société prévoit aussi de restau-
rer la végétation de la zone, et notamment certaines espèces 
disparues lors de la construction du barrage nécessaire au 
développement de la mine de Cuiabá.

Le projet Curiango

La préservation des richesses naturelles et la promotion de 
la conscience environnementale des populations proches du 
barrage font partie des valeurs qu’AngloGold Ashanti sou-

Un pionnier du Cabletec

Atlas Copco soutien la volonté d’AngloGold Ashanti d’utiliser des 
équipements de pointe, ergonomiques et respectueux de l’envi-
ronnement.

Dans la mine de Cuiabá, AngloGold utilise plusieurs engins de 
forage en souterrain ainsi que des équipements de charge-
ment Atlas Copco. Pour offrir les meilleu-
res conditions de travail aux opéra-
teurs, la société exige des engins dotés 
de cabines fermées et climatisées. Il est 
également important que les engins 
soient équipés de dispositifs d’arrêt qui 
empêchent les fuites d’huile et la pollution 
souterraine.

La mine de Cuiabá est pionnière de 
l’utilisation du Cabletec, un engin de 
forage souterrain à deux bras qui fore 
et installe, en une seule opération, des 
câbles d’acier de 20 mètres de long injectés 
de ciment pour soutenir les parois de mine. 
AngloGold a sélectionné cet engin pour son 

ergonomie, son niveau élevé d’automatisation permettant son 
maniement par un seul opérateur, ainsi que pour son système de 
manutention du ciment équipé d’un collecteur de poussière.

Le concept de base du Cabletec LC a été développé par Atlas
Copco en Suède il y a trois ans. Il est aujourd’hui en action dans 
les mines brésiliennes de Cuiabá et de Sabará, et sur six autres 
sites d’AngloGold Ashanti au Chili, en Australie, en Irlande, en 

Suède et en Afrique du Sud.

« AngloGold Ashanti 
applique différentes 
mesures de protec-
tion de l’environne-
ment, en surface 
et en souterrain. » 

Denis Dinardi, Directeur 

général de la mine de Cuiabá

haite promouvoir en soutenant le projet Curiango, consacré 
à l’éducation, à l’environnement et à la restauration du Par-
que Natural Municipal Chácara do Lessa à Sabará. Ce parc 
urbain fait partie de l’histoire de la population locale.

« Avec ce partenariat, nous souhaitons contribuer à la res-
tauration des valeurs culturelles et environnementales de la 
communauté de Sabará par la pratique de l’éducation à l’en-
vironnement. Nous espérons que les habitants visiteront fré-
quemment le parc et que celui-ci retrouvera l’importance 
qu’il avait dans leur vie quotidienne », explique Rivene de 
Oliveira, assistant à l’environnement d’AngloGold Ashanti.

Salvador
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Atlas Copco a des clients pratiquement dans le monde 
entier. Pour eux, Atlas Copco est une société locale, mais 
le Groupe est aussi une entreprise globale aux ressources 
mondiales. Il est représenté dans plus de 150 pays et 
exerce directement ses activités commerciales dans 80 
pays environ. Les produits sont fabriqués et assemblés 
par 68 unités de production dans 20 pays. La fabrication 
est essentiellement concentrée en Belgique, en Suède, 
aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Chine.

Brésil

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
grande société minière diversifiée 
basée à Rio de Janeiro, Brésil, a 
commandé onze engins de forage à 
Atlas Copco Drilling Solutions.

Bulgarie

Le centre clients récem-
ment ouvert à Sofia
offre au marché bul-
gare une vaste gamme 
de produits pour la 
construction et les 
mines, de produits de 
compresseurs et de 
produits d’après-mar-
ché associés.

Une proximité 
mondiale

Acquisition : La société canadienne 
Thiessen Team est un leader de la fabri-
cation de consommables pour le forage 
rotary et le forage montant.

Pôle d’activité : Construction and 
Mining Technique

CA en MSEK : 160
Effectif : 142

Acquisition : Le groupe américain 
BeaconMedæs fournit essentiellement 
des services et des installations d’air et 
de gaz médicaux pour les hôpitaux.

Pôle d’activité : Compressor Technique

CA en MSEK : 720
Effectif : 386

Belgique

Le célèbre prix « point rouge » récom-
pense la conception exceptionnelle 
de la gamme de compresseurs 
mobiles Atlas Copco HardHat™. 

Le site belge de fabrication de com-
presseurs mobiles et fixes d’Atlas
Copco est le plus grand et le plus 
évolué du monde. Il emploie environ 
2 600 personnes.

Le site va développer sa capacité 
de fabrication d’éléments de com-
presseurs à vis.

Grande-Bretagne

Atlas Copco a remporté le prix de 
la Reine pour sa gamme innovante 
de marteaux perforateurs à main, 
qui isolent presque entièrement 
l’utilisateur des vibrations, pour 
satisfaire aux exigences toujours 
plus strictes de la législation sur la 
santé et la sécurité. Outre les plus 
faibles niveaux de vibrations de sa 
catégorie, le Cobra présente les 
plus faibles niveaux de pollution.

Importante commande d’ALSTOM
Suisse pour le marché de la produc-
tion d’énergie. Les machines seront 
livrées en Espagne et au Royaume-
Uni où elles seront utilisées dans des 
centrales au gaz naturel.
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Acquisition : La société sud-
africaine Consolidated Rock 

Machinery distribue des engins 
de forage de surface, des com-
presseurs mobiles, des équipe-
ments de compactage et de 
génie civil portatifs ou montés 
sur engin. Elle fabrique des 
systèmes de bras hydrauliques 
et des outils pneumatiques.

Pôle d’activité : Construction
and Mining Technique

CA en MSEK : 160
Effectif : 50

Acquisition : La société italienne BLM

est spécialisée dans les équipements 
d’essai de couple et de serrage.

Pôle d’activité : Industrial Technique

CA en MSEK : 59
Effectif : 44

République Démo-
cratique du Congo

La mine de Kamoto a passé 
une importante commande 
d’équipements souterrains 
pour le forage, le boulonnage, 
le marinage et le roulage.

Cette commande comprend 
quatre foreuses d’abattage, 
quatre boulonneurs, quatre 
chargeuses de 15 tonnes et 
six camions miniers ainsi que 
des pièces et accessoires.

Corée

Atlas Copco a décroché un important 
contrat pour le marché du gaz naturel 
liquéfié (GNL), en partenariat avec le 
spécialiste marine Hamworthy Gas 
Systems.

Australie

Boddington Gold Mine a passé une 
importante commande comprenant 
l’achat d’équipements de forage de 
surface et un contrat de service, de 
maintenance et de fourniture de piè-
ces sur cinq ans.

Pays baltes

Deux nouveaux centres 
clients, basés en Lituanie et 
en Lettonie, ont été créés 
pour mieux servir les clients 
du marché compresseur de 
la région.

Acquisition : La société allemande 
Microtec Systems est spécialisée dans 
les outils électriques de serrage de 
technologie avancée pour les applica-
tions utilisant de petites vis.

Pôle d’activité : Industrial Technique

CA en MSEK : 18
Effectif : 18

Acquisition : La société allemande Technisches 

Büro Böhm est spécialiste des services et du conseil 
en technologies de serrage, et notamment des 
technologies de calibrage, d’analyse de serrage et 
de processus, de formation et de réparations.

Pôle d’activité : Industrial Technique

CA en MSEK : 54
Effectif : 30

Acquisition : BEMT Tryckluft AB,

Suède, est un distributeur du marché 
suédois de l’air comprimé avec des 
filiales en Lituanie et en Lettonie.

Pôle d’activité : Compressor Technique

CA en MSEK : 50
Effectif : 40

Acquisition : La société 
chinoise Bolaite fabrique et 
distribue des compresseurs à 
piston, des compresseurs à 
vis lubrifiées et des sécheurs.

Pôle d’activité : Compressor
Technique

CA en MSEK : 137
Effectif : 309

Acquisition : La société japonaise Fuji

Air Tools Co. Ltd fabrique des outils 
pneumatiques.

Pôle d’activité : Industrial Technique

CA en MSEK : 190
Effectif : 120

Chine

Le nouveau site de montage, centre de distribution et 
atelier de service ouvert à Nanjing assemblera les équi-
pements pour la construction et les mines, essentielle-
ment des engins de forage en grande partie destinés 
au marché chinois.

L’unité de fabrication Atlas Copco de Xuanhua-Zhan-
gjiakou, en Chine, a reçu la certification ISO 14001.
98,7 % des sites de production du Groupe Atlas Copco
en Chine, et 92 % au niveau mondial, sont certifiés ISO
14001, sur la base du coût des ventes.

Le producteur d’engrais chinois Qinghai Salt Lake
Industry Group Co. Ltd., basé à Golmud, a passé un 
contrat exceptionnel d’achat de compresseurs.

Le nouveau site de fabrication de compresseurs de 
Liuzhou produira des compresseurs à vis lubrifiées et 
des compresseurs mobiles, essentiellement pour la 
marque Liutech commercialisée en Asie.

Le nouveau site de production Wuxitec va fabriquer 
des éléments de compresseurs à vis à Wuxi.

Datang Power a commandé trois turbocompresseurs 
à six étages, qui seront installés en Mongolie Intérieure 
pour la production d’oléfine, une matière première 
utilisée pour la fabrication des plastiques.
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Moyen-Orient

 Une région surprenante
Le terme Moyen-Orient a été créé par les Européens au début du XXe siècle 
pour désigner la région autour du Golfe Persique, couvrant l’Asie du sud-ouest 
et certaines parties de l’Afrique du Nord.

 L e moyen-orient est considéré comme le berceau de 
la civilisation. L’agriculture s’y est développée vers 
10 000 avant J.C. Stratégiquement située sur les rou-

tes commerciales entre l’Europe, la Chine, l’Inde et l’Afri-
que, la région a longtemps été une 
importante zone d’échange. Au IXe

siècle, elle était très peuplée et l’acti-
vité économique et culturelle y était 
particulièrement intense. De nom-
breuses évolutions en littérature, 
architecture, médecine et science 
y ont vu le jour avant d’être trans-

mises au reste du monde par les négociants et voyageurs.
Le Moyen-Orient a recouvré une grande importance au 

début du XXe siècle, avec la découverte d’immenses gise-
ments de pétrole et les besoins croissants en or noir de l’éco-

nomie mondiale. La région abrite 
plus de 50 % des réserves pétrolières 
mondiales et 45 % des réserves de gaz 
naturel répertoriées. Bien qu’elle tota-
lise 13 pays et une surface supérieure 
de 55 % à celle des 25 pays de l’Union 
Européenne, son PIB ne représente 
que la moitié de celui de l’Italie.

CA par zone géographique

Asie/
Australie, 22 %

Afrique/
Moyen-Orient, 9 %

Amérique du 
Nord, 22%

Europe, 40 %

Amérique du 
Sud, 7 %

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N
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 L es occidentaux ont l’image 
d’une société étouffante, 
mais on est sans doute plus 

en sécurité à Bahreïn que dans n’im-
porte quelle ville européenne ou 
américaine. Les médias donnent une 
représentation partiale et trompeuse 
du Moyen-Orient », explique le nor-
végien Bent Lilleeng.

Bent vit à Bahreïn depuis plus de 
trois ans avec sa femme et sa fille de 13 ans. « Avant mon 
départ, je m’attendais à une culture d’entreprise très diffé-
rente de celle des pays nordiques, mais j’ai découvert qu’elle 
en est très proche. Mes collègues locaux sont tout aussi 
impliqués, nous avons la même volonté d’obtenir des résul-
tats, nous partageons le même esprit Atlas Copco et nous 
utilisons les mêmes scorecards dans le monde entier », pour-
suit-il. A titre personnel, il estime que l’un des plus grands 
avantages de l’expatriation est le resserrement des liens 
familiaux. Il passe en effet plus de temps en famille, ainsi 
qu’avec ses collègues et leurs familles.

 Une culture 
d’entreprise 
commune dans 
 le monde entier

Le Moyen-Orient, qu’on associe trop souvent au pétrole, 
au désert et aux conflits, présente une réalité économique 
méconnue. Les gouvernements ont accéléré le processus de 
modernisation et de partage des richesses en lançant la 
construction d’infrastructures collectives. Aujourd’hui, 
beaucoup de PME investissent dans des projets de construc-
tion et de développement industriel.

Les centres clients Atlas Copco installés à Bahreïn, en 
Égypte, au Koweït, en Arabie Saoudite et à Dubaï, dans les 
Émirats Arabes Unis, couvrent les trois pôles d’activité du 
groupe et emploient 200 personnes. L’activité s’appuie sur 
un solide réseau de distributeurs.

Les employés Atlas Copco de cette région sont originaires 
de 28 pays : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Autriche,
Australie, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Canada, Chypre,
Danemark, Égypte, États-Unis, Éthiopie, France, Inde, Iran, 
Jordanie, Liban, Maroc, Norvège, Pakistan, Philippines,
Royaume-Uni, Sri lanka, Suède, Syrie, Tunisie et Turquie.

Bent Lilleeng

« Les gens qui ne connaissent pas 
la région imaginent qu’il est dan-
gereux d’y vivre ou d’y voyager. »

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N
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Bahreïn

 Le BTP explose !
« La fiabilité et le service, c’est tout ce qui compte », déclare Vinay Dewan, 
président et fondateur de Bramco Group, société du secteur des mines et car-
rières et du terrassement. Avec un parc de plus de 500 poids lourds, engins de 
forage, remorques et autres équipements de terrassement, il est particulière-
ment bien placé pour en parler.

 F ondée a bahreïn en 1977, la société de Vinay est 
devenue un groupe industriel diversifié qui emploie 
3 000 personnes dans le monde. Malgré le dévelop-

pement de l’activité et trois nouvelles carrières, la base du 
groupe reste la carrière de pierre à chaux située à 25 km de 
la capitale, Manama. Au milieu du désert, la société a 
construit une véritable ville avec restaurants, logements, 
temples hindous et mosquées pour près de 1 000 employés 
et leurs familles. Originaires des Philippines, d’Inde, du 
Pakistan, d’Arabie saoudite, du Bengladesh et de Bahreïn, 

ils vivent et travaillent ensemble, avec l’objectif  commun 
d’exploiter la carrière avec une efficacité optimale. 

Une exploitation à grande échelle

Il y a deux ans, la production de la carrière était de 300 000 
tonnes de pierre à chaux par an. Elle est aujourd’hui de 60 000 
tonnes par jour. Trois à quatre tirs sont déclenchés chaque 
jour pour abattre un front de 80 mètres réduit en pierres de 
différentes tailles. Immédiatement après le tir, des excavateurs 
munis de marteaux hydrauliques commencent à concasser 

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N
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les pierres les plus grosses. Simultanément, jusqu’à 100 camions 
interviennent pour transporter les pierres vers le concasseur, 
qui les réduit en matériaux de 50 granulométries différentes, 
destinés à la construction, essentiellement à Bahreïn.

Une importante mise en valeur des terres

Le marché de la construction est en plein essor depuis déjà 
plusieurs années à Bahreïn. On voit s’élever de grands immeu-
bles de bureaux à l’architecture audacieuse, couverts de 
grandes surfaces vitrées, ainsi que de nombreux hôtels et 

restaurants en bord de la mer et de nouvelles routes à six ou 
huit voies. Le Royaume de Bahreïn est un archipel de 30 îles 
au bord du Golfe Persique, séparé de l’Arabie saoudite par 
le Golfe de Bahreïn, profond en certains endroits de deux 
mètres seulement. Dans certaines zones, on manque de sur-
face pour accueillir les structures touristiques et les capitaux 
étrangers ainsi que pour construire les routes nécessaires au 
trafic croissant. Cette carence a exigé une mise en valeur des 
terres. De nouvelles routes ont été construites grâce aux 
pierres et à l’expertise du Bramco Group, qui a notamment 

Trois à quatre tirs sont déclenchés chaque jour pour abattre un front de 80 mètres de pierre à chaux, 

réduit en pierres de différentes tailles. Les plus grosses pierres sont immédiatement concassées par 

des marteaux hydrauliques.

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N
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participé à la construction de la chaussée de 27 km reliant 
Bahreïn à l’Arabie Saoudite, en produisant et en mettant en 
place plus de quatre millions de tonnes de pierres et pierres 
armées pour ériger les digues de protection. Bramco a réalisé 
d’autres projets de ce type, tels que la chaussée reliant Manama 
à Muharraq, l’autoroute de Durat et l’île artificielle Lulu. 
« Je suis fier de créer de la valeur et de pouvoir marcher sur 
une île qui existe grâce à ma société », déclare Vinay. 

Le meilleur circuit du monde

Le circuit de Formule 1 construit à Bahreïn il y a deux ans a 
été un chantier exceptionnel. « Ce projet a été particulièrement 
stimulant. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 et déplacé 
un million de mètres cubes en 10 mois seulement. » Le circuit, 
inauguré en 2004, est considéré comme le meilleur du monde 
et permet aux voitures d’atteindre 200 km/h sur 55 mètres. 

La connaissance de la roche

« On aurait tort de croire que l’exploitation minérale et le 
BTP sont des activités simples », poursuit Vinay. « Chaque 
roche a ses particularités et exige un traitement différent. 
Nos activités impliquent trop d’hommes et d’équipements 

pour supporter des arrêts : nous remplaçons nos équipements 
tous les quatre ans. » Vinay sélectionne des équipements qui 
tombent rarement en panne malgré le climat difficile, avec 
des températures de +50°C l’été, une humidité élevée et des 
tempêtes de sable, et des fournisseurs capables de livrer rapi-
dement et d’assurer un service de qualité. « La fiabilité et la 
qualité du service, c’est tout ce qui compte. Notre producti-
vité et toute notre chaîne de production dépendent de ces 
machines. » Le groupe de Vinay utilise des équipements 
Atlas Copco depuis ses débuts. Il possède aujourd’hui plus 
de 50 produits de marque Atlas Copco : machines de forage 
hydrauliques, marteau-piqueurs pneumatiques, compres-
seurs, marteaux hydrauliques, etc. Il les a achetés auprès des 
deux agents disposant de droits exclusifs dans la région, 
GET pour les compresseurs et Y.K. Almoayyed & Sons 
pour les marteaux. « Mieux vaut payer un peu plus pour des 
produits fiables et un service de qualité assuré par des pro-
fessionnels. Il ne faut pas s’arrêter au prix d’achat, mais cal-
culer la productivité. »

« Notre productivité 
dépend de 

ces machines. » 
Vinay Dewan, président et 

fondateur du groupe Bramco

« Toute cette activité dépend des engins de forage », explique 
le directeur, Binod Kumar, alors qu’une centaine de camions 
et de chargeuses s’approchent après le tir. « Les engins forent 
les trous pour les explosifs. Le concassage démarre après 
l’abattage. Les pierres serviront, par exemple, à construire 
une nouvelle autoroute. »

Sur ce circuit de Formule 1, c’est au prix d’un cahier des charges 
draconien que les bolides peuvent aujourd’hui atteindre 200 km/h 
et revenir à l’arrêt en sept secondes seulement.

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N

Achieve06_inlaga_French.indd   28 07-04-26   14.40.47



R U B R I K

29A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

G R O S P L A N S U R U N E R É G I O N

Égypte

 Une voiture est née
Les constructeurs de grandes marques automobiles telles que BMW, Mercedes, Opel
et Ford sont solidement implantés dans la ville nouvelle du 6 octobre, proche du Caire.
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 B avarian auto manufacturing company produit 
les BMW Série 3, Série 5, Série X3. Elle est en outre 
la seule usine extérieure au groupe BMW à produire 

la Série 7 exclusive. Cette usine de montage automobile, cer-
tifiée pour la mise en œuvre d’un système de gestion intégrant 
qualité, environnement, santé et sécurité, utilise des proces-
sus bien documentés transparents pour tous les employés.

« Nos 428 employés sont jeunes et très compétents », 
déclare avec fierté Friedrich Becker, DG de l’exploitation. 
« Nous avons beaucoup plus d’ingénieurs et de techniciens 
sur les chaînes de montage que dans d’autres pays et 90 % 
environ d’entre eux sont diplômés de l’enseignement techni-
que. Nous voulons motiver nos employés. En responsabili-

sant l’atelier, nous leur permettons de donner le meilleur de 
leurs capacités », poursuit-il. 

Une production basée sur les processus

En raison de cette approche, les chaînes de production sont 
basées sur les processus. L’usine est divisée en 88 postes de 
production et chacun de ces postes est entièrement respon-
sable de la qualité de la tâche qui lui est confiée. Chaque élé-
ment est inspecté avant d’être monté sur la voiture. Après le 
montage, l’ensemble du processus est vérifié à nouveau 
avant que la voiture passe à l’équipe suivante sur la chaîne. 
« Chaque opérateur est responsable de la quantité et de la 
qualité de toutes les pièces qu’il reçoit sur son poste, du 

Dans l’atelier de carrosserie, les techni-
ciens vérifient que la surface de la coque 
est parfaitement lisse. Si une rectification 
est nécessaire, ils utilisent des meuleu-
ses et des ponceuses orbitales.

La pression d’air est plus élevée dans 
l’atelier de peinture pour éliminer les 
poussières.

Après le passage au four de finition, la coque 
peinte est inspectée puis transportée vers le 
poste de réparation ponctuel (si nécessaire), 
où un brillant parfait est obtenu à l’aide 
d’outils de polissage confiés à des techni-
ciens qualifiés.

Jusqu’à 55 % des pièces sont 
commandées à des fournisseurs 
allemands, emballées, expé-
diées puis déballées à l’usine.

« Nous disposons d’une main d’œuvre très 
bien formée : 90 % des techniciens 

de nos chaînes de montage sont diplômés 
de l’enseignement technique. »

Friedrich Becker, DG de l’exploitation, 

Bavarian Auto Manufacturing Company
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Tous les 15 jours 

environ, Mina Mou-

rad, ingénieur Atlas 

Copco, visite l’usine 

et rencontre le 

directeur technique 

Sabry El Meniawy 

pour discuter de 

l’entretien des outils 

et gérer les calibra-

ges et les répara-

tions.

montage et du suivi de la maintenance des outils utilisés. 
Lorsque les objectifs de qualité et de production sont 
atteints, ses efforts sont récompensés par une prime men-
suelle et pris en compte dans son évaluation annuelle. »

La qualité du montage des modèles BMW de prestige 
repose sur des collaborateurs bien formés et diplômés, des 
processus bien documentés et des outils haut de gamme. 
Plusieurs produits de marque Atlas Copco, meuleuses, pon-
ceuses et boulonneuses électriques et pneumatiques, inter-
viennent sur la chaîne de montage de cette usine. La boulon-
neuse électrique Tensor est programmée pour un serrage 
parfait. Elle enregistre également chaque couple de serrage, 
ce qui permet de suivre et de lire les résultats de chaque 

pièce assemblée, sur le réseau de l’usine ou hors site.
L’usine produit environ 4 500 unités, l’objectif  étant d’at-

teindre la pleine capacité de 8 000 unités/an d’ici deux ans. 
L’activité de Bavarian Auto Manufacturing Company est 
tributaire des décisions gouvernementales, et notamment 
des modifications des droits de douanes ou des accords de 
libre-échange. Parce qu’il est difficile de vendre une marque 
haut de gamme dans un pays sensible au prix tel que 
l’Égypte, la société cherche à augmenter ses exportations. 
L’usine peut également augmenter sa production en assem-
blant des voitures d’autres marques. Outre les BMW, elle 
produit une voiture chinoise de conception italienne, 
Brilliance, qui cible les clients du segment Renault Mégane.

L’usine est divisée en 88 postes de production, dont 46
pour l’atelier de montage. Les 1 500 pièces qui composent 
une BMW sont assemblées à raison de deux techniciens 
par poste en moyenne.

Les différentes pièces de la voiture arrivent sur la chaîne 
sur des racks mobiles, ce qui permet d’alterner le traite-
ment des lots et le contrôle des stocks avec une plus 
grande flexibilité. 

Au « poste de mariage », le mo-
teur, la transmission et la suspen-
sion sont montés sur la carrosserie. 
Le serrage est contrôlé et chaque 
couple peut être contrôlé et suivi 
à distance individuellement.

Il faut environ neuf jours de travail pour 
qu’une voiture soit prête à la livraison. Lors
de l’inspection finale, on vérifie que toutes 
les pièces sont correctement alignées et, 
notamment, que les portes ferment avec le 
son spécifique BMW.
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Japon

Toyota choisit Atlas Copco 
 pour construire la Lexus

L a gamme Lexus, composée des modèles LS, GS, ES, 
IS, GX, LX, RX et SC, est en concurrence avec les 
modèles haut de gamme des constructeurs occiden-

taux. Les GS et RX sont proposés avec la technologie hybride 
de TMC, déjà réputée pour sa faible consommation d’énergie.

TMC construit les Lexus à Toyota Motor Kyushu Inc., 
dans le sud-ouest du Japon, et sur son site de Tahara, au 
centre du pays. Les deux sites sont équipés de la technologie 
d’assemblage de pointe d’Atlas Copco. 

Une assurance qualité évoluée 

Afin d’optimiser la qualité de ses produits, TMC a choisi la 
dernière gamme d’outils électriques Tensor ST d’Atlas 
Copco pour ses applications de sécurité critique. Ces outils, 
équipés de capteurs de couple intégrés, offrent un environ-

nement de travail agréable, avec des niveaux 
sonores de 68 décibels seulement.

Sur le site de Tahara, ils sont associés aux 
contrôleurs Power Focus série 3100, eux-

mêmes reliés au système anti-erreur de TMC 
par un réseau de contrôle par « field bus ». 

Un deuxième réseau, sur Ethernet, est dédié 
aux outils Tensor. Ceci permet de collec-
ter les données dans le serveur 

d’outillage qui contrôle les modules 
logiciels Atlas Copco de collecte de 

données et d’amélioration de proces-
sus, tels que ToolsNet.

L’association des systèmes contri-

bue à la qualité en empêchant les produits défectueux de 
quitter la chaîne de production. Les problèmes sont identifiés 
au début de la production, ce qui permet des actions correc-
tives avant qu’ils n’entraînent des coûts supplémentaires.

Pour vérifier les outils et les processus, TMC a choisi la 
gamme de produits Quality Assurance Technology d’Atlas 
Copco, comprenant l’analyseur de couple ACTA 3000 et les 
capteurs de couple IRTT.

Assister le client 

L’équipe de projet Atlas Copco était dirigée par Taro Oka-
moto. Trois ingénieurs de maintenance, MM. Uno, Miyake 
et Horita, l’ont assisté sur site, à Tahara, pour l’installation 
et la mise en route. TMC a choisi l’assistance étendue et M. 
Uno est resté sur le site jusqu’à fin 2006. 

Le gestionnaire du compte 
Toyota, Suichi Yone-
zawa et l’en-
semble de 

L’usine de Tahara de Toyota Motor Corporation (TMC), au centre du Japon, est l’un 
des deux sites de construction nationaux des Lexus. On y utilise des outils électri-
ques d’assemblage Atlas Copco Tensor ST pour les applications de sécurité critique, 
sélectionnés dans le cadre du concept d’amélioration de la qualité de TMC. La pré-
cision de serrage optimale du système de serrage Tensor permet à TMC d’être à la 
hauteur de sa réputation mondiale de sécurité et de qualité.
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la direction d’Atlas Copco Japon ont assisté l’équipe de ter-
rain on se rendant fréquemment sur le site.

Garantir une performance optimale

L’installation des outils n’était qu’un début. L’équipe Atlas 
Copco a étroitement collaboré avec l’équipe TMC à la pro-
grammation des stratégies de serrage et à la validation des 
processus, pour une performance optimale en termes de 
qualité et de précision de serrage. Elle a également participé 
à la recherche de solutions communes et à la définition des 
stratégies de serrage pour éliminer les problèmes avant le 
lancement de la production. 

« L’équipe TMC a énormément contribué à la réussite de 
ce projet », déclare Luis Clement, directeur commercial 

international MVI, Atlas Copco Japon. « Ikuo Kasahara, 
DG de la division technique assemblage général, et Takashi 
Eguchi, directeur de cette même division, ont joué un rôle 
essentiel dans sa mise en œuvre. »

L’avenir du partenariat

Luis Clement explique qu’Atlas Copco est toujours à 
l’écoute des besoins futurs de TMC. « Nous définissons, en 
collaboration avec le groupe technique de production et le 
groupe de fabrication de TMC, les activités de développement 
commun qui vont permettre de mettre en œuvre les mêmes 
processus dans les usines TMC du monde entier. Nous nous 
impliquons totalement pour aider TMC à atteindre ses 
objectifs à cet égard. »
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Chine

 Un leader du verre auto-
mobile à l’assaut du marché 
mondial des OEM

Les compresseurs Atlas Copco sont 
un partenaire fiable de l’expansion 
continue de Fuyao Glass Industry Co. 
Ltd. depuis 16 ans.

 M algré la récession du secteur verrier en géné-
ral, le marché du verre automobile progresse et 
dégage des bénéfices. Ceci est essentiellement dû 

à l’expansion du secteur automobile au niveau mondial et, 
en particulier, à la croissance du marché chinois. Les statis-
tiques du comité du verre automobile chinois comptaient 
36 millions de véhicules en Chine en juin 2006 et l’on pré-
voit une croissance de 12 à 15 % de ce parc au cours des 
cinq prochaines années. La Chine pourrait donc compter 
plus de 60 millions de véhicules en 2010, ce qui donnerait 
une énorme impulsion au marché du verre automobile.

Cinq sociétés internationales, dont Asahi, Pilkington et Saint-
Gobain, se partagent 61 % du marché OEM. Fuyao Glass 
Industry Co. Ltd. (Groupe Fuyao) est le premier fabricant 
de verre automobile chinois et le sixième au niveau mondial.

Le Groupe Fuyao, qui siège à Fuqing, dans la province 
méridionale de Fujian, est né d’une co-entreprise fondée en 
1987 pour produire du verre automobile et du verre techno-
logique industriel, cotée à la Bourse de Shanghai en 1993. 
Le Groupe Fuyao a été formé en janvier 1995 et compte 
aujourd’hui six bases de production de verre automobile dans 
toute la Chine : Fuqing, Changchun, Chongqing, Shanghai, 
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Guangzhou et Pékin, ainsi des bases de production de 
verre flotté de pointe à Fuqing, dans la province de Fujian, à 
Shuangliao, province de Jilin, à Tongliao, en Mongolie Inté-
rieure, et à Haikou, province de Hainan. Cette production 
est également soutenue par un réseau commercial complet 
couvrant l’ensemble du pays et le Groupe emploie actuelle-
ment 8 000 personnes. « Nous fournissons déjà 65 à 70 % du 
marché OEM national et notre prochain objectif  est de nous 
placer sur le marché OEM mondial », explique Bai Zhaohua, 
vice-président du Groupe Fuyao.

Développer la gamme

Le groupe Fuyao offre une large gamme qui s’étoffe progres-
sivement, répondant aux besoins en verre automobile chinois 
et étranger avec plus de 20 000 références. Sa capacité 

actuelle de production de verre de sécurité s’élève à 9,14 mil-
lions de pare-brise feuilletés (dont 1,47 million pour autobus) 
et à 40 millions d’ensembles (de 7 éléments) de verre trempé.

Pour le marché des ensembles OEM complets en Chine, 
Fuyao fournit de grandes marques automobiles pour de 
nombreux véhicules : Shanghai GM (Buick) ; Guangzhou 
Honda, FAW Audi, FAW Volkswagen (Jetta, Bora et Golf ), 
Shenlong Fukang, Picasso, Dongfeng Peugeot (307), Shan-
ghai Santana, Passat, ChangAn et Ford (Mondeo), Carni-
val, Beijing Hyundai Sonata, Beijing Jeep Grand Cherokee, 
Jiangxi Suzuki Transit, etc., et occupe plus de la moitié du 
marché OEM chinois.

Le Groupe Fuyao possède un important réseau de service 
d’après-marché, avec plus de 300 établissements dans toute 
la Chine pour 40 % de parts de marché.

« Nous avons introduit la technologie la plus 
évoluée afin d’offrir à nos clients des produits 
de la meilleure qualité à des prix inférieurs à 
ceux de la concurrence étrangère. »

Bai Zhaohua, vice-président du Groupe Fuyao, Chine

PA RT E N A I R E F I A B L E
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Tous les produits du Groupe Fuyao sont homologués en 
Amérique, en Europe, en Australie et en Chine. Le Groupe a 
également obtenu des certifications de qualité internationa-
les. En raison de sa bonne réputation et de ses performances 
sur les marchés OEM nationaux du verre automobile, de 
nombreux constructeurs se sont tournés vers le Groupe 
Fuyao au cours des dernières années.

Une production de pointe

« Nous avons adopté la technologie la plus évoluée afin d’of-
frir à nos clients des produits de la meilleure qualité à des 
prix inférieurs à la concurrence étrangère », explique Bai. 
Le groupe a récemment construit, à Fuqing, Haikou et 
Shuangliao, des chaînes de production de verre flotté auto-
mobile intégrant les équipements et technologies de produc-
tion de verre flotté les plus évolués au monde afin de pro-
duire de grandes feuilles de qualité supérieure pour les 
miroirs et l’automobile, du vitrage mural, du verre à couche 
faiblement émissive, du verre à couche de contrôle solaire 
métallique et du verre teinté. L’objectif  est de créer de nou-
veaux axes de croissance pour le groupe et de combler le 
retard technologique de la Chine en matière de production 
de grandes feuilles de verre flotté et de produits en verre à 
couche « on line ».

« Cette réussite n’aurait pas été possible sans la coopéra-
tion, avantageuse pour tous, de Fuyao avec ses fournisseurs. 
Atlas Copco est un fournisseur clé, à notre service depuis 
plus de 16 ans avec des produits de haute qualité répondant 
à de nombreux besoins », poursuit Bai Zhaohua. Il explique 
que le premier critère de sélection de fournisseur du Groupe 

Fuyao est la qualité, puis le prix et, enfin, le service. La 
quasi-totalité de leurs 100 compresseurs sont de marque 
Atlas Copco (les premiers ont été achetés à l’agent Atlas 
Copco de Hong Kong dans les années 1990) et installés 
dans les usines de Fuzhou, Pékin, Shanghai, Chongqing, 
Tongliao, Shuangliao, Hainan et Guangzhou.

Un niveau d’automatisation élevé

Selon Cai Yingtai, vice-directeur général du département 
approvisionnement et logistique, les compresseurs Atlas 
Copco qui fournissent l’air comprimé des nombreux outils 
pneumatiques des chaînes de production permettent au 
Groupe Fuyao d’atteindre un très haut niveau d’automati-
sation et de mécanisation. « En principe, une chaîne de pro-
duction telle que celle-ci exige environ 300 ouvriers : nous 
n’en avons que 100 », explique-t-il, en montrant l’une des 
chaînes de verre flotté de l’usine de Fuqing.

Il précise que les compresseurs Atlas Copco n’ont jamais 
provoqué d’interruption des chaînes de production, évitant 
ainsi une énorme perte pour l’usine. Les premiers compresseurs 
achetés dans les années 1990 fonctionnent parfaitement depuis 
leur installation. « C’est très important pour la production 
de verre, et c’est la raison de notre longue coopération. »

Près de 50 compresseurs Atlas Copco sont installés à 
l’usine de Fuqing. 

« Je crois que le client nous a choisi comme fournisseur à 
long terme en raison de la qualité de nos produits et de notre 
excellent service 24h/24 », souligne Chen Lianchun, tech-
nico-commercial de l’agence Atlas Copco Compressor 
Technique de Fuzhou.

Fuyao possède plus de 100 compresseurs.
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Allemagne

 Un couple mesuré 
 en Newton centimètres

La récente acquisition du fabricant d’outils industriels allemand Microtec Systems 
introduit Atlas Copco dans le monde fascinant du micro serrage. La société peut 
désormais proposer une gamme complète de systèmes de serrage contrôlés par 
capteurs pour des valeurs de couple aussi faibles que 0,005 Newton mètres.

A C Q U I S I T I O N S
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 L ’association de la com-
pétence de Microtec en 
applications de micro couple 

et de l’expertise hors pair d’Atlas Copco en 
technologie de serrage de pointe donne naissance au parte-
naire idéal pour le secteur de l’électronique, actuellement en 
transition vers des techniques de serrage avancées. L’essor 
de la productivité, associé à des délais plus courts, exige une 
plus grande flexibilité de production. Ces facteurs créent 
une forte demande d’outils de micro assemblage perfection-
nés. Dans le secteur électronique, les fixations de dimension 
M0.6, dont le couple est mesuré en Newton centimètres 
plutôt qu’en Newton mètres, sont courantes.

Outils MicroTorque pour micro applications

La gamme MicroTorque d’Atlas Copco comprend quatre 
principaux types de visseuses électriques sur support ou 
portatives, contrôlées par capteur.

L’un des deux modèles portatifs est idéal pour les couples 
les plus faibles des assemblages de montres, appareils photo 
et caméras. L’autre est spécifiquement conçu pour les monta-
ges de produits électroniques grand public, tels que téléphones 
mobiles, composants informatiques et lecteurs DVD.

Le contrôleur Micro Torque, l’un des plus petits de ce 
type sur le marché, assure un suivi et un contrôle complets 
du fonctionnement de la visseuse. Les accessoires compren-
nent une gamme complète de capteurs pour les essais de 
contrôle qualité.

En dehors des dimensions, les visseuses MicroTorque sont 
largement comparables aux boulonneuses de haute techno-
logie Tensor d’Atlas Copco et utilisent des techniques de 
programmation et de serrage pratiquement identiques.

De minuscules outils 

pour un marché énorme.

L’électronique est un seg-
ment de marché impor-
tant et en forte croissance 
pour Atlas Copco.

Une étape logique

Atlas Copco a pour objectif d’offrir la meilleure solution 
pour chaque processus de serrage. Il était par conséquent 
logique de compléter la gamme de produits Atlas Copco
Tools and Assembly Systems avec les systèmes de ser-
rage contrôlés par capteur qui sont probablement les plus 
petits au monde.

L’intégration de la gamme MicroTorque a également été 
une bonne décision commerciale en raison de la demande 
croissante d’assemblages fiables émanant du secteur élec-
tronique, qui est de loin le plus gros consommateur de 
micro serrage au niveau mondial.

Les autres secteurs d’application de la gamme Micro-
Torque sont la bijouterie, l’horlogerie et les équipements 
médicaux.
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 États-Unis

La référence 
 pour les gaz médicaux

L ’aspect de la demande d’équipements de gaz 
médical est parfaitement illustré par les besoins des 
institutions de soins et par leur utilisation des gaz 

médicaux. Achieve a interrogé Ron Smidt, en février 2007, 
pour mieux comprendre l’importance et l’avenir des gaz 
médicaux dans le système hospitalier.

Carolinas HealthCare System

En tant que vice-président du groupe de gestion des installa-
tions, Ron Smidt supervise le fonctionnement des équipe-
ments, les fonctions de maintenance et de nombreux autres 
services pour le Carolinas Medical 
Center (CMC) de Charlotte, en 
Caroline du Nord. Le CMC est un 
groupement de quatre hôpitaux 
intégrés au troisième système de 
soins de santé publique des États-
Unis, Carolinas HealthCare Sys-
tem (CHS). Le CHS gère 19 hôpitaux 
en Caroline du Nord et en Caroline du 
Sud. Son fleuron est le CMC, un hôpi-
tal de 861 lits situé à Charlotte, qui fait 
partie des cinq hôpitaux universitaires 
de Caroline du Nord.

« L’excellente réputation du CMC 
tient notamment à sa volonté d’assu-
rer les meilleurs traitements », expli-
que Ron.

Selon lui, la réussite de l’établisse-
ment implique des défis techni-
ques majeurs : la logistique quo-
tidienne, mais aussi la continuité 

du fonctionnement des équipements hospitaliers 24h/24, 
7j/7 et l’entretien d’une structure rentable et concurrentielle 
sur le marché actuel des soins de santé.

La construction de la nouvelle centrale énergétique pour 
le CMC est un bon exemple de prise en charge de ces besoins 
critiques. Cette centrale de pointe intègre la production 
d’énergie de secours, des groupes froid et des chaudières. Les 
équipements et réseaux sont redondants pour assurer un 
fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

Pour mener à bien cette mission, Ron a fait appel à des 
commerciaux et ingénieurs hautement qualifiés. Les gaz médi-

caux font partie des nombreux services collec-
tifs vitaux supervisés par son département. 

L’avenir, dès aujourd’hui

Jusqu’à récemment, on voyait peu de pri-
ses de gaz dans les hôpitaux. La présence 

de ces équipements était considérée comme 
une innovation. Aujourd’hui, les gaz médi-
caux sont l’oxygène, le protoxyde d’azote, 
l’air médical, le vide médical, l’azote, l’éva-
cuation du protoxyde d’azote, l’hélium, le 
dioxyde de carbone et des mélanges de ces 
gaz. Ces gaz sont produits sur place (c’est le 
cas de l’air médical et du vide) ou livrés sur 
site selon des normes de pureté fixées par le 
gouvernement, puis distribués aux patients 
par des réseaux complexes de conduites et 
contrôlés par des systèmes d’alarme et des 

contrôleurs de pureté.
Aujourd’hui, avec l’augmentation des 

applications des gaz médicaux (particu-

La demande d’équipements de gaz à usage médical croît proportionnellement au 
nombre de patients traités pour des pathologies lourdes. BeaconMedæs, récem-
ment acquis par Atlas Copco, est leader du secteur des équipements de gaz médi-
caux avec une vaste gamme de produits comprenant systèmes de compresseurs 
d’air médical, systèmes de pompes à vide, collecteurs, conduites et produits 
pour l’environnement du patient.
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lièrement en soins intensifs), les cliniciens trouvent normal que 
ces gaz soient immédiatement disponibles. L’hôpital a donc 
pour mission d’en assurer la fourniture selon leurs attentes 

et la sélection des équipements et des fournisseurs est de 
plus en plus difficile. « Les pannes sont inenvisageables », 
explique Ron Smidt. Autant dire que le service assuré par le 
fournisseur des équipements est une variable cruciale. 

Les spécialistes du service des gaz médicaux doivent 
aujourd’hui évidemment entretenir les équipements, mais 
aussi former le personnel sur site.

Le Carolinas Medical Center, qui tient beaucoup au res-
pect de ses exigences, sélectionne et évalue soigneusement 
ses fournisseurs selon plusieurs critères tels que la valeur, la 
durabilité, le coût de possession et la qualité à long terme 
des produits et du service après-vente.

BeaconMedæs est fier d’avoir satisfait aux normes du 
Carolinas HealthCare System et d’être le fournisseur privi-
légié d’équipements de gaz médicaux et de vide de ce presti-
gieux système de soins depuis cinq ans.

« Les cliniciens trouvent 
désormais normal de 

disposer de vide médical, 
d’air médical et d’oxy-
gène dans les salles de 

soins intensifs. »
Ron Smidt, vice-président du 

groupe de gestion des installations
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Atlas Copco emploie un seul système pour l’ensemble du Groupe. Ce système intègre tous les pôles 

d’activité et plusieurs marques. « L’e-commerce garantit la cohésion du Groupe », déclare Ethel Lindblad, 

directeur du programme Atlas Copco Connect.

Le système d’e-commerce 
facilite l’intégration des 
acquisitions

Après l’acquisition de l’unité Drilling Solutions d’Ingersoll-Rand par Atlas Copco, le 
transfert de ses activités commerciales a été mené à bien avec 6 mois d’avance.

A C Q U I S I T I O N S
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 L ’acquisition, en 2004, de l’activité Drilling Solu-
tions du concurrent américain Ingersoll-Rand a été 
une épreuve décisive pour le système d’e-commerce 

du Groupe, Atlas Copco Connect. Cette acquisition a pour 
but de faire d’Atlas Copco le leader mondial des foreuses 
pour mines à ciel ouvert, dont les États-Unis sont l’un des 
principaux marchés. Ses clients vont des grands conglomé-
rats miniers aux petites entreprises familiales.

Une production mondiale et un CA en équipements de 
forage de plus de deux milliards de SEK par an ont dû être 
transférés du jour au lendemain du système du concurrent 
à celui d’Atlas Copco. Björn Hydbom, chef de projet senior, 
a dirigé les systèmes et processus en relation avec le rachat.

La difficulté était de saisir d’énormes volumes de com-
mandes, passées précédemment auprès d’Ingersoll-Rand, 
dans le système commercial d’Atlas Copco. Distributeurs et 
clients du monde entier, habitués au système d’e-commerce 
d’Ingersoll-Rand, ont dû passer à la solution Atlas Copco.

« Nous avons tout d’abord envisagé d’acheter la solution 
e-commerce d’Ingersoll, mais elle était beaucoup trop inté-
grée à ses autres systèmes. » Il a été jugé préférable de conclure 
un contrat par lequel Atlas Copco rétribuait Ingersoll-Rand 
pour qu’il accepte toutes les transactions dans son système, 
puis les transmette à Atlas Copco pendant deux ans.

Un projet titanesque

La solution temporaire était titanesque. « Au 1er juillet 2004, 
nous avons effectué nos opérations commerciales sur les sys-
tèmes d’Ingersoll-Rand, en séparant préalablement nos dif-
férentes transactions : économie, finances, processus et gestion 
des commandes. Nous avons aussi dû décider qui accéderait 
au système et définir les pare-feu », poursuit Björn. 

La préparation du système d’Atlas Copco à la reprise 
dans les délais impartis a commencé après l’installation de 

la solution temporaire. L’acquisition a donné lieu à la créa-
tion d’une nouvelle division, Drilling Solutions, au sein du 
pôle Construction and Mining Technique. 

En dehors des États-Unis, le concept de base était de 
transférer l’activité vers les structures commerciales d’Atlas 
Copco. Ces sociétés utilisant déjà Atlas Copco Connect, les 
anciens distributeurs Ingersoll-Rand ont pu enchaîner 
directement avec des procédures d’e-commerce qu’ils 
connaissaient.

Aux États-Unis, Ingersoll-Rand commercialisait ses équi-
pements de forage via ses 24 agences et 50 distributeurs exté-
rieurs. Les clients de ces structures utilisaient directement la 
solution e-commerce d’Ingersoll-Rand. Atlas Copco a dû 
mettre en place sur le territoire des agences comparables. Le 
lancement d’Atlas Copco Connect a pu commencer dès la 
mise en place de la nouvelle structure. La transition s’est 
faite en douceur – en l’espace de 14 jours, tous les distribu-
teurs et agences utilisaient Atlas Copco Connect.

Björn évoque à nouveau l’importance de l’activité 
acquise. « Les volumes à transférer étaient très lourds, tant 
aux États-Unis qu’à l’export. Nous avons dû ajouter cette 
charge de travail énorme à nos activités habituelles. »

Le fait qu’Ingersoll-Rand possède déjà un système d’e-
commerce a-t-il présenté des avantages ?

« L’avantage majeur, c’est que les distributeurs et clients 
étaient déjà habitués à des solutions d’e-commerce. Ils ont 
donc démarré sans problème avec Atlas Copco Connect, qui 
présentait l’avantage supplémentaire des langues locales », 
explique Ethel Lindblad, chef du programme Atlas Copco 
Connect. « Autre avantage, Ingersoll-Rand a assuré le service 
au cours des 18 mois nécessaires pour transférer l’activité 
sur nos systèmes. Le projet a été bouclé avec 6 mois d’avance 
sur les prévisions, sans aucun problème à ce jour. L’e-com-
merce se développe partout à un rythme stupéfiant. »

Atlas Copco a beaucoup progressé dans le domaine de l’e-
commerce. Le Groupe utilise Atlas Copco Connect, un sys-
tème conçu en interne, pour fournir des informations sur les 
prix et la disponibilité, les factures et les paiements, l’évolu-
tion des commandes passées, ainsi que pour enregistrer des 
commandes et pour certaines activités de marketing. Le sys-
tème, destiné au départ pour les besoins des clients et des 
distributeurs, est également utilisé en interne. 

Atlas Copco Connect gère les activités de l’ensemble du 
Groupe et les clients peuvent acheter de façon homogène aux 
différents pôles. « Pour Atlas Copco, l’e-commerce est un service 
que nous devons évidemment fournir à nos clients et distribu-
teurs », explique Ethel Lindblad. Le système n’est pas unique-
ment utilisé par la marque Atlas Copco. Certaines versions 
sont utilisées par CP et Worthington-Creyssensac, deux autres 
marques du Groupe.

Atlas Copco Connect est actuellement utilisé par plus de 60 
filiales de vente dans 24 pays. Le système est configuré pour 
prendre en charge la structure commerciale globale d’Atlas
Copco, avec une orientation vers le marché local. L’utilisation
varie selon les pays et les organisations commerciales ; certai-
nes gèrent presque 70 % de leur activité via Atlas Copco
Connect tandis que d’autres démarrent à peine.

Atlas Copco Connect, lancé en 2003, est la deuxième solu-
tion d’e-commerce d’Atlas Copco. Un nombre croissant de 
filiales de vente et de clients du monde entier se connecte au 
système et la technologie a récemment été mise à jour pour 
appréhender l’augmentation des volumes de transactions.

Une structure internationale a été organisée pour gérer la 
conception et le développement d’Atlas Copco Connect pour 
l’adapter aux exigences du marché en termes de fonctionna-
lité et d’accessibilité.
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composé a progressé de 14 % en moyenne, hors effet de 
change, et la marge d’exploitation du Groupe de 14,6 % en 
moyenne. En 2006, cette marge s’est élevée à 18,2 %.

Objectifs non financiers

Le Groupe Atlas Copco s’est fixé des objectifs de progrès 
social et environnemental.

Ces objectifs non financiers sont les suivants :
•  toutes les unités doivent disposer d’un système de 
management environnemental. De plus, toutes les sociétés 
de production doivent être certifiées ISO 14001,

•  les employés doivent recevoir en moyenne 40 heures 
de développement des compétences par an, et

•  chaque employé bénéficie d’une évaluation 
personnelle annuelle.

Stratégie

Atlas Copco est solidement positionné au niveau mondial et 
leader sur la plupart des secteurs pour lesquels il propose 

Vision, mission et stratégie
Vision

La vision du Groupe Atlas Copco est de devenir et rester 
First in Mind—First in Choice™, c’est à dire d’être le pre-
mier partenaire envisagé par nos clients, prospects et autres 
partenaires clés, et leur premier choix.

Mission

Atlas Copco est leader mondial de solutions de productivité 
industrielle. Le Groupe propose des équipements d’air et de 
gaz comprimé, des groupes électrogènes, des équipements 
pour le bâtiment et les mines, des outils industriels et des 
systèmes d’assemblage, ainsi que les produits et services 
associés d’après-marché et de location.

Objectifs financiers

Le groupe Atlas Copco a défini des objectifs financiers de 
création et d’augmentation constante de la valeur actionna-
riale. L’objectif  global est la croissance et un rendement 
du capital investi toujours supérieur au coût total du capital 
du Groupe.

Les objectifs financiers sont :
• une croissance annuelle du CA de 8 %,
• une marge d’exploitation de 15 %, et
• une amélioration permanente du rendement du fonds 

d’exploitation en termes d’immobilisations, de stocks, de 
comptes clients et d’utilisation du parc locatif.
Pour atteindre ces objectifs, toutes les unités opération-

nelles du Groupe suivent un processus de développement 
éprouvé : Stabilité, puis rentabilité et enfin croissance.
Sur les cinq dernières années, le taux de croissance annuel 
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des produits et solutions. Le Groupe s’applique à renforcer 
sa position sur les segments de son cœur de métier. 

Le groupe a déterminé trois orientations stratégiques globa-
les pour réaliser sa vision First in Mind—First in Choice™ :

Croissance interne et par acquisitions
La croissance sera essentiellement interne mais soutenue par 
des acquisitions sélectionnées. La croissance est obtenue par :
• une expansion géographique, avec l’ouverture de nouveaux 

centres clients 
• une pénétration du marché plus en profondeur, en recru-

tant des techniciens de service et des commerciaux
• une fourniture plus étendue
• l’acquisition de nouveaux circuits de commercialisation, 

par exemple avec des marques supplémentaires ou de 
nouveaux distributeurs 

• le lancement permanent de nouveaux produits pour 
les applications existantes

• la recherche de nouvelles applications pour les 
produits existants

• le développement ou l’acquisition de produits pour 
les applications existantes 

• l’acquisition de technologie et d’expertise relatives 
aux applications associées

Innovations et améliorations permanentes
La domination du marché exige un investissement substan-
tiel soutenu dans la recherche et le développement. Être lea-
der signifie offrir aux clients des produits et solutions de pre-
mière classe qui augmentent leur productivité et réduisent 
leurs coûts. Ces produits et solutions doivent fournir des 
avantages supplémentaires pour le client, par rapport aux 
versions antérieures et à la concurrence. 

Un après-marché renforcé
L’après-marché comprend les accessoires, consommables 
et pièces de rechange, le service, la maintenance et la forma-
tion. Un après-marché renforcé offre au Groupe un flux de 
revenu régulier, un potentiel de croissance élevé et des pro-
cessus commerciaux optimisés. Il permet aux développeurs 
de produits de mieux connaître et comprendre les besoins 
et préférences des clients.

Moteurs principaux de 
revenus
Les revenus d’Atlas Copco sont tributaires des investisse-
ments en biens d’équipements de différents secteurs privés et 
publics (fabrication, infrastructures et mines). D’importants 

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’as-
semblage. Ces importants investissements en équipements 
industriels découlent de la volonté des clients de réduire 
les coûts et d’améliorer productivité, qualité et capacité de 
production. Les clients du BTP et des mines investissent 
notamment dans des 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 hydroé-
lectriques dépendent souvent de décisions politiques. Les 
investissements privés du BTP et des mines sont influencés 
par de nombreux facteurs, tels que le niveau d’activité du 
secteur, les taux d’intérêt et le niveau des réserves de métaux.

Les clients exigent aussi service et maintenance, forma-
tion, pièces, accessoires, consommables et location d’équi-
pements. Cette exigence s’applique sur toute la durée d’uti-
lisation des biens, équipements ou produits, c’est à dire 
pendant la production industrielle, la construction ou la 
production de minerai. Elle est en outre accrue par une ten-
dance croissante à l’externalisation, les clients recherchant 
des fournisseurs qui offrent des services ou fonctions com-
plémentaires. Atlas Copco cherche aussi à fournir plus de 
services et de produits d’après-marché dans le cadre de sa 
stratégie d’utilisation des produits. La demande de ce type 
de produits et services est relativement stable par rapport à 
la demande d’équipements. Actuellement, l’après-marché, 
les consommables et la location représentent environ 40 % 
du CA d’Atlas Copco. 

Structure
Le Groupe est organisé en trois pôles d’activité distincts, 
ciblés mais intégrés, eux-mêmes organisés en divisions. Le 
rôle du pôle d’activité est de développer, mettre en œuvre et 
suivre les objectifs et la stratégie de sa sphère d’activité.  
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Conseil d’administration

Pôles d’activité

Gestion exécutive du Groupe et fonctions centrales

Prestataires de service internes et externes

Président-Directeur général

Compressor Technique (CT) Industrial Technique (IT)
Construction and Mining

Technique (CMT)

Divisions – les divisions réalisent en général leurs activités

via des sociétés de production, des centres de distribution et des centres clients

Oil-free Air
Industrial Air
Portable Air

Gas and Process
Specialty Rental

Airtec

Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment

Drilling Solutions
Secoroc

Construction Tools
Geotechnical Drilling

 and Exploration
Rocktec

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry 
Atlas Copco Tools and Assembly 

Systems General Industry
Chicago Pneumatic Industrial

Chicago Pneumatic Vehicle Service
Tooltec

Fourniture de solutions de productivité dans les domaines suivants :

Compresseurs industriels
Équipements de traitement de l’air

Compresseurs mobiles
Groupes électrogènes
Location spécialisée

Compresseurs de gaz et process
Services et pièces

Engins de forage
Outils de forage

Outils pour la construction
Véhicules chargeurs-

transporteurs-déchargeurs
Services et pièces

Outils industriels
Systèmes d’assemblage

Services et pièces

Organisation en janvier 2007

Les divisions sont des unités opérationnelles distinctes, res-
ponsables des résultats et de la croissance selon les stratégies 
et les objectifs définis par le pôle. Les divisions exercent 
généralement leur activité par des centres de distribution et 
des sociétés de production, qui agissent à responsabilité 
égale.

Des prestataires de services communs, internes ou externes, 
ont été mis en place avec la mission de fournir des services 
internes plus rapidement, avec une qualité supérieure et à un 
moindre coût, pour permettre aux divisions de se recentrer 
sur leurs activités fondamentales.

Processus

Les stratégies globales, processus et meilleures pratiques 
partagées du Groupe sont collectés dans la base de données 
The Way We Do Things. Les processus couverts sont les 
communications et le positionnement, les finances, le contrôle 
de gestion, la comptabilité, l’informatique, l’assurance, le 

G R O U P E AT L A S C O P C O

juridique, le code déontologique, les normes du Groupe et la 
gestion des crises, des ressources humaines et de l’environne-
ment. L’information est stockée au format électronique et à 
la disposition de tous les employés. Bien que l’essentiel de la 

Le groupe Atlas Copco est unifié 

et renforcé par :

• Une vision partagée et une identité commune
•  Le partage des marques
•  Le partage des ressources et du soutien de l’infrastructure
•  Les processus communs et les meilleures pratiques 

partagées
•  L’utilisation de fournisseurs de services communs
•  Les ressources financières et humaines
• Un modèle de leadership commun
• Une culture d’entreprise et des valeurs fondamentales : 

interaction, engagement et innovation.
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documentation soit explicite, les responsables sont réguliè-
rement formés à la mise en œuvre des processus. Les 
employés Atlas Copco du monde entier sont tenus d’agir 
conformément aux principes et directives communiqués.

Ressources humaines 

La croissance d’Atlas Copco est étroitement liée à ses qualités 
d’employeur, c’est à dire à sa capacité à attirer, développer et 
conserver des employés qualifiés et motivés. Avec une acti-
vité mondiale menée par différentes sociétés, Atlas Copco 
s’applique au développement permanent des compétences, 
au partage des connaissances et à la mise en œuvre de ses 
valeurs fondamentales : interaction, engagement et innova-
tion. Chaque employé doit s’impliquer pour contribuer à la 
réalisation des objectifs du Groupe mais aussi de ses propres 
objectifs de performance. 

Marques
Atlas Copco— la marque globale dominante

Pour réaliser sa vision First in Mind—First in Choice™ , le 
groupe possède plus de 20 marques : la stratégie multimarques 
permet au Groupe de satisfaire les besoins spécifiques des 
clients en utilisant au mieux un plus grand nombre de marques.

Chacune des marques s’efforce d’offrir une image et une 
position claires et distinctives sur son segment de marché, en 
communiquant sa mission et sa promesse de marque ainsi 
que son orientation et son rôle spécifiques. L’utilisation 
d’une identité visuelle cohérente, au niveau mondial, joue 
un rôle vital dans le positionnement d’une marque.

Promesse spécifique de la marque Atlas Copco Nous 
nous impliquons dans la productivité supérieure de nos 
clients par l’interaction et l’innovation. Chaque marque du 
groupe développe sa propre promesse spécifique qui s’intè-
gre à cette promesse globale.

G R O U P E AT L A S C O P C O
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Faits et chiffres
Atlas Copco est un leader mondial des solutions de producti-
vité industrielle. Le Groupe propose des équipements d’air et 
de gaz comprimé, des groupes électrogènes, des équipe-
ments pour le bâtiment et les mines, des outils industriels et 
des systèmes d’assemblage, ainsi que les produits et servi-
ces d’après-marché et de location associés. Fort de plus de 

130 ans d’expérience et d’une coopération étroite avec ses 
clients et partenaires, Atlas Copco innove pour une meilleure 
productivité. Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre 
plus de 150 marchés dans le monde. En 2006, il a réalisé un 
CA de 5,6 milliards d’EUR (51 milliards de SEK) et employait 
25 900 personnes.

Compressor Technique

Construction and Mining Technique

Industrial Technique

Pôle d’activité

Le pôle Compressor Technique développe 
fabrique, commercialise, distribue et entre-
tient des compresseurs d’air fixes non lubri-
fiés et lubrifiés, des compresseurs d’air mobi-
les, des compresseurs de gaz et process, des 
turbines de détente, des groupes électrogè-
nes, des équipements de traitement de l’air et 
leurs systèmes de gestion. Il assure également 
des services de location spécialisée. Le pôle 
innove pour une productivité supérieure 
des applications telles que la fabrication, la 
construction et l’industrie de process dans le 
monde. Le développement de produits se fait 
en Belgique, où se trouvent les principales 
unités de fabrication.

Le pôle Construction and Mining Technique
développe, fabrique, commercialise et entre-
tient des outils de forage, des équipements 
pour la construction et la démolition, des 
engins de forage et des équipements de char-
gement. Le pôle innove pour une productivité 
supérieure de l’excavation des roches en sur-
face et en souterrain, du forage d’exploration, 
du renforcement des roches, de l’ingénierie 
des sols, du forage d’eau et du forage pétrolier 
et gazier dans le monde. Ses principales uni-
tés de fabrication et le développement de pro-
duits se trouvent en Suède et aux États-Unis.

Le pôle Industrial Technique développe, 
fabrique et commercialise des outils indus-
triels, des systèmes d’assemblage et des 
produits, logiciels et services d’après-marché. 
Le pôle innove pour une productivité supé-
rieure des applications des secteurs auto-
mobile et aéronautique, de la fabrication et 
de la maintenance industrielles générales et 
de la réparation véhicules PL/VL dans le 
monde. Les principales unités de fabrication 
et le développement de produits sont 
regroupés en Suède, en Grande-Bretagne
et en France.

CA et marge d’exploitation
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CA par pôle CA par catégorie de clients CA par zone géographique

Industrial Technique, 13 % Compressor Technique, 50 %

Construction and
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Autres, 10 % Construction, 22 %

Mines, 18 %

Service, 5 %

Transformation, 14 % Fabrication, 31 %

Asie/
Australie, 22 %

Afrique/Moyen-
Orient, 9 % Europe, 40 %

Amérique du
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Amérique du
 Sud, 7 %
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Direction du Groupe
GUNNAR BROCK
Président-Directeur général 
du Groupe Atlas Copco.

RONNIE LETEN
Président du pôle d’activité 
Compressor Technique.

BJÖRN ROSENGREN
Vice-président exécutif d’Atlas 
Copco AB et Président du 
pôle d’activité Construction 
and Mining Technique.

FREDRIK MÖLLER
Vice-président exécutif d’Atlas 
Copco AB et Président du pôle 
d’activité Industrial Technique.

MARIANNE HAMILTON
Vice-présidente, dévelop-
pement organisationnel 
et gestion des ressources 
humaines.

HANS OLA MEYER
Vice-président, contrôle de 
gestion et finance.

HANS SANDBERG
Vice-président, avocat-
conseil.

ANNIKA BERGLUND
Vice-présidente, communica-
tion du Groupe.

Fredrik Möller 

Annika Berglund

Hans Ola Meyer

Björn Rosengren

Marianne Hamilton

Hans Sandberg

Gunnar Brock

Ronnie Leten

D I R E C T I O N D U G R O U P E
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Un leader mondial des 
solutions de productivité 
industrielle
Les produits et services d’Atlas Copco comprennent des équipements d’air et de gaz 
comprimé, des groupes électrogènes, des équipements pour le bâtiment et les mines, 
des outils industriels et des systèmes d’assemblage, ainsi que les produits et services 
d’après-marché et de location associés.

Fort de plus de 130 ans d’expérience et d’une coopération étroite avec ses clients et 
partenaires, Atlas Copco innove pour une meilleure productivité.

Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre plus de 150 marchés dans le monde. 
En 2006, il a réalisé un CA de 5,6 milliards d’EUR (51 milliards de SEK) et son effectif était de 
25 900 personnes.

Pour en savoir plus : www.atlascopco.com
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