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Un leader mondial 
des solutions de 
productivité industrielle
Les gammes de produits et services d’Atlas Copco couvrent les équipements pour 
la compression et le traitement d’air et de gaz, les groupes électrogènes, les équi-
pements pour le BTP et les mines, les outils industriels et les systèmes d’assem-
blage, ainsi que les opérations de service et de location associées .

Fort de plus de 135 ans d’expérience et d’une collaboration étroite avec ses clients 
et partenaires, Atlas Copco innove pour une meilleure productivité.

Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre plus de 160 marchés. En 2007, son 
effectif était de 33 000 personnes et son chiffre d’affaires de 63 milliards de SEK

(6,7 milliards d’EUR).

Pour en savoir plus : www.atlascopco.com
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 EN OU T R E, nous avons largement investi dans l’aug-
mentation de notre capacité de production, tant en 
termes de productivité que de qualité.

Le développement de produit reste un élément essentiel de 
la réalisation de notre promesse d’innovation et nous avons 
renforcé nos investissements dans ce domaine en 2007.

Notre ambition est d’être First in Mind—First in Choice®
pour nos clients. Pour réaliser cette vision, nous devons 
apporter encore plus à nos clients et rester à leur écoute.

A cette fin, nous avons lancé des mesures de fidélisation 
de la clientèle dans tous les pôles. Les marques fortes doi-
vent être au plus haut niveau et nos résultats indiquent qu’il 
nous reste du chemin à parcourir pour prétendre à satisfaire 
totalement les attentes élevées de nos clients. Les évalua-
tions annuelles de suivi de performance nous permettront 
de suivre notre évolution.

Une offre élargie
Compressor Technique

Compressor Technique a lancé de nouveaux produits offrant 
une productivité et un rendement énergétique supérieurs à 
ceux de la génération précédente. 

Le pôle est très centré sur l’après-marché et, depuis 2008, 
certaines activités de service et de pièces détachées ont été 
fusionnées dans une division service spécifique. Cette divi-
sion assurera toutes les activités de service dont les clients 
d’Atlas Copco ont besoin, avec une offre étendue d’après-
marché.

Nous avons finalisé l’acquisition du constructeur et distri-
buteur italien de petits et moyens compresseurs 
à piston et à vis ABAC. Nous avons également 
racheté le suisse GreenField, qui apporte une 
gamme de produits pour le gaz naturel com-
primé, et l’américain Mafi-Trench, fournisseur 

de turbines de détente pour le secteur du 
pétrole et du gaz. Ces deux acquisitions 
vont aider Compressor Technique à satis-
faire la demande croissante de solutions 

En 2007, Atlas Copco a investi dans le renforcement de ses 

organisations de vente et de service et les « hommes de terrain » 

représentent désormais pratiquement le quart de l’effectif total.

offrant économies d’énergie et respect de l’environnement. 
La nouvelle division Specialty Rental, orientée vers la 

fourniture d’air exempt d’huile et haute pression pour les 
applications industrielles, a été créée le 1er janvier 2007. 
Elle est la première société de location au monde à avoir reçu 
une triple certification pour ses excellents systèmes de mana-
gement de la qualité, de l’environnement et de l’hygiène & 
sécurité.

Construction and Mining Technique

Le rachat de Dynapac, constructeur 
leader de finisseurs et de compacteurs 
pour la construction routière, a été 
l’événement majeur du pôle en 2007. 

Il complète stratégiquement l’offre 
d’Atlas Copco, qui propose désormais 
une gamme de produits encore plus riche 
aux clients et distributeurs du secteur des infrastructures. 

L’activité d’après-marché du pôle s’est parfaitement déve-
loppée au cours de l’année et le Groupe a remporté plusieurs 
grands contrats de service. Ces contrats optimiseront la 
productivité et la qualité des équipements fournis.

Les nouveaux produits comprennent un petit engin de 
forage frontal pour les applications minières, un marteau 
amélioré et plus rapide pour les mines et le BTP et un mar-
teau hydraulique de 10 tonnes, qui représente le plus gros 
volume de production actuel. 

Industrial Technique

Industrial Technique a poursuivi la réorganisation de sa 
structure de développement de produit et de production et 
renforcé son orientation client après sa réorganisation de 
deux en cinq divisions distinctes en 2006. 

Nous avons transféré une partie des activités de montage 
d’Industrial Technique en Grande-Bretagne vers une nou-
velle usine en Hongrie, ce qui nous permet d’abaisser 
les coûts et de nous rapprocher de nos 
clients d’Europe de l’Est. 
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La division CP Vehicle Service a fait deux acquisitions en 
2007. Le rachat du groupe Rodcraft offre une opportunité 
d’expansion avec de nouveaux produits, tandis que l’acquisi-
tion plus modeste de KTS, au Japon, renforce notre présence 
sur un marché qui possède le deuxième parc automobile 
mondial. 

La nouvelle génération de boulonneuses électriques Tensor 
qui complète notre gamme d’outils d’assemblage évolués 
offre la traçabilité totale qu’exige aujourd’hui le secteur 
automobile. 

Amélioration environnementale 
et engagement social
Nous faisons le maximum pour créer de la valeur pour nos 
clients et actionnaires, mais aussi pour qu’Atlas Copco soit 
une entreprise citoyenne et un bon employeur dans tous les 
pays où nous sommes présents. Le défi  majeur et urgent à cet 
égard est de maintenir la croissance de nos activités tout 
en limitant l’impact sur l’environnement

Pour garantir la réduction constante de cet impact, nous 
avons défi ni des objectifs et des exigences encore plus concrets 
pour le Groupe et l’ensemble de ses sociétés. Depuis 2008, 
nous avons fi xé des objectifs concrets de réduction du CO2

émis par nos sites et par le transport.
L’optimisation de la performance environnementale et 

du rendement énergétique de nos produits et services nous 

offrent d’énormes possibilités de réduction du coût sur leur 
cycle de vie. 

Nous sommes fi ers de la coopération entre Atlas Copco 
et ses salariés du monde entier, qu’il s’agisse de soutenir des 
orphelinats en Inde, de mettre en œuvre des projets VIH/
SIDA en Afrique du Sud ou de fi nancer Water for All, qui, 
au fi l des ans, a permis à des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes d’accéder à l’eau potable. 

La reconnaissance de nos efforts en 2007 est aussi un 
encouragement : Le Forum Économique Mondial nous 
compte parmi les 100 sociétés les plus durables au monde 
et nous sommes désormais intégrés aux indices de durabilité 
Dow Jones.

Nous remercions tous nos partenaires de leur soutien passé 
et à venir, qui nous permettra de relever le défi  d’une nouvelle 
année record.

Gunnar Brock, Président-Directeur général

Stockholm, Suède, le 4 février 2008

ATCO1107_Achieve07_FRE_inlaga.in5   5 08-04-11   13.43.40



De meilleurs produits pour 
un monde plus propre
Les effets du réchauffement climatique poussent les sociétés telles 

qu’Atlas Copco à réduire la pollution et à se recentrer sur le déve-

loppement durable. Mais la plus grande contribution du Groupe à 

l’environnement découle d’une opportunité commerciale : la 

demande croissante de compresseurs à meilleur rendement. 

 C ON F RON T ÉS À L’AUGMEN TAT ION du coût de l’élec-
tricité, les clients demandent à Atlas Copco de les 
aider à réduire la consommation d’énergie de leurs 

compresseurs, qui représente 10 % en moyenne, et jusqu’à 
40 % au maximum, de leur facture d’électricité. Dans le 
meilleur des cas, Atlas Copco peut réduire de 50 % la 
consommation d’énergie d’une installation d’air comprimé. 

L’amélioration la plus impressionnante est apparue il y a 
dix ans avec le lancement du variateur de vitesse VSD, qui 
adapte le régime du compresseur à la consommation d’air à 
tout moment. Ce dispositif, qui peut réduire la consomma-
tion énergétique de 35 % à lui seul, est complété par d’autres 
améliorations. 

L’analyse du système
Vous croyez que l’air ne coûte rien ? Les fuites peuvent 
« consommer » jusqu’à 30 % de la production d’un compres-
seur. Pour lutter contre cette déperdition, Atlas Copco pro-
pose AirScan™, un audit du système d’air comprimé qui 
identifi e les possibilités d’économie. Les clients peuvent éga-
lement souscrire un contrat de service AirOptimizer ™, pour 
un contrôle continu qui optimise le rendement du système. 

Outre la réduction de la consommation énergétique, 
Atlas Copco propose des systèmes de récupération d’énergie 
qui permettent aux clients de recycler la chaleur produite par 
les compresseurs en chauffant leurs locaux. L’usine Atlas 
Copco de Tierp, en Suède, a elle-même réduit ses coûts de 
production d’eau chaude de deux tiers grâce à ce recyclage.

Quelle est le résultat global de ces développements ? Le 
développement de produit permanent et la croissance des 
ventes de compresseurs VSD améliorent la moyenne du 
rendement des compresseurs Atlas Copco en service d’1 % 
par an. Ce gain, qui peut sembler dérisoire, est toutefois 
cumulé sur 10 ans et donc non négligeable. Sans ce gain de 
rendement cumulé, la consommation électrique des com-
presseurs fi xes vendus par Atlas Copco en 2007 aurait été 
supérieure de 2 000 gigawatts/heure. 

Les défi s de demain
Le potentiel commercial est important, la préservation de 
l’environnement l’est encore plus. Les compresseurs VSD 
représentent aujourd’hui moins de 25 % des ventes totales 
alors que les audits réalisés chez les clients indiquent que 
leur utilisation serait justifi ée, en termes de coût, pour 70 % 
des applications. Le défi  est de faire comprendre aux ache-
teurs qu’ils doivent considérer le coût du compresseur sur 
toute sa durée de vie et non se focaliser sur l’investissement 
initial. Le remplacement d’un vieux compresseur peut 
réduire la composante énergie du coût total d’utilisation de 
70 à 50 %.

L’intérêt grandissant des marchés émergents pour le ren-
dement énergétique et les questions environnementales elles-
mêmes indiquent qu’il s’agit d’un secteur de croissance. 
Atlas Copco est bien placé pour en tirer parti… tout en 
faisant beaucoup de bien à l’environnement !

E NV I R O N N E M E N T
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Économies
d’énergie au 
paradis
Atlas Copco aide ses 
clients à préserver 
l’énergie dans le 
monde entier. 
Nous avons reçu ce 
témoignage de la 
Société Le Froid 
de Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie, 
territoire français du 
Pacifi que Sud.

E NV I R O N N E M E N T
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Lettre ouverte.

Notre société a l’exclusivité de la fabrication des bouteilles en PET pour Coca-

Cola et Orangina en Nouvelle-Calédonie. Nous avons remporté cette année le prix 

mondial décerné par Coca-Cola pour les normes de production et la consommation 

d’énergie. Voici notre histoire en deux mots :

40 bars pour nos besoins en air comprimé haute pression. Face au développement 
De plus, nous devions régler un problème de coût énergétique et de coût d’exploi-

tation global. 

Nous avons donc décidé de remplacer notre équipement PET par une technologie 
les suivants : augmenter notre production de bouteilles ; optimiser la qualité 

de l’air basse et haute pression avec une pression stable ; optimiser la qualité 

des bouteilles ; réduire les coûts d’exploitation ; réduire la consommation 

énergétique.

choisi le compresseur ZD Xtend 1200 VSD d’Atlas Copco pour nos besoins d’air 

basse et haute pression. Une seule unité a remplacé nos deux vieux compresseurs 

haute pression, ainsi que nos six compresseurs basse pression !Grâce au faible niveau sonore du ZD, nous avons pu placer notre nouvelle souf-
et de coûts d’installation.

en termes de productivité et de rendement. L’une des plus grandes réussites est 

l’énorme réduction de la consommation d’énergie globale. Depuis que nous avons 
pour la production d’air comprimé a baissé de 30,4 %. Par ailleurs, nous avons noté des améliorations de la qualité de l’air, de la 
lement !)

Loic Le DoussalDirecteur industriel
Société Le Froid
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 PA RCE QU E les 
infrastructures 
actuelles de trans-

port public de Johannes-
burg sont limitées, cette 
nouvelle liaison ferro-
viaire devrait désengor-
ger l’axe Johannesburg-
Pretoria en offrant aux 
usagers une alternative 
fi able à la route. Ce projet 
est également une vitrine 
pour la jeune démocratie 
sud-africaine. 

Le consortium Bombela a été choisi pour construire 
cette ligne à grande vitesse, qui représente un chantier de 
quatre ans et demi. Entre Marlboro, dans la banlieue de 
Johannesburg, et le centre de Pretoria, le forage et l’abat-
tage des sections de tranchées profondes et de tranchées 
couvertes sont réalisés par Eire Contractors.

Nous avons rencontré Rajen Govender, conducteur de 
travaux pour Eire Contractors, présent sur le site du Gautrain 
depuis mars 2007. 

Rajen travaille pour Eire Contractors depuis dix ans. Il 
nous explique que le propriétaire et directeur, John Moffatt, 
a créé en 1988 cette entreprise spécialisée dans le forage et 
l’abattage. Basée à New Germany, elle est présente dans 
toute l’Afrique du Sud. La société s’est développée réguliè-
rement au cours des 20 dernières années. Créée avec deux 
machines pour un premier contrat, elle possède désormais 
un parc de 30 foreuses et tous les équipements auxiliaires 
associés, tels que brise-roche et camions de préparation 
d’explosifs.

La liaison ferroviaire rapide devrait être prête à temps 
pour transporter les nombreux fans de foot qui déferleront 

 Afrique du Sud

Forer vite et sans bruit 
sur le chantier du Gautrain
Le Gautrain alimente les débats en Afrique du Sud depuis plusieurs 

années. Cette liaison ferroviaire expresse de 80 km est en cours de 

construction dans la province de Gauteng. Elle reliera Johannesburg, 

Pretoria et l’aéroport international OR Tambo. 

E NV I R O N N E M E N T

sur l’Afrique du Sud à l’occasion de la Coupe du Monde 
2010. A moins de deux ans de l’achèvement du projet, les 
différents entrepreneurs doivent assurer des performances 
optimales.

Pour Eire Contractors, les opérations de forage et d’abat-
tage sont d’autant plus délicates que la voie traverse des 
zones urbaines et industrielles denses, où un bruit de forage 
constant n’est pas acceptable.

Pour achever le projet dans les délais, Eire doit travailler 
en deux postes par jour, de 6h00 à 14h00 et de 14h00 à 22h00, 
le travail de nuit étant interdit. De plus, même de jour, le 
niveau sonore du chantier ne doit pas dépasser un certain 
seuil. 

La solution, pour Eire, est d’utiliser le SmartRig ROC 
D7 C insonorisé d’Atlas Copco, dont le marteau est placé 
dans une enveloppe d’insonorisation. Le niveau sonore de 
cette foreuse n’est que de 80 dB, bien moins que les unités 
non insonorisées. 

Lorsque le journaliste d’Atlas Copco a visité le site, le 
SmartRig Roc D7 C travaillait à 60 m à peine d’immeubles 
de bureaux.

« Avec le SmartRig insonorisé, les habitants du quartier 
ne sont pas gênés par le bruit », explique Rajen Govender.

L’équipe d’Eire fore des gradins de 12 à 13 m avec un 
écartement de 2,5 sur 2,5 m. Les couches forées sont essen-
tiellement en granit et, dans une moindre mesure, en grès. 
En raison des contraintes de vibration, le diamètre du 
taillant a été limité à 89 mm. La profondeur de trou est de 
3 à 17 m.

Eire a commencé à travailler sur le contrat Gautrain en 
mars 2007 et a réceptionné le SmartRig en août de la même 
année. Depuis, la machine est testée chaque jour par un 
cycle de travail exigeant.

« Pour l’instant, cet engin Atlas Copco est très satisfai-
sant »,  explique Rajen.
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Hatfi eld

Gare de Pretoria 

Centurion

TSHWANE

Midrand

Marlboro

Sandton
Rhodesfi eld

Rosebank
Gare inter-
nationale 
OR Tambo 

Park Station, 
Johannesburg 

JOHANNESBURG
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« Avec le SmartRig insonorisé, 
les habitants du quartier ne 
sont pas gênés par le bruit »,
explique Rajen Govender, conducteur de 

travaux chez Eire Contractors

L’enveloppe d’insonorisation est conçue de façon à ne pas
gêner la facilité de maintenance qui fait la réputation des
machines Atlas Copco.

« Nous avons dû évidemment adapter notre technique,
puisque l’on ne voit plus l’allonge s’enfoncer dans le sol »,
poursuit Rajen, en expliquant que les deux opérateurs se
sont vite habitués à cette nouvelle façon de travailler.

Un forage plus régulier
« J’aime aussi l’automatisation du forage », explique Rajen.
« Nous sommes maintenant à l’abri du forage en surpro-
fondeur. »

L’opérateur saisit la profondeur de trou requise dans le
Système RCS informatisé et l’engin et son carrousel font le
reste, jusqu’au retrait des allonges de 7,14 m en fin de cycle.
Le système RCS adapte l’impact et la poussée aux conditions
géologiques. Le forage est plus régulier et l’usure du train
d’allonges est réduite. Pendant ce temps, l’opérateur peut
effectuer d’autres tâches, telles que l’affûtage des taillants à
l’aide de l’affûteuse embarquée.

Le taux de pénétration relativement rapide de l’engin, associé
à une usure modérée des allonges, joue également en sa faveur.
L’engin est équipé d’un compresseur à vis Atlas Copco d’une

pression de service maximum de 10,5 bars pour un débit de
7,65 m3/mn.

Le moteur diesel refroidi par eau de 168 kW est classé Stage
III / Tier III, ce qui contribue aussi à l’absence de bruit et
d’émissions polluantes.

Le technicien d’Eire qui sera chargé de la maintenance du
ROC D7 C vient de suivre un stage de formation spécifique
en Suède.

Notre journaliste a échangé quelques mots avec l’un des
opérateurs, Herbert Gwabeni. Herbert travaille pour Eire
depuis 19 ans et possède une solide expérience des engins de
forage d’Atlas Copco et d’autres constructeurs.

« Je crois que c’est la meilleure machine de toute ma carrière.
L’utilisation est facile et avec la cabine confortable et bien
conçue, les journées sont moins fatigantes », explique-t-il.

La cabine offre une visibilité excellente. Les commandes par
levier et la commande de forage programmable permettent
une plus grande précision. Et, du point de vue de l’opérateur,
le faible niveau sonore est très appréciable.

John Moffatt est également ravi des performances de sa
nouvelle machine : « Atlas Copco recherche et produit exac-
tement ce dont un opérateur a besoin pour ce type de tâche.
J’apprécie ce sens du détail », conclut-il.

ATCO1107_Achieve07_FRE_inlaga.in9   9 08-04-17   08.56.05



 Chine 

Des foreuses de puits 
d’eau pour la climatisation 
géothermique
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A Pékin, les promoteurs immobiliers bénéficient de subven-
tions pour leurs projets équipés de systèmes géothermiques.
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 DA NS LA PROV ICE DE LI AON I NG, en Chine du 
Nord, les projets de chauffage par chaudière sont 
interdits depuis 2007 et remplacés par la géother-

mie. A Pékin, les projets immobiliers dotés de systèmes 
géothermiques sont subventionnés.

La climatisation géothermique s’est beaucoup développée 
ces dernières années en Chine, avec de belles réussites à 
Shandong et dans d’autres provinces. 

La 4ième Équipe de Prospection du Bureau de Géologie 
de Shandong, Weifang Lumei, leader du domaine, est un 
organisme professionnel spécialisé dans la reconnaissance, 
l’exploration et la recherche de charbon, de méthane issu 
de gisement houiller et d’autres ressources minérales. Elle 
gère quatre activités principales : la reconnaissance géolo-
gique de gisements houillers, l’exploitation géotechnique, la 
fabrication d’équipements et la climatisation géothermique.

Dix foreuses
La 4ième Equipe a commencé à développer la géothermie en 
2004. Dans le cadre de son projet de climatisation géother-
mique, elle a acheté dix foreuses de puits d’eau multiap-
plication Atlas Copco. Ces foreuses jouent un rôle très 
important dans la promotion des projets de climatisation 
géothermique. « Grâce au solide soutien d’Atlas Copco, la 
4ième Equipe est désormais l’un des trois premiers fournis-
seurs de projets géothermiques en Chine », commente Liu 

Zhigang, Directeur adjoint de l’Institut de génie et de 
reconnaissance géotechnique de Weifang Lumei.

Rendement
La 4ième Equipe utilise désormais les foreuses Atlas Copco 
pour tous ses forages de puits d’eau. Elle possède également 
plusieurs dizaines de petits engins de fabrication chinoise 
pour le forage des sols meubles et des couches perméables.

« Le service technique d’Atlas Copco travaille avec rigu-
eur et enthousiasme et répond à nos besoins », poursuit Liu. 
« Avant, nous utilisions des foreuses rotary qui étaient 
inefficaces et carrément inutilisables dans certaines couches. 
Après des essais sur site et des tests, nous avons compris 
que les produits Atlas Copco ont des rendements très élevés 
ce qui, pour nous, est synonyme de profit élevé. »

E NV I R O N N E M E N T

Face à l’importance croissante de la protection de l’environnement, 

le gouvernement chinois a progressivement mis en place différentes 

mesures d’économie d’énergie et de réduction des émissions. Atlas 

Copco, de son côté, répond activement aux besoins de protection de 

l’environnement et d’économie d’énergie de ses clients chinois.
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Liu Zhigang, 
Directeur adjoint 
de l’Institut de 
génie et de 
reconnaissance 
géotechnique de 
Weifang Lumei.

La chaleur de la terre 
La géothermie est une source 
d’énergie émergente. Elle utilise 
l’énergie recyclable stockée dans 
la couche à température constante 
du sol pour chauffer en hiver et 
rafraîchir en été. La climatisation 
géothermique est une technologie 
respectueuse de l’environnement 
qui offre de grandes perspectives 
commerciales. 

FROID

TIÈDE

CHAUD

FRAISxx–xxx meters
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 Pays-Bas

Un CO2 vert

Potentiellement nocif pour l’environnement et dangereux 

pour l’homme, le dioxyde de carbone (CO2) est pourtant un 

gaz essentiel à la vie sur Terre et au développement des 

végétaux : il intervient en effet dans la photosynthèse, qui 

produit l’oxygène que nous respirons, et on l’utilise pour 

accroître le rendement des cultures sous serre. 
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 EN R A ISON DES BESOI NS particulièrement élevés en 
CO2 des 10 000 hectares de serres des Pays-Bas, il 
est difficile d’organiser un approvisionnement suf-

fisant à un coût raisonnable. 
Linde Gas Benelux et ses parte-

naires ont pris l’initiative d’un projet 
ambitieux alliant rentabilité pour 
les serristes et respect de l’environ-
nement.

Ce projet, baptisé, « Greenhouse » 
recycle d’importantes quantités de 
CO2, qui ne sont plus rejetées dans 
l’atmosphère, mais acheminées vers 
des serres où elles alimentent roses, 
tomates ou salades. Pour le mener à 
bien, Linde Gas Benelux a constitué 
le consortium OCAP avec le groupe 
de construction néerlandais Volker- 
Wessels. L’OCAP achète le CO2 (170 000 tonnes par an pour 
la première phase) produit par la raffinerie et l’usine chimi-
que Shell de Pernis, près de Rotterdam. 

« L’idée de départ était de trouver comment valoriser 
l’énorme quantité de CO2 produite par Shell en continu 
et libérée dans l’atmosphère », explique Piet van Heteren, 
Directeur des Projets externes de Linde Gas Benelux.

Plus de 200 kilomètres de pipelines
Un réseau complexe de pipelines achemine le gaz jusqu’aux 
serres de deux grandes régions horticoles des Pays-Bas. A ce 
jour, 500 exploitants de serres sont raccordés à ce réseau qui 
couvre 210 kilomètres (presque totalement enterrés).

Cet acheminement du CO2 était dans l’air, mais ne s’est 
réalisé que lorsque VolkerWessels et Linde Gas Benelux 

ont pris les rênes du projet en 2004 et décidé d’engager 
l’investissement important nécessaire au projet. 

Selon Piet van Heteren, le projet nécessitait une phase 
de planification et de préparation approfondies. « Il fallait 
notamment déterminer le nombre de serres et la quantité 
de CO2 nécessaires à la faisabilité du projet. »

La conduite utilisée, un ancien oléoduc de 85 km de long 
et de 66 cm de diamètre, a été testée et examinée de bout en 
bout. Elle sert d’artère principale et comprend un tampon 
pour compenser les grandes variations de demande de CO2.
Dans les serres, ce gaz est essentiellement consommé entre 
6h00 et 18h00 et n’est pas utilisé la nuit. 

Réduire le chauffage
Le projet Greenhouse présente de nombreux avantages 
écologiques et économiques. Tout d’abord, cette nouvelle 
méthode offre des avantages environnementaux substantiels 
parce que les serriculteurs ne brûlent plus de gaz naturel 
pour enrichir leurs serres en CO2. De plus, les tonnes émi-
ses par la production d’hydrogène de Shell Pernis ne sont 
plus rejetées dans l’atmosphère et sont désormais recyclées.

Les avantages financiers sont tout aussi importants : 
auparavant, de nombreux serristes devaient chauffer en été, 
même en pleine canicule, uniquement pour améliorer leur 
rendement. Ils peuvent désormais s’approvisionner en CO2

de façon rentable en fonction de leurs besoins. Ils continuent 
d’utiliser le CO2 produit par le chauffage en hiver et s’appro-
visionnent en CO2 à meilleur coût auprès de l’OCAP en été. 

« Auparavant, ils devaient chauffer sans relâche. 
Aujourd’hui, il leur suffit d’ouvrir le robinet pour obtenir le 
CO2 nécessaire », commente Piet. Globalement, la nouvelle 
approche économise 95 millions de mètres cubes de gaz 
naturel par an.
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Piet van Heteren, 
Directeur des projets 
externes de Linde Gas 
Benelux.
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Le projet améliore aussi le rendement et la qualité des pro-
duits. Certains rosiéristes de la région ont relevé des gains de 
rendement de 40 % depuis la mise en route de Greenhouse.

Une collaboration de bout en bout
Pour le projet OCAP, Linde Gas Benelux est responsable du 
traitement et du transport du gaz. « A la base, nous gérons 
tout ce qui a trait à la compression du gaz », explique Piet 
van Heteren. Pour équiper son poste de compression, à côté 
de Shell Pernis, Linde Gas Benelux a choisi trois compres-
seurs Atlas Copco (trois GT050 à quatre étages) qui compri-

ment à une pression de service de 11 à 21 bars le CO2 trans-
porté jusqu’aux serres par les pipelines. 

Une source de CO2 pour la serriculture de demain ?
Après la réussite de Greenhouse, l’OCAP étudie de nouveaux 
projets pour d’autres régions des pays-Bas. La grande région 
horticole au Sud de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol est 
la première ciblée. 

« Il y aura évidemment d’autres projets de ce type, même à 
moindre échelle. Le point crucial reste la source de CO2. » 

Linde Gas Benelux en bref
En 1907, la société Hoek a commencé ses activités de pro-
duction de petites locomotives pour les mines dans la ville 
néerlandaise de Schiedam. Moins d’un siècle plus tard, 
sous le nom de Linde Gas Benelux, elle est intégrée à l’un 
des plus grands fournisseurs multinationaux de gaz techni-
que et médical (Linde AG). Avec 700 employés au Benelux, 
la société produit et fournit 200 gaz et mélanges gazeux en 
toutes quantités et tous niveaux de pureté.
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Nouvelles meuleuses
LE PUISSANT MOTEUR non lubrifi é des nouvelles meu-
leuses d’Atlas Copco garantit un fonctionnement opti-
mal, jour après jour. De plus, grâce au régulateur de 
vitesse intégré, les opérateurs bénéfi cient d’un régime 
maximum, même en utilisation poussée.

A poids et dimensions identiques aux précédents 
modèles, ces nouvelles meuleuses offrent pratiquement 
deux fois plus de puissance : par exemple 500 W, pour 
un modèle de 0,5 kg seulement. Pour autant, la consom-
mation d’air et les niveaux sonores sont inchangés.

Nouvelle tête d’angle
La gamme intègre un nouveau système qui élimine les 
problèmes de température et de fuite couramment asso-
ciés aux outils à tête d’angle. La solution repose sur un 
joint de conception spéciale 
et un système de refroidisse-
ment breveté. La fi abilité de 
ce concept permet à Atlas 
Copco de proposer ces nou-
velles meuleuses avec cinq 
ans de garantie.

En dépit de leur grande puissance, 
ces nouveaux modèles sont étonnamment silen-
cieux. Le bruit a été réduit grâce à trois nouveautés : 
• Un concept de moteur breveté totalement nouveau 
• Un silencieux posé sur l’échappement à l’arrière de l’outil
• L’évacuation de l’échappement par un fl exible.
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Commande majeure du 
secteur géothermique 
américain 
MAFI-TRENCH, FILIALE AMÉRICAINE récem-
ment acquise par Atlas Copco, a signé avec 
Enel North America, Inc. Inc une commande 
de plusieurs millions de dollars portant sur six 
turbines de détente avec générateurs. Les géné-
rateurs participeront à la production d’énergie 
de centrales géothermiques vertes, dont la pro-
duction pourra alimenter une ville moyenne. 

C’est la plus grosse commande reçu par Mafi -
Trench Company LLC à ce jour. « Les produits 
de Mafi -Trench présentent à notre avis un fort 
potentiel pour les clients des marchés des éner-
gies renouvelables et en particulier pour le sec-
teur géothermique » explique Ronnie Leten, 
Président du pôle Compressor Technique. Les 
équipements seront installés dans les centrales 
géothermiques de Stillwater et Salt Wells, dans 
le Nevada.

Nouveaux groupes 
électrogènes compacts pour 
le secteur de la location
LES GROUPES ÉLECTROGÈNES Atlas Copco sont appré-
ciés pour leur faible niveau sonore, inférieur aux limites 
fi xées par la législation européenne. Atlas Copco lance 
quatre nouveaux modèles compacts destinés à la loca-
tion. Tous les moteurs comportent un contrôle électro-
nique de série et sont conformes à la législation en 
vigueur sur les émissions.

Plus petits et plus écologiques
Les modèles de la nouvelle gamme logent dans une 
enceinte très compacte et robuste, réduite jusqu’à 40 %, 
par rapport aux anciens modèles. Ils n’en fournissent 
pas moins la même énergie électrique avec précision et 
stabilité, à 100 % de puissance jusqu’à 45 °C de tempéra-
ture ambiante et 1 000 m d’altitude.

Le bon dimensionnement des alternateurs, associé au 
nouveau système de fi ltre à air, permet des intervalles de 
service de 500 heures, avec une huile moteur toujours 
propre. Tous les points de service sont aisément accessi-
bles par une porte ou un panneau amovible, pour facili-
ter la maintenance préventive et curative. Les points de 

vidange et la pompe 
de vidange manuelle 
sont de série sur ces 
nouveaux modèles.
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 Chine

L’eau, source de vie

Plus d’un milliard d’hommes et de femmes 

n’ont pas accès à l’eau potable. Chaque jour, 

des maladies dues à la mauvaise qualité de 

l’eau tuent des centaines d’enfants, les 

moins de cinq ans étant les plus touchés. 

Atlas Copco a mis en place un programme 

visant à résoudre cette crise mondiale.
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 L’ON U A PROCLA MÉ LA PÉR IODE 2005–2015 décen-
nie internationale d’action sur le thème « L’eau, 
source de vie », avec des mesures visant à améliorer 

la qualité de l’eau dans le monde. L’Organisation Mondiale 
de la Santé estime que l’amélioration de l’eau, de l’assainis-
sement et de l’hygiène pourrait réduire d’un quart ou d’un 
tiers les maladies diarrhéiques telles que le choléra ou la 
dysenterie.

Une organisation gérée par les employés
Plus de vingt ans avant cette décennie de l’eau, les salariés 
d’Atlas Copco ont lancé leur propre structure, baptisée 

Water for All. Créé en 1984, cet organisme a permis d’assurer 
un approvisionnement régulier en eau potable à près d’un 
million de personnes.

Water for All coopère avec des organismes d’aide non 
politiques et finance différents types de projets d’accès à 
l’eau. Au Tibet, il travaille avec la Société suédo-tibétaine 
pour l’école et la culture, dont l’objectif premier est de 
favoriser la scolarisation des enfants au Tibet. Avec le par-
rainage de Water for All, cette société a également installé 

des puits d’eau potable dans trois écoles, utilisés par les 
enfants et par des milliers de villageois.

Le premier projet a été lancé après que deux employés 
Atlas Copco ont été témoins d’une sécheresse au Pérou. 
Depuis, l’organisme a participé à différents projets d’eau 
potable notamment au Kenya, au Soudan, au Burkina Faso, 
en Inde et en Afghanistan. 

Water for All compte désormais plus de 1 000 membres 
qui versent versent environ 50 SEK (5 EU R) de leur salaire 
mensuel. Atlas Copco verse l’équivalent des dons de ses 
salariés. Tous les projets sont contrôlés par le conseil  
d’administration, garant de la bonne utilisation des fonds.

La plupart des membres de Water for All sont suédois, 
mais des antennes ont été créées en Grande-Bretagne et 
en Belgique et de nouvelles ouvertures sont prévues dans 
d’autres pays.
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L’homme ne vit pas seulement de pain, mais celui-ci joue un rôle 

essentiel dans son alimentation. Les boulangeries industrielles pro-

duisent en continu et en grandes quantités un vaste assortiment de 

pains pour les restaurants, les collectivités et les particuliers.

 États-Unis

Du pain gourmand oui, 
mais pas en énergie !
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 MA LGR É LEU R produc-
tion à grande échelle, 
les boulangeries indus-

trielles n’oublient pas l’essen-
tiel. « A Pepperidge Farm, 
nous sommes avant tout 
des boulangers, pas des 
industriels », déclare Noel 
Skwiot. « La seule diffé-
rence, c’est la quantité. » 

Noel Skwiot, Ingénieur projet 
de la boulangerie Pepperidge Farm de 
Bloomfi eld, Connecticut, veille au bon dérou-
lement des activités. « Je suis responsable des 
questions d’environnement et de sécurité, mais aussi de la 
spécifi cation des équipements pour tous les nouveaux pro-
jets », explique-t-il. Le système d’air comprimé du site fait 
donc partie de ses responsabilités. « Pour nous, l’air com-
primé est une énergie de base, comme l’électricité ou le gaz. 
Il est indispensable à notre activité et nous avons besoin 
d’un système robuste et fi able. Nous avons par exemple un 
système qui transporte la farine des silos extérieurs vers 
différents mélangeurs. L’ouverture d’énormes vannes de 
distribution, de la taille d’un seau de 20 litres, permet 
l’écoulement de la farine jusqu’au mélangeur choisi. Ces 
vannes sont elles-mêmes commandées par des vannes pneu-
matiques. Nous avons aussi beaucoup de pistons qui utili-
sent l’air comprimé pour déplacer la timonerie des équipe-
ments de transport et de conditionnement, notamment. » 

Un spectacle impressionnant
Pepperidge Farm possède huit grands sites de production 
de pains, biscuits et crackers et de produits congelés sur 
l’ensemble du pays. Les usines assurent une distribution 
régionale. 

Le site de Bloomfi eld offre un spectacle impressionnant. 
« Nous produisons près d’un million de pains par semaine », 
poursuit Noel. « Nous exploitons deux chaînes pour les 
miches et une pour les petits pains. La chaîne la plus rapide 
produit du pain de seigle et différents pains roulés. Nous 
sommes de vrais professionnels et avons même été nommés 
« boulangerie de l’année ». Un tel site de production a 
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Le site Pepperidge Farm de Bloomfi eld, 
Connecticut, est un important producteur 
de pains du Nord-est des États-Unis. 
La consommation varie au fi l des 
saisons. Aux beaux jours, par 
exemple, la boulangerie 
produit beaucoup plus de 
pains pour hot-dogs 
et hamburgers, stars 
des barbecues 
américains.

compilées dans un rapport qui propose des recommanda-
tions de changement d’équipements et d’utilisation. »

Lorsqu’on lui demande s’il recommanderait les équipe-
ments Atlas Copco à un ami ou à un collègue, Skwiot 

répond : « Sans aucun doute. Nous en faisons un 
usage quasi exclusif à Pepperidge Farm. Le ser-

vice, si nécessaire, est toujours parfaitement 
assuré. Et en cas de mise hors service du sys-
tème, un raccordement extérieur permet l’ali-
mentation immédiate par un compresseur 

mobile Atlas Copco. » 
Même si nous ne vivons pas seulement de pain, il est 

rassurant de savoir que Noel Skwiot et ses collègues de 
Pepperidge Farm font tout pour que notre table reste garnie 
de bon pain frais. 

R E L A T I O N S C L I E N T S P R I V I L É G I É E S
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  Atlas Copco : une capacité garantie
   Toutes les boulangeries Pepperidge Farm des États-Unis utili-

sent des compresseurs Atlas Copco. Le site de Bloomfi eld est 
équipé de trois compresseurs exempts d’huile refroidis par 
eau – 2 ZR110 et 1 ZR45. Chaque unité est dotée d’un sécheur 
réfrigéré FD. « Nous utilisons généralement tous les compres-
seurs en cas de forte demande », explique Noel Skwiot. 
« Nous n’avons pas encore de compresseur à vitesse variable 
(VSD), mais nous y pensons, en raison des économies d’énergie 
qu’il permet. »

d’énormes besoins énergétiques et l’amélioration du rende-
ment est une préoccupation constante. Noel travaille actuel-
lement sur un projet d’éclairage basse consommation avec 
l’opérateur Connecticut Light and Power (CL&P) et des 
fournisseurs de luminaires. Pepperidge 
Farm collabore aussi avec Atlas Copco 
Compressors pour réduire la consom-
mation des systèmes d’air comprimé. 

« Nous réalisons un audit énergétique 
sur le site Pepperidge Farm de Bloomfi eld 
», commente Marlon Contreras, technico-
commercial de l’Atlas Copco New England 
Compressor Center. « Nous évaluons le système 
d’air comprimé intégralement, en mesurant et en enregis-
trant la consommation électrique et en repérant les fuites 
d’air sur toute l’installation. Toutes les informations sont 
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 Slovaquie

Équiper l’une des usines 
automobiles les plus 
productives au monde
Kia, nouveau constructeur automobile européen, produira bientôt 300 000 

véhicules par an dans son usine nouvelle de Slovaquie. Pour optimiser la 

qualité et la productivité, la direction coréenne a choisi Atlas Copco. 
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 POU RQUOI CHOISI R une société suédoise pour équi-
per une usine coréenne en Slovaquie ? Grâce à une 
coopération des centres clients des différents conti-

nents, Atlas Copco a fourni à Kia un parfait gestionnaire 
de comptes clés coréen associé à une solide organisation 
locale.

JinWoo Park, d’Atlas Copco Korea, n’a pas éteint son télé-
phone portable pendant les deux ans de sa mission. Lorsque 
le groupe Hyundai-Kia a sélectionné Atlas Copco pour 
équiper son premier site de production en Europe, il voulait 
un responsable qui comprenne les chaînes de montage auto-
mobile, connaisse le groupe et parle couramment coréen. 
JinWoo était l’homme de la situation. 

Žilina, à 200 km au nord-est de la capitale Bratislava, est 
un vaste site qui s’étend sur 1 km de large et 2 km de long. A 
pleine capacité, il produira un véhicule par minute et 300 000 
par an. Kia affi che son ambition : son site européen doit 
devenir le plus productif au monde, à raison de 100 voitures 
par employé et par an.

L’homme qui efface les problèmes
Selon Sang-Ho Moon, Vice-Président de Kia chargé de la 
production en Slovaquie : « La présence de JinWoo Park sur 
le site a été un avantage en raison de son aptitude à résoudre 
les problèmes. » Il était présent dès le départ pour équiper 
la chaîne de montage, sélectionner les bons outils pour les 
différents postes et organiser la chaîne au mieux.

Kia fi xe des objectifs qualité très élevés, avec un contrôle 
sur tout le processus de production, de la livraison des 
pièces à la vérifi cation fi nale du véhicule. « Mon ambition 
est de ne pas fournir simplement des outils, mais un savoir 
», explique JinWoo. « Au début, Kia était surtout intéressé 
par les outils pneumatiques et n’avait pas pleinement 
conscience de ce que les outils électriques pouvaient appor-
ter. » Le centre clients local d’Atlas Copco a organisé des 
démonstrations et préparé des installations d’essai. Le 
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passage à l’électrique a dépassé les attentes en améliorant 
la qualité, mais aussi l’ergonomie.

Des solutions globales qui ajoutent de la valeur
Le travail d’Atlas Copco ne s’est pas limité à la mise en place 
des outils : il faut du temps pour affi ner une production de 
cette importance. Les essais de production ont commencé 
en juin 2006, mais les premiers produits fi nis sont sortis de 
la chaîne en décembre. Ce n’était qu’un début. Il a fallu encore 
deux mois avant de lancer le deuxième poste et il faudra un 
an de plus pour atteindre la pleine capacité. JinWoo parcourt 
sans arrêt la chaîne avec le client pour suggérer des amélio-
rations et de meilleures solutions techniques. Son objectif 
est d’ajouter systématiquement de la valeur en proposant des 
solutions globales. « Il faut convaincre le client d’essayer de 
nouvelles solutions. C’est diffi cile, mais gratifi ant lorsque 
mes conseils permettent un gain de productivité ou une 
meilleure ergonomie. »

JinWoo, qui travaille en étroite coopération avec Radim 
Němeček, Directeur du secteur automobile de la société 
locale Atlas Copco, (le Centre Clients d’Europe de l’Est), 
a le sentiment de faire partie d’une équipe. Atlas Copco 
a fourni plus de 500 outils à la chaîne de montage fi nal et, 

R E L A T I O N S C L I E N T S P R I V I L É G I É E S

Le groupe automobile Hyundai-Kia se place au sixième rang 
mondial des constructeurs avec plus de 3,7 millions de véhicu-
les vendus en 2006. Il vise la cinquième place d’ici 2010.

Kia, marque du groupe Hyundai, connaît l’un des plus forts 
développements en Europe. Une usine Kia a été implantée à 
Žilina, en Slovaquie, pour produire deux modèles, la Cee’d et 
le petit SUV Sportage. D’ici 2010, l’usine slovaque emploiera 
environ 3 000 personnes et produira 300 000 véhicules par an.

L’usine slovaque est l’une des plus modernes du monde. 
L’objectif à long terme est d’améliorer la qualité pour la porter 
au-dessus de la moyenne. Les distinctions reçues par Hyundai, 
dont la troisième place au sondage J. D. Powers juste derrière 
Lexus et Porsche, suggèrent que la société est déjà bien partie. 

Kia possède sept usines de fabrication et de montage dans 
le monde, Hyundai en compte deux fois plus. Atlas Copco fournit 
des outils et des solutions de productivité à tous ces sites.

Servir l’une des marques automobiles en plus forte croissance
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POLOGNE

HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

Žilina

Bratislava

grâce à une solide organisation locale, a pu offrir un excel-
lent niveau de service en organisant la présence d’un tech-
nicien de service sur 
place à plein temps 
pour l’étalonnage 
et la maintenance 
préventive. 

La tâche est encore 
loin d’être achevée. 
De l’autre côté de la 
frontière tchèque, le 
constructeur coréen 
construit un deuxième 
site de production 
européen. Il produira 
des voitures de mar-
que Hyundai avec une 
capacité comparable à 
celle de l’usine Kia. 
En raison de la bonne 
coopération en Slovaquie, Hyundai a déjà passé une première 
commande de 450 outils Atlas Copco.

JinWoo n’est pas prêt d’éteindre son portable !

JinWoo Park, technico-commercial d’Atlas 
Copco Korea, en compagnie de Il Kwon Heu, 
Directeur de l’assemblage fi nal, et de Sang-Ho 
Moon, Vice-Président de, Kia Slovakia.
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Les gazoducs qui relient le Canada aux Etats-Unis doivent traverser des terrains 

divers : le dernier mis en service comporte même un tronçon sous-marin de 

25,7 km qui dessert Boston, dans le Massachusetts.

 LES CON DU I T ES SOUS-M A R I N ES, qui font partie 
intégrante des réseaux de gaz de la planète, pré-
sentent des exigences spécifiques d’installation et 

de mise en service. Ceci est parfaitement illustré par la 
conduite offshore récemment installée pour acheminer le 
gaz naturel du Canada à Boston. Cette conduite de 61 cm, 
connectée à un hub offshore, est posée sur le fond marin à une 
profondeur maximum de 88,4 m. La sensibilité de l’habitat 
marin impose des exigences environnementales strictes et 
un impact minimal de la conduite.

Inspection sous-marine
Avant de pouvoir faire circuler le gaz, la conduite a dû être 
nettoyée et asséchée, selon un processus éprouvé qui utilise 
un racleur propulsé par air comprimé. Le nettoyage a été 
suivi d’une inspection, pour vérifier l’absence de défaut de 
la structure interne des tubes. 

Weatherford International, fournisseur de la conduite 
basé à Houston, a été confronté à une difficulté particulière : 

la conduite devait être asséchée à l’azote (N2) pour la rendre 
inerte avant le traitement chimique et la mise en service. 
De plus, la conduite est entièrement sous-marine. Il fallait 
une pression et un débit conséquents pour pousser des 
trains de racleurs et propulser de l’azote sur presque 26 km. 
L’air injecté devait donc être comprimé, propre et sans 
aucune trace d’huile. 

Weatherford International a fait appel à Atlas Copco 
Prime Energy, société du Groupe intégrée à la division 
Specialty Rental, pour le support technique et l’infrastruc-
ture d’air comprimé nécessaires pour cette tâche complexe. 
Il a fallu d’abord nettoyer la conduite à partir de son extré-
mité sous-marine, et donc installer tous les compresseurs 
sur une barge assez grande pour les loger. 

Les besoins en air exigeaient onze compresseurs diesel 
mobiles. Outre les caractéristiques garantissant la fourni-
ture d’un air totalement exempt d’huile, ces unités présentent 
l’avantage d’être montées sur un châssis étanche. En cas de 
fuite du moteur ou du compresseur, le liquide serait donc 

 États-Unis

De l’air comprimé 
pour nettoyer et ins-
pecter une conduite 
sous-marine

R E L A T I O N S C L I E N T S P R I V I L É G I É E S
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contenu dans le châssis sans risque pour 
l’environnement. Ce point était essentiel 
pour travailler dans la zone marine protégée 
de la baie de Boston.

Un planning serré
Atlas Copco Prime Energy, qui est proprié-
taire du plus grand parc de location de com-
presseurs d’air exempt d’huile, a dû mener le 
projet à bien dans un délai de deux semaines. 
La logistique devait donc être parfaitement 
en place avant de lancer la barge chargée de 
compresseurs en pleine mer. Il fallait d’une 
part veiller à ce que tous les compresseurs 

soient prêts à être chargés dans le port de Boston, d’autre 
part que le personnel de Weatherford International 
chargé de l’opération puisse assurer la maintenance de rou-
tine des compresseurs en mer. 

« Un projet de ce type exige une planifi cation à long 

terme », déclare Vince Catanzaro, Directeur du district 
Nord-est d’Atlas Copco Prime Energy. « Le travail en mer 
impose des exigences d’hygiène et de sécurité particulières 
et de lourdes procédures de protection de l’environnement. 
La logistique devait aussi être parfaite. L’oubli d’un simple 
raccord ou d’une pièce de maintenance peut retarder le pro-
jet d’une demi-journée. »

Le projet a été achevé à temps et à la complète satisfac-
tion du client. 

R E L A T I O N S C L I E N T S P R I V I L É G I É E S
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Vince Catanzaro, 
Directeur du dis-
trict Nord-Est, 
Atlas Copco Prime 
Energy.

25.7 km de conduite 
sous-marine

Océan Atlantique
Boston
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LA M A N U FAC T U R E de Pavlov 
Posad se trouve dans la ville 
du même nom, à deux heures 

de Moscou. Fondée en 1795, c’est la 
plus ancienne fabrique de châles de 
laine au monde. Elle est fi ère de son 
histoire mais aussi de l’un de ses 
fondateurs, sanctifi é en reconnais-
sance de son œuvre de charité. 
La manufacture propose environ 
2 000 modèles différents, tous 
fabriqués dans ses murs. Les 
créateurs recherchent en perma-
nence de nouveaux motifs, inspi-
rés le plus souvent de la nature. 
Les dessins sont tracés à la 

main sur papier et, en raison de la symétrie, un quart seule-
ment du motif est réalisé puis recopié pour créer le châle 
complet. Le motif est alors transféré sur plusieurs trames 
de soie, une pour chaque couleur. 

« Les motifs varient au fi l du temps et il arrive souvent 
que de vieux modèles reviennent au goût du jour », explique 
Vyacheslav G. Dolgov, Directeur général adjoint.

La laine brute vient de Russie, d’Australie et de Nouvelle-
Zélande et la soie vient de Chine. Toutes les opérations, du 
fi lage au serrage des nœuds des franges en passant par le 
tissage, sont réalisées à la manufacture. 

Une approche respectueuse de l’environnement
Les châles produits selon la technique moderne compor-
tent 9 à 25 couleurs. Il existe également une gamme plus 
précieuse, réalisée selon une technique traditionnelle, 

Russie

Un passé glorieux, 
un avenir radieux

La richesse des coloris et des motifs des châles russes est réputée dans le 

monde entier et les femmes de tous âges les apprécient pour leur chaleur 

et leur beauté. La manufacture de Pavlov Posad en fabrique depuis plus de 

200 ans et se targue d’être la seule à avoir survécu à la révolution russe.
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imprimée en 40 ou 50 couleurs. « Nous utilisons l’informa-
tique pour sélectionner les différentes couleurs de nos châ-
les. Sans cela, il serait diffi cile de suivre les coloris au fi l du 
temps. Nous choisissons nos colorants avec soin, en veillant 
à ne pas utiliser de produits nocifs pour la nature. »

La manufacture a été modernisée à partir de 1995, pour 
permettre une production plus importante et plus écologi-
que. Les vieilles machines à imprimer ont été remplacées 
par des équipements modernes fournis par l’italien Reggiani. 

En raison de son excellente coopération avec Atlas Copco, 
Reggiani a recommandé les compresseurs à variateur de 

vitesse (VSD) pour l’ali-
mentation de ses machi-
nes. Les VSD consom-
ment jusqu’à 35 % de 
moins que les compres-
seurs classiques, ce qui 
répond au souci de res-
pect de l’environnement 
de Pavlov Posad. Le 
Directeur de l’innovation 
et du développement, 
Pavel B. Emelyanov, est 
très satisfait de ce choix, 

motivé par la recommandation de 
Reggiani et par une étude de la manu-
facture. « Le service est l’un des points 
forts qui distinguent Atlas Copco de la 
concurrence. Nous nous faisons un 
plaisir de les recommander. »

Pavlov Posad a fait un énorme 
bond en avant et emploie actuelle-
ment plus de 600 personnes pour une 
capacité de production mensuelle de 
150 000 châles, déclinés en de nom-
breux modèles.

Des cadeaux d’exception
Les femmes de 20 à 70 ans, qui 
portent les châles sur la tête ou 
sur un manteau, constituent la 
clientèle principale de Pavlov Posad. 
Ces châles sont aussi des cadeaux d’exception. 

Les châles sont également appréciés des touristes étran-
gers et se vendent très bien en Espagne, en Italie et en France. 
« Aujourd’hui, nous exportons vers quelque 30 pays. Cette 
activité se développe mais l’essentiel de la production est 
toujours vendu en Russie. »

Les célèbres matriochkas 
portent elles aussi des 
châles de Pavlov Posad.

Pavel B. Emelyanov, Directeur 
de l’innovation et du développement 
de Pavlov Posad.
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Le cœur d’Atlas Copco est en Suède, où la société a vu le jour il y a 135 ans.

 Depuis les années 1870, le secteur technologique suédois a connu une 

période d’expansion sans précédent. Les sociétés d’ingénierie ont prospéré 

et les inventeurs ont été les héros de leur temps. Confrontées à un marché 

intérieur très limité, les grandes sociétés suédoises ont dû investir dès le 

départ dans l’exportation mondiale. Dans bien des cas, cette mondialisation 

précoce leur a donné une longueur d’avance dans la compétition internatio-

nale : c’est l’une des raisons pour lesquelles la Suède possède aujourd’hui 

un très grand nombre de marques et de sociétés internationales par rapport 

à sa faible population. Atlas Copco, Volvo, H&M, IKEA, Ericsson, SKF, Saab, 

Tetra Pak et Alfa Laval ne sont que quelques exemples de ces sociétés et 

marques aux racines suédoises.

Des racines suédoises

G R O S P L A N S U R L A S U È D E
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 LES T R AVAU X DU T RONÇON autoroutier souterrain 
Nordlänken, qui contournera Stockholm par le 
nord, sont en bonne voie. Onze kilomètres de tunnel 

devront être creusés pour ce chantier, lancé en 2006. Le 
norvégien Veidekke fait partie des entreprises sélectionnées 
pour la réalisation des différentes sections du projet. 

L’entreprise a travaillé à l’excavation des tunnels d’accès, 
avec un Boomer XE3 C d’Atlas Copco pour le forage des 
trous de mine. L’engin est équipé d’un nouveau système 
mécanisé de manutention des allonges, qui prend auto-
matiquement les allonges dans un carrousel au fur et à 
mesure du forage. Auparavant, cette opération se faisait 
manuellement à partir d’un râtelier.

« Le gros avantage du système mécanisé, c’est qu’un seul 
opérateur suffi t pour le forage et que nous supprimons un 
poste de travail dans un environnement bruyant et potentiel-
lement dangereux », commente Anders Östberg, Directeur 
des machines de Veidekke.

« Depuis que nous avons démarré le forage avec le nouvel 
engin équipé du système de manutention à la mi-septembre, 
nous n’avons plus besoin d’opérateur pour le panier de ser-
vice. Le système sécurise le cycle de travail. Les opérateurs 
ont bien accueilli cette nouvelle technologie et le forage s’est 
bien déroulé. » 

Des résultats supérieurs aux attentes
Veidekke, qui a précédemment utilisé un engin de forage 
Atlas Copco avec deux opérateurs, estime que la nouvelle 
confi guration avec un Boomer XE3 équipé du système de 

manutention des allonges est sensiblement plus rapide. 
« Avec le nouveau Boomer, le nombre de mètres forés par 
heure est supérieur de 15 %. Ce gain de productivité est dû 
au marteau COP 3038 et au système de manutention auto-
matisé. Pour l’instant, le système a dépassé nos attentes », 
poursuit Anders. « Nous voulons être leader de notre sec-
teur en termes de productivité et ce type d’innovations nous 
aide à atteindre notre objectif. »

Les innovations d’Atlas Copco ont un impact réel sur 
la productivité des entrepreneurs, dont l’objectif principal 
est de réaliser les chantiers en respectant délais et budget. 
Entre autres innovations technologiques majeures, Atlas 
Copco propose également la centrale d’injection automatisée 
Unigrout, qui injecte du ciment dans la roche pour réduire 
les infi ltrations d’eau dans les tunnels. 

Veidekke a récemment choisi le système Unigrout d’Atlas 
Copco pour le projet Nordlänken après que son offre a été 
retenue pour un nouveau contrat. L’entreprise a choisi le plus 
grand modèle de la gamme, ce qui atteste de sa volonté d’uti-
liser les équipements les plus effi caces et les plus productifs. 

Konstantin Spinos, Directeur du creusement des tunnels 
de Veidekke pour la Suède, confi rme la philosophie de l’en-
treprise et ce qui l’a poussé à choisir des équipements Atlas 
Copco : « Notre ambition n’est pas d’être le premier sur le 
marché, mais le meilleur. Nous y parviendrons en recrutant 
les meilleurs opérateurs et en leur donnant les meilleurs 
outils. Ceci implique d’investir dans les équipements les 
plus récents, intégrant la meilleur technologie disponible. 
C’est ainsi que nous avons choisi Atlas Copco. »

G R O S P L A N S U R L A S U È D E

L’entreprise de BTP norvégienne Veidekke affi che clairement 

sa philosophie en matière de sélection d’équipements : associer 

productivité et technologie de pointe. Et son fournisseur préféré 

d’équipements pour le BTP est Atlas Copco.

Une garantie de productivité

1873
Fondation d’AB Atlas à Stockholm 

pour fabriquer et vendre des 

équipements ferroviaires. C’est 

à l’époque la plus grande société 

manufacturière de Suède.
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1890 
Liquidation d’Atlas, suivie 

immédiatement par la 

création d’AB Nya Atlas 

(Nouvelle Société Atlas).
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Anders Östberg, 

Directeur des 

machines de 

Veidekke.

1901
Premières ventes de marteaux à river, 

1904 – Premier compresseur à piston, 

1905 – Premier marteau perforateur 

et premier compresseur mobile.
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Konstantin Spinos, 

Responsable du 

creusement des 

tunnels de Veidekke 

pour la Suède.

1915
Création d’une agence 

commerciale en Russie.
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Une conduite sportive à grande vitesse exige des suspensions fi ables et 

sophistiquées, très différentes des amortisseurs des véhicules de tourisme. 

Öhlins Racing fabrique des amortisseurs innovants utilisés par les meilleures 

écuries du monde. 

 Suède

Suspensions de haute 
 technologie pour la 
compétition mondiale 

 ÖHLI NS R ACI NG a été créée par Kenth Öhlin en 1976, 
alors qu’il était pilote de moto-cross. Insatisfait 
par les amortisseurs existants, Kenth a commencé 

à concevoir les siens dans l’atelier de son père.
Ses amis lui ont rapidement demandé d’en fabriquer aussi 

pour eux et il s’est taillé une réputation dans le milieu du 
moto-cross. Kenth a alors arrêté la compétition pour se 

concentrer entièrement à 
la conception et à la fabri-
cation.

C’est ainsi que son 
entreprise a démarré. La 
gamme de produits s’est 
progressivement enrichie 
et, 30 ans plus tard, Öhlins 
Racing offre le plus grand 
choix d’amortisseurs du 
marché.

« Nous fournissons des 
suspensions pour tous les 
véhicules, des motos-neige 
aux voitures de rallye », 

explique Henrik Johansson, Vice-président de l’exploitation, 
« pour les motos de circuit, de cross ou d’enduro, en fait 
pour tout ce qui roule à grande vitesse ! »

1 000 amortisseurs d’exception
Le siège et les installations de production d’Öhlins Racing 
sont à Upplands Väsby, à côté de Stockholm. Cent quatre-
vingt-dix des 225 salariés de la société y travaillent. La 
société possède également des bureaux à Jönköping, en 
Suède, et en Allemagne, ainsi qu’une fi liale aux États-Unis.

Öhlins fabrique 120 000 amortisseurs par an, pour environ 
1 000 références, construits à partir des 10 000 composants 
sur mesure d’Öhlins Racing. Ces composants sont fabriqués 
par 150 fournisseurs sélectionnés avec soin. 

Les amortisseurs sur mesure pour les constructeurs de 
motos du monde entier représentent la moitié des ventes. 
Le marché de l’après-vente, via le réseau de distribution 
d’Öhlins dans plus de 60 pays, représente l’autre moitié.

Le rôle essentiel des systèmes de serrage Tensor
Öhlins Racing est une société de haute technologie centrée 
sur la recherche et le développement. La qualité et la sécurité 

Kenth Öhlin, fondateur 
d’Öhlins Racing.

G R O S P L A N S U R L A S U È D E
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1917
AB Atlas fusionne avec AB Diesel Motorer 

pour devenir AB Atlas Diesel, dont la mission 

est de perfectionner le moteur diesel. Atlas 

livre sa 174ième et dernière locomotive.
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1946
Le lancement de la méthode suédoise, qui permet à un 

homme seul d’utiliser un perforateur, accélère l’expan-

sion de la société. Elle associe un marteau sur poussoir à 

un fl euret monobloc. De nombreuses sociétés commer-

ciales sont créées pour la commercialiser dans le monde.

sont deux de ses valeurs clés. De plus, les exigences des 
clients en matière de durabilité et de fi abilité sont toujours 
plus pointues.

Öhlins Racing utilise plusieurs systèmes Tensor d’Atlas 
Copco pour monter ses amortisseurs de pointe.

« Les systèmes de serrage ont une importance cruciale », 
déclare Henrik Johansson. « Inutile de s’étendre sur les 
risques d’un mauvais serrage à 300 km/h ! »

Les investissements en solutions techniques d’exception et 
en assurance qualité ont porté leurs fruits. Öhlins Racing 
est aujourd’hui une marque solide, qui doit essentiellement 
son succès à la compétition. Pour le Grand Prix Moto, 
équivalent de la Formule 1 automobile, des écuries telles 
que Kawasaki, Suzuki, Yamaha et Ducati, championnes 
du monde 2007, utilisent des amortisseurs Öhlins.

Pour le ChampCar, né du CART et de l’Indycar, le règle-
ment impose même que les voitures soient équipées de sus-
pensions Öhlins.

A quoi ressembleront les suspensions de demain ?
« Nous pensons que les produits de demain intégreront plus 
d’électronique et de contrôles sophistiqués », commente 
Johansson. « Les exigences environnementales croissantes 
nous poussent déjà à travailler avec des matériaux plus légers 

et nous étudions la possibilité de remplacer l’huile par des 
produits plus respectueux de l’environnement. »

Des partenaires tels qu’Atlas Copco, qui va notamment 
aider Öhlins Racing à mettre en réseau tous ses systèmes 
de serrage Tensor, seront toujours précieux. La collecte de 
toutes les données de montage permet à la société de vérifi er 
tous les serrages a posteriori et donc de satisfaire aux exi-
gences de traçabilité que formulent de plus en plus de clients.

Les équipements Atlas Copco inspirent confi ance
Bengt Ohlsson, Directeur de secteur Marketing & Ventes, 
souligne l’importance du choix des partenaires.

« Nous recherchons des partenaires dont la philosophie 
est proche de la nôtre, c’est à dire qui ne cherchent pas en 
premier lieu à offrir le meilleur prix, mais le niveau de tech-
nologie qui garantit la meilleure qualité. » Atlas Copco en 
fait partie. Comme nous, ils ne vendent pas simplement des 
produits, mais des solutions à long terme », poursuit Bengt 
Ohlsson. « Öhlins Racing est une marque reconnue, mais 
Atlas Copco nous bat en termes de notoriété. Il est important 
que les clients qui visitent nos ateliers voient que nos équi-
pements sont de la meilleure qualité. Les grands construc-
teurs le remarquent immédiatement et sont rassurés par la 
présence d’équipements de grande marque. »
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permettre sa fabrication baisse. Il est donc devenu essentiel 
de fabriquer de la neige à des températures marginales, 
proches de 0 °C, afi n de garantir l’enneigement, la fréquen-
tation et le chiffre d’affaires.

Les enneigeurs Lenko sont depuis longtemps conçus pour 
fabriquer de la neige de haute qualité, à des températures 
marginales ou basses. Aujourd’hui, une nouvelle génération 
a été développée pour produire de la neige plus effi cacement 
aux températures proches de 0 °C. Lenko a également déve-
loppé une nouvelle lance à neige, sur laquelle est monté un 
compresseur à piston LF exempt d’huile, pour une effi cacité 
accrue aux températures marginales. 

Les lances et les enneigeurs sont utilisés différem-
ment. Les enneigeurs autonomes pivotent pour 
distribuer la neige sur de vastes surfaces. Les 
lances sont utilisées sur des zones plus 
pentues et étroites et aux endroits où la 
pulvérisation doit être plus concentrée. 
Elles peuvent aussi être raccordées 
à un système d’air central. 

G R O S P L A N S U R L A S U È D E

Le réchauffement climatique augmente les besoins en neige de culture, 

que les stations de ski doivent fabriquer à une température d’environ 

0 °C. Lenko investit dans une technologie qui satisfait les besoins 

croissants en neige tout en réduisant l’impact sur nos montagnes. 

Suède

Un partenariat à 
long terme axé sur 
l’environnement 

 LEN KO CR ÉÉ EN 1955, construit des équipements de 
fabrication de neige depuis 1980 : c’est aujourd’hui 
l’un des principaux fournisseurs de ce secteur. Ses 

enneigeurs et installations de stations sont utilisés dans le 
monde entier. Le siège, la R&D et la production de Lenko 
sont à Östersund, en Suède, avec une antenne dans les 
Alpes. Lenko emploie des représentants et agents commer-
ciaux dans plusieurs pays, dont la Pologne, l’Allemagne, la 
Russie, la Finlande et la Norvège. 

Lenko a commencé à intégrer des compresseurs à piston 
Atlas Copco dans ses enneigeurs au début des années 1980. 
Le compresseur est devenu un composant central des ennei-
geurs de Lenko qui, au fi l des ans, a utilisé des milliers de 
compresseurs à piston. Le plus grand système installé com-
prend 180 enneigeurs en Autriche. 

Un marché en croissance 
Le changement climatique est une préoccupation croissante 
pour les fabricants de neige : les besoins en neige de culture 
augmentent, tandis que le nombre de jours assez froids pour 

34 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

1956
La société devient Atlas Copco. « Copco » 

signifi e Compagnie Pneumatique Commerciale. 

Elle intègre de nouvelles sociétés de produc-

tion, dont le plus grand constructeur de com-

presseurs belge.

1948
Vente de l’activité 

diesel.
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« Nous nous intéres-
sons à la fois au fonc-

tionnement du sys-
tème de l’enneigeur 
et à son impact sur 
l’environnement. »

Per Knutas, Directeur général de Lenko

1968
Création de trois 

pôles d’activité.

1987
Acquisition de CP Chicago Pneumatic, 

suivie de plusieurs autres.

Le système de souff lage de neige moderne de Lenko est 
automatique et contrôlé à partir de stations météo utilisant 
une informatique de pointe. Les enneigeurs sont déclenchés 
à des niveaux de température et d’humidité prédéfi nis et 
sont tous opérationnels dans un délai de 15 minutes. « C’est 
une grande amélioration par rapport aux systèmes manuels, 
beaucoup plus longs à démarrer. Le souffl age de la neige 
doit être le plus rapide possible, l’objectif étant en général 
de couvrir une pente entière en 40 à 60 heures », explique 
Lars-Åke Svensson, Directeur de marché de Lenko.

Des efforts actifs pour l’environnement 
Lenko a été le premier acteur du secteur à se préoccuper 
sérieusement de l’environnement. L’un de ses objectifs pre-
miers est de contribuer activement à la réduction de l’impact 
sur l’environnement. Son procédé de production n’utilise 
pas d’additifs chimiques et il privilégie les matériaux 
recyclables. « Nous considérons la situation globale, en 
nous intéressant à la fois au fonctionnement du système de 
d’enneigeur et à son impact sur l’environnement. Nous 
voulons obtenir les certifi cations ISO 14001 et ISO 9001 en 
plus de notre certifi cation FR2000 », commente Per Knutas, 
Directeur général de Lenko. 

L’intégration de série des compresseurs LF exempts 
d’huile d’Atlas Copco est une décision importante en terme 
d’environnement. Le compresseur LF garantit un air 100 % 
exempt d’huile. 

« Le LF est un compresseur exempt d’huile plus effi cace, 
moins exigeant en maintenance et plus respectueux de 
l’environnement. Il permet de produire de la neige avec 
moins d’énergie », commente Örjan Sjöström, Ingénieur 
commercial d’Atlas Copco Compressor AB.

« Nous collaborons avec Lenko depuis de nombreuses 
années et sommes très satisfaits de poursuivre ce partenariat 
alors que la culture de la neige prend une importance crois-
sante. Et c’est passionnant de participer au développement 
de la nouvelle lance et à la conception commerciale », déclare 
Gunnar Hindrum, Directeur général d’Atlas Copco 
Compressor AB.
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La mine de zinc suédoise de Zinkgruvan fête 

150 ans d’exploitation sans interruption. Au fi l 

des ans, elle est passée de l’exploitation 

manuelle aux équipements de haute technolo-

gie. Cette évolution n’a rien changé à l’objectif : 

produire avec effi cacité et régularité. Pour sou-

tenir cette ambition, Zinkgruvan a signé en 

2007 un contrat original avec Atlas Copco. 

 LA ST RUC T U R E DE CE CON T R AT, inhabituelle pour 
une mine en souterrain, comprend le rachat des 
foreuses et des équipements périphériques par 

Atlas Copco, qui les loue ensuite à la mine 
avec des services d’assistance, d’entretien 
et de maintenance. Ce contrat couvre les 
équipements de forage de production ainsi 
que les foreuses et chargeuses. 

« Nous avons signé notre premier 
contrat avec Atlas Copco en 2002. Il 
concernait la maintenance des équipe-
ments de forage. Nos excellentes relations 
commerciales ont infl uencé notre décision 
de signer un contrat de longue durée », 
explique Stefan Romedahl, Directeur 
général de Zinkgruvan.

Une assistance constante
Dorénavant, Zinkgruvan ne fournira que 
les opérateurs et Atlas Copco sera proprié-
taire des équipements et en assurera la maintenance. Le 
contrat prévoit que les équipements seront remplacés tous 
les huit ans, ce qui correspond à une durée de service 

 Suède 

Une collabo-
ration plus 
étroite au 
profi t du client
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Stefan Romedahl, 
Directeur général de 
Zinkgruvan.

1997
Création d’une activité 

location, suivie de plusieurs 

acquisitions dans le secteur 

de la location aux États-Unis. 

Une grande partie de cette 

activité sera cédée en 2006.

1992
Transfert de la production des 

engins de forage de Stockholm 

à Örebro, Suède.
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standard pour ce type de machines. L’objectif premier du 
nouveau contrat est de faciliter l’accès de Zinkgruvan à un 
parc plus moderne. 

« Atlas Copco connaît ses produits », commente Stefan 
Romedahl. « Assurer une maintenance optimale exige une 
certaine expertise. Ce contrat nous garantit l’assistance 
constante d’Atlas Copco. Nous pouvons par exemple dispo-
ser immédiatement d’une foreuse de remplacement en cas 
de panne, ce qui nous met à l’abri des arrêts de production. 
Nous pouvons nous concentrer sur la production et la main-
tenance au lieu de perdre du temps en discussions sur les 
obligations contractuelles. » 

Tout le monde y gagne
Zinkgruvan et Atlas Copco ont une politique de « livre 
ouvert », c’est à dire que toutes les opérations comptables 
liées au contrat sont vérifi ables. La structure du contrat est 
également unique dans la mesure où il fait bénéfi cier Zink-
gruvan de tout gain de rationalisation de la maintenance 
par Atlas Copco, tout en garantissant un niveau de revenu 

fixe à Atlas Copco. Ainsi, les deux 
partenaires sont gagnants.

« En tant que fournisseur de ser-
vice, nous sommes désormais plus lar-
gement impliqués dans les objectifs de 
production de la mine. Ceci va intensi-
fi er les exigences d’accès et de rende-
ment, mais aussi, à long terme, nous 
donner une meilleure compréhension 
des activités de Zinkgruvan », conclut 
Andreas Malmberg, Directeur général 
d’Atlas Copco CMT Sweden.

Un fi nancement naturellement intégré à la solution
Atlas Copco Customer Finance fournit des fi nancements pour 
tous les équipements, consommables et services commercia-
lisés par le Groupe Atlas Copco. Atlas Copco Customer Finance 
a conclu des centaines d’opérations fi nancières sur plus de 60 
marchés et ses produits et services sont de plus en plus deman-
dés. Grâce à une bonne connaissance des équipements Atlas 
Copco et de la façon de travailler des clients, Customer Finance 
crée des structures de fi nancement et des plans de paiement 
adaptés à leurs besoins spécifi ques.

« Les entreprises ont d’excellentes raisons de s’adresser à 
nous pour le fi nancement », explique Maria Mattsson, Directrice 
commerciale de secteur d’Atlas Copco Customer Finance South 
Africa. « Nos capacités de crédit ne sont pas supérieures à cel-
les des banques, mais notre valeur réelle réside dans notre 

compréhension de l’activité de nos clients. Ceci nous permet 
d’adapter le fi nancement aux 
mouvements de trésorerie pro-
duits par l’investissement. Nous 
sommes en outre plus rapides 
(le fi nancement est générale-
ment monté en deux jours) et 
plus souples que les banques. 
Nos taux d’intérêt sont généra-
lement équivalents, mais nous 
pouvons, par exemple, proposer 
des suspensions de rembourse-
ment pendant les périodes de 
faible activité du client. » 
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Andreas Malmberg, 
Directeur général d’Atlas 
Copco CMT Sweden.

Outre le zinc, Zinkgruvan extrait du cuivre et de l’argent. 
Le minerai est exploité en souterrain et la production totale 
devrait passer de 850 000 à 900 000 tonnes en 2008. Ses 
principaux clients se trouvent en Belgique, en Allemagne et 
en Finlande. Zinkgruvan est l’un des plus grands producteurs 
de zinc suédois et fait partie de Lundin Mining depuis 2004.

2004
Acquisition de 

Drilling Solutions.

2007
Acquisition 

de Dynapac.
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Plusieurs marques pour satis-
faire toutes les exigences
Afin de satisfaire aux exigences spécifiques de nos différents groupes de 

clients, Atlas Copco a décidé d’appliquer une stratégie multimarques à son 

portefeuille de produits. Avec plus de 30 marques, nous sommes bien placés 

pour satisfaire aux besoins spécifiques de segments de clientèle divers.

POU R LES SAT ISFA I R E au mieux, depuis plusieurs 
années, nous appliquons une stratégie multimar-
ques à notre portefeuille de produits. La marque 

Atlas Copco, notamment, occupe le segment de tête, à 
l’avant-garde des développements techniques. D’autres 
marques utilisent une technologie plus ancienne ou se 
concentrent sur des marchés niches. 

Des marques telles que CP Chicago Pneumatic, appar-
tiennent au groupe depuis de nombreuses années, tandis 
que d’autres ont été acquises récemment. En 2007, Atlas 
Copco a ajouté une nouvelle marque à son portefeuille en 
achetant le fabricant d’équipements pour la construction 
routière Dynapac. En 2006, c’était le spécialiste du gaz 
médical BeaconMedæs. Très solide sur son segment niche, 
ce dernier poursuivra son activité sous sa marque, qui jouit 
d’une bonne notoriété.

Chaque marque s’efforce d’offrir une image et une position 
claires et distinctives sur son segment de marché : en com-
muniquant sa mission, sa promesse de marque, son axe et 
son rôle. L’utilisation d’une identité visuelle cohérente, au 
niveau mondial, joue un rôle essentiel dans le positionne-
ment d’une marque. 

La marque Atlas Copco « s’engage à optimiser votre pro-
ductivité par l’interaction et l’innovation. » En 2007, Atlas 
Copco s’est efforcé de renforcer la marque en interne et de 
sensibiliser les collaborateurs à ce qu’incarne la marque 
sous tous ses aspects, du développement technique aux 
offres de service en passant par l’accueil des visiteurs. Le 
quotidien suédois Dagens Industri a classé Atlas Copco dans 
les dix premières marques suédoises, en tenant compte, 
particulièrement, des efforts de renforcement de la marque 
en interne.
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 Australie 

 Des bus au gaz naturel 
comprimé
Intermech, fabricant de compresseurs de GNC basé à Auckland, 

en Nouvelle-Zélande, a été sélectionné par APA Group (anciennement 

Origin Energy Asset Management) pour fournir des équipements 

de station de ravitaillement en GNC dans le cadre d’un contrat avec 

la Public Transport Authority (PTA) d’Australie occidentale.

Des compresseurs 
pour le gaz naturel
Le groupe Atlas Copco a acheté le néo-
zélandais Intermech en 2005. Cette acquisi-
tion a permis au Groupe d’entrer sur le mar-
ché en pleine expansion du GNC pour les 
véhicules tandis que la présence mondiale 
d’Atlas Copco a aidé Intermech à développer 
son activité à l’international.

 LA P TA A OU V ERT la voie en Australie en fournissant un 
parc de véhicules de transport respectueux de l’environ-
nement et prévoit de prolonger ces choix de gestion de 

l’énergie respectueux de l’environnement.
La PTA remplace ses bus par des diesel à la norme Euro 2 

depuis 1999 et mène une politique active pour passer environ 
50 % de ses 1 100 bus au gaz naturel comprimé (GNC). Les bus 
au GNC consomment du gaz naturel propre produit localement 
en Australie occidentale. Les émissions de gaz à effet de serre 
d’un bus au GNC sont inférieures de 8,53 tonnes/an à celles d’un 
bus diesel classique. Au total, 549 bus au GNC seront intégrés 
à la fl otte d’ici 2011.

Le projet GNC a été lancé en 2004 et il existe actuellement 
sept stations de ravitaillement sur le réseau métropolitain 
d’Australie occidentale, équipées de 19 compresseurs Inter-
mech Rhino, et de distributeurs et dispositifs de remplissage 
associés, ainsi que de compresseurs d’air et groupes électro-
gènes de secours Atlas Copco. La construction d’au moins une 
nouvelle station est prévue. 

Les transports publics en Australie occidentale
La PTA gère les trains, bus et ferries TransPerth du secteur 
métropolitain, qui transportent environ 100 millions de 
voyageurs par an.

La PTA exploite également le train TransWA, des bus de 
grandes lignes et des bus scolaires.

Outre ces services de transport public, elle est responsable 
de la conception et de la construction des infrastructures de 
transport.

TransPerth et TransWA possèdent la f lotte de trains, de 
bus et de ferries la plus moderne et la plus respectueuse de 
l’environnement de l’ensemble du système de transport urbain 
d’Australie.
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 Inde

Une production accrue
La chaîne progresse toutes les trois minutes : l’intervalle est planifi é 

avec précision et chaque couple a été étalonné à la perfection 

pendant environ 20 jours avant le lancement de la production.
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 ACH AQU E NOU V EAU P OST E, un employé chevronné 
saisit la boulonneuse électrique rouge pour serrer 
de nouveaux boulons et écrous. Quelque 48 postes 

plus loin, 200 pièces ont été assemblées et, en à peine plus 
de 90 minutes, un nouveau moteur est prêt à être chargé sur 
un camion bariolé qui franchit 45 km dans les montagnes 
indiennes pour l’acheminer à l’usine Mahindra & Mahindra 
de Nashik, où il fera tourner une nouvelle voiture indienne.

L’usine Mahindra & Mahindra d’Igatpuri possède une 
double certifi cation et produit 800 moteurs par jour, soit 
350 de plus qu’avant la mise en service des deux nouvelles 
chaînes. Les nouveaux outils électriques qui les équipent 
contribuent sensiblement à ce gain de productivité.

Le passage du pneumatique à l’électrique
Lors de la construction des deux nouvelles chaînes de pro-
duction, Mahindra & Mahindra est passé du pneumatique 
à l’électrique. « La facilité d’intégration était importante 
pour nous, mais la réduction des niveaux sonores et des 
coûts d’utilisation étaient aussi des points positifs », expli-
que Yogiraj Dhake, Directeur général adjoint de l’usine 

Mahindra & Mahindra d’Igatpuri.
Le passage à l’électrique a nécessité 

la formation de tous les opérateurs à 
l’utilisation des nouveaux outils. Tous 
les salariés sont notés sur une échelle de 
quatre niveaux et ne peuvent travailler 
sur une nouvelle chaîne qu’après avoir 
suivi la formation et réussi le test.

Le service est important
« En Inde, quatre grands fournisseurs 
vendent des outils électriques et pneuma-
tiques aux constructeurs automobiles », 
explique Yogiraj Dhake. 
« Lorsque nous avons étudié l’équipe-
ment de nos nouvelles chaînes, nous 

leur avons envoyé un descriptif détaillé de nos besoins et 
leur avons ensuite demandé de nous démontrer, dans notre 
centre de formation, ce que leurs outils pouvaient apporter 
à nos sites. Chacun avait une journée pour montrer ses 
produits, le nombre de postes de travail requis, la facilité 
d’intégration, l’archivage des données sur les assemblages 

critiques et le serrage des assemblages selon les normes 
prédéfi nies », poursuit-il. 

Les opérateurs de la chaîne ont aussi pu tester l’ergonomie 
des outils et, tout en vérifi ant les données et en évaluant 
comment la chaîne pourrait être allégée au maximum, 
l’offre de service a également été étudiée.

« Pour nous, le contrat de service est essentiel. Nous fai-
sions déjà confi ance au directeur commercial régional de 
CP Desoutter, Tushar S. Pawar. Lorsqu’il nous a promis le 
déplacement systématique d’un technicien de service dans 
les heures suivant un appel, nous avions toutes les raisons de 
le croire. » Tous les sites de production veulent minimiser 
les temps d’immobilisation et il est d’autant plus important 
d’avoir un technicien de service relativement proche quand 
on se trouve à Igatpuri, sur la route de montagne qui relie 
Mumbai à Delhi.

Tushar S. Pawar, Directeur commercial régional de CP Desoutter, 
visite régulièrement l’usine Mahindra & Mahindra d’Igatpuri.

Le groupe Mahindra en bref
Mahindra pèse 6 milliards d’USD et fait partie des 10 premiers 
groupes industriels indiens. Il est leader de secteurs clés de 
l’économie indienne, dont les services fi nanciers, le com-
merce et la logistique, les composants automobiles, l’infor-
matique et le développement des infrastructures.

Mahindra emploie plus de 50 000 salariés et possède 
plusieurs sites ultramodernes en Inde et à l’étranger.

Le secteur automobile du Groupe construit et commer-
cialise des véhicules utilitaires et des VUL, notamment à 
trois roues. Il est leader du marché des utilitaires en Inde 
depuis sa création et représente actuellement la moitié de 
ce marché en Inde.

Les produits utilisés sur les 
nouvelles chaînes
Le groupe automobile Mahindra a installé 100 
outils électriques de marque CP Desoutter en 
2007. Pour ses nouvelles chaînes, il a choisi 
des boulonneuses portatives sans balai 
et des outils Plug & Tighten.

Yogiraj Dhake, Directeur 
général adjoint de l’usine 
Mahindra & Mahindra 
d’Igatpuri.
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Pour parachever le nouveau circuit de F1 de Shanghai, long de 5,5 km, 

avec 7 virages à gauche, 7 virages à droite et des largeurs standard de 

13 à 20 m, les machines Dynapac ont mis en place et compacté 75 000 

tonnes de matériaux.

 Chine

Équipements Dynapac :  
 la touche finale du circuit  
de F1 de Shanghai

 LE CI RCU I T COM P ORT E trois couches d’enrobés sur 
une base de 40 cm de granulat concassé. La couche 
de base de 10 cm d’épaisseur est surmontée d’une 

couche de liaison de 4 cm et d’une couche de roulement en 
bitume modifié associant des granulats gros et fins et une 
charge minérale. Le bitume modifié est utilisé conformé-
ment au cahier des charges de la Fédération Internationale 
de l’Automobile et garantit une surface régulière, adhérente, 
lisse et durable, supportant les impacts extrêmes et la défor-
mation à température élevée. Avec des vitesses prévues de 

320 km/h, selon les simulations informatiques, les accélé-
rations/freinages constants et les virages impliquent une 
contrainte extrême sur la surface de la piste, largement 
supérieure à celles des routes ordinaires.

Le circuit a été conçu par l’architecte des circuits de 
Sepang en Malaisie et de Bahreïn, Herman Tilke GmbH. 
Le maître d’œuvre est Shanghai Road Construction Co.  
Le projet a été mené à bonne fin grâce à une étroite colla-
boration entre le concepteur, l’entrepreneur et les fournis-
seurs d’équipements, tels que Dynapac.
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La régularité de la surface dépend 
de la qualité du revêtement
Pour la Formule 1, il est impératif que la couche supérieure 
d’enrobés soit absolument régulière. Dynapac a donc sug-
géré que l’entrepreneur utilise quatre fi nisseurs à chenilles, 
avec table extensible et entraînement extérieur des vis. La 
fonction des vis est de distribuer les enrobés le plus réguliè-
rement possible devant la table de nivellement, afi n de pré-
parer au mieux son passage. Ceci garantit des conditions de 
fonctionnement optimales pour la table, et donc une couche 
de roulement homogène et un meilleur pré-compactage. 

Utilisation de deux types de rouleaux
Pour la couche de base de 10 cm composée de granulats de 
0 à 35 mm, les rouleaux Dynapac ont donné une densité de 
98 % en seulement 8 passes. La couche de roulement, en 
granulats et liant, présente des valeurs très élevées de résis-
tance au polissage, d’égalité de ton et de dureté, facteurs 
clés stipulés par la Commission des Circuits de la FIA. Le 
liant choisi garantit la durabilité sous le climat chaud de la 
région.

Deux rouleaux tandem Dynapac ont également été utili-
sés. Pour achever le compactage de la partie supérieure des 
couches épaisses et compacter la couche de roulement, les 
rouleaux peuvent être réglés au départ en mode grande 
amplitude/faible fréquence, puis sur mode faible amplitude/

fréquence élevée. Cette technique élimine le risque de sur-
compactage des couches minces.

Lors de la pose des trois couches d’enrobés, les rouleaux 
Dynapac ont travaillé sur une longueur de passe de 50 m 
avec des temps de refroidissement d’environ 40 minutes 
pour la couche de base à 11 ou 12 minutes pour la couche 
de roulement.

Des milliers de tonnes par jour
Pour les opérations de revêtement, Shanghai Road 
Construction Co a le plus souvent utilisé deux ou trois 
équipages Dynapac menés par les fi nisseurs. Pour les 
épingles à cheveux les plus serrées, la pose a été réalisée 
avec les quatre fi nisseurs réunis. Ceci a permis à l’entre-
prise d’obtenir la qualité supérieure requise sur toute la 
largeur de la piste en échelonnant les finisseurs sur les 
courbes très courtes.

« l’entrepreneur a posé jusqu’à 2 100 tonnes par jour », 
explique Jörg Knoblauch, Chef de projet Dynapac.
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Une offre plus étendue
En 2007, Atlas Copco AB a racheté Dynapac, leader des 
équipements de compactage et de revêtement pour la 
construction routière.

ATCO1107_Achieve07_FRE_inlaga.in43   43 08-04-11   13.55.21



Une vision claire

Stratégie
Atlas Copco est solidement positionné au niveau mondial 
sur la plupart des segments où il propose des produits et 
solutions et s’applique à renforcer sa position sur les seg-
ments de son cœur de métier. Le Groupe a déterminé trois 
orientations stratégiques globales 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: 
le recrutement des techniciens de service et des commer-
ciaux, une fourniture plus étendue, l’acquisition de marques 
supplémentaires ou de nouveaux distributeurs, le lancement 
permanent de nouveaux produits, l’acquisition de produits.

Innovations et améliorations permanentes

La domination du marché exige un investissement substan-
tiel et soutenu dans la recherche et le développement. Nous 
devons offrir aux clients des produits et solutions qui aug-
mentent leur productivité et réduisent leurs coûts. Par rap-
port aux versions antérieures et à la concurrence, de nou-
veaux produits et solutions doivent fournir des avantages 
supplémentaires pour le client.

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 en outre aux 
développeurs de produits de mieux comprendre les besoins 
et préférences des clients.

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 capital 

d’exploitation en termes d’immobilisations, de stocks, 
de comptes clients et d’utilisation du parc locatif.

Objectifs non financiers
Tous les employés recevront une formation au Code de 
conduite, notamment sur les aspects liés aux droits de 
l’homme.

Social

•   Chaque employé reçoit en moyenne 40 heures de formation 
par an et bénéficie d’une évaluation personnelle annuelle.

•   La mobilité interne est encouragée avec un objectif de 
recrutement des responsables en interne à 85 %.

•   Tolérance zéro pour les accidents du travail.

Environnement

•   Toutes les sociétés/sites de production doivent être certifiés 
ISO 14001 et s’efforcent de réduire leurs émissions de CO2.

•   Tous les employés doivent travailler dans un environnement 
certifié EMS (Système de Management Environnemental).

•   Toutes les divisions doivent fixer, pour les grandes catégories 
de produits, des objectifs mesurables de gain d’efficience 
énergétique.

Partenaires commerciaux

•   La performance environnementale et sociale des partenai-
res commerciaux sera évaluée en plus des objectifs com-
merciaux généraux.

•   Les partenaires commerciaux seront encouragés à mettre 
en oeuvre un système environnemental similaire à celui 
d’Atlas Copco.

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

La vision d’Atlas Copco est de devenir et de rester le premier partenaire  

envisagé par nos clients, prospects et autres partenaires clés, et leur premier 

choix : First in Mind—First in Choice ®.
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Hans Sandberg, Hans Ola Meyer, Fredrik Möller, Annika Berglund, Ronnie Leten, Gunnar Brock, Jeanette Livijn et Björn Rosengren 
dans la mine Atlas Copco de Stockholm, Suède.

Direction du Groupe

HANS SANDBERG
Vice-Président, Avocat-conseil.

HANS OLA MEYER
Vice-Président, Contrôle de gestion et finance.

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

ANNIKA BERGLUND 
Vice-Présidente, Communication du Groupe.

RONNIE LETEN
Président du pôle d’activité Compressor Technique.

GUNNAR BROCK
Président-Directeur général du Groupe Atlas Copco. 

JEANETTE LIVIJN
Vice-Présidente chargée du développement de l’organisation 
et des ressources humaines.

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

Construction and Mining Technique

Industrial Technique

 Groupe Atlas Copco
Atlas Copco est un leader mondial des solutions de produc-

tivité industrielle. Le Groupe propose des équipements pour 

la compression et le traitement d’air et de gaz, 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 loca-

tion associés. Fort de plus de 135 ans d’expérience et 

d’une collaboration étroite avec ses clients et partenaires, 

Atlas Copco innove pour une meilleure productivité. Le 

Groupe, basé à Stockholm, couvre plus de 160 marchés 

dans le monde. En 2007, il a réalisé un CA de 63 milliards 

de SEK (6,7 milliards d’EUR) avec 33 000 salariés.

Pôle d’activité CA et marge d’exploitation

Le pôle Compressor Technique développe fabrique, 
commercialise, distribue et entretient des compres-
seurs d’air industriels exempts d’huile et lubrifiés, 
des compresseurs d’air mobiles, des compresseurs 
de gaz et process, des turbines de détente, des 
groupes électrogènes, des équipements de traite-
ment de l’air et leurs systèmes de gestion. 
 Le pôle possède des ressources internes pour le 
développement de ses technologies fondamenta-
les et offre des services de location spécialisée. Le
développement, la fabrication et le montage sont 
concentrés en Belgique, avec d’autres sites au Brésil, 
en Chine, en République Tchèque, en France, en 
Allemagne, en Inde, en Italie, en Nouvelle-Zélande, 
en Suisse et aux États-Unis.

Le pôle Construction and Mining Technique déve-
loppe, fabrique, commercialise et entretient : outils 
de forage, engins de forage souterrains pour le 
creusement des tunnels et les applications miniè-
res, engins de forage de surface, équipements de 
chargement, équipements de forage d’exploration, 
outils pour le bâtiment et équipements pour la 
construction des routes.
 Ses principaux sites de développement et de 
fabrication sont situés en Suède, en Allemagne et 
aux États-Unis et il possède des unités dans les 
pays suivants : Australie, Autriche, Brésil, Bulga-
rie, Canada, Chili, Chine, Finlande, Inde, Japon et 
Afrique du Sud.

Le pôle Industrial Technique développe, fabrique et 
commercialise des outils industriels, des systèmes 
d’assemblage et des produits et services d’après-
marché. Il répond aux besoins des industries de 
fabrication de pointe, telles que l’automobile et 
l’aéronautique, de l’industrie générale et de la 
maintenance et de l’entretien des véhicules.
 Ses principaux sites de développement et de 
fabrication se trouvent en Suède, Chine, France, 
Allemagne, Grande-Bretagne Hongrie, Italie, 
Japon et aux États-Unis. Le pôle possède égale-
ment des centres d’application de systèmes 
d’assemblage sur plusieurs marchés.
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Les racines suédoises d’Atlas Copco 
 
La réduction des coûts énergétiques : 
un moteur pour l’activité 

Adresses

Siège du Groupe Atlas Copco 
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 8000
Fax : +46 8 644 9045
atlascopco.com
Immatriculation d’entreprise : 
556014-2720

Atlas Copco  
Compressor Technique
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 2111
Fax : +32 3 870 2443

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

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

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

Atlas Copco 
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Cologne, Allemagne
Téléphone : +49 2236 965 00
Fax : +49 2236 965 05 22

Atlas Copco 
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 2111
Fax : +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 2111
Fax : +32 3 450 62 00

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

Atlas Copco Construction 
and Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 8000
Fax : +46 8 644 9045

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

Atlas Copco 
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46 19 670 7000
Fax : +46 19 670 7298

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288,  
États-Unis 
Téléphone : +1 972 496 7400
Fax : +1 972 496 7425

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

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

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

Atlas Copco 
Road Construction Equipment
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 93 00
Fax : +46 8 743 83 90

Atlas Copco 
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46 19 670 7000
Fax : +46 19 670 7513

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

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

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

Chicago Pneumatic Industrial 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint-Herblain, France
Téléphone : +33 2 40 80 20 00
Fax : +33 2 40 33 27 07

Chicago Pneumatic 
Vehicle Service 
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
44818 Saint-Herblain, France
Téléphone : +33 2 40 33 20 00
Fax : +33 2 40 33 27 07

Atlas Copco 
Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 9500
Fax : +46 8 640 0546

Afrique du Sud  +27 (0)11 821 90 00
Algérie +213 (0)21 32 83 25
Allemagne  +49 (0)201 217 70
Arabie saoudite  +966 (0)2 693 33 57
Argentine  +54 (0)11 47 17 22 00
Australie  +61 (0)2 96 21 99 99
Autriche  +43 (0)1 76 01 20
Bahreïn  +973 17 22 15 51
Belgique  +32 (0)2 689 05 11
Bolivie  +591 (0)2 211 20 00

Botswana +267 395 91 55
Brésil +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarie  +359 (0)2 489 31 78
Canada  +1 514 366 2626
Chili  +56 (0)2 442 36 00
Chine  +86 (0)21 22 08 48 00
Chypre  +357 22 48 07 40
Colombie  +57 (0)1 419 92 00
Congo, RDC  +243 (0)990 53 90 01
Corée du Sud +82 (0)2 21 89 40 00

Croatie +385 (0)1 379 41 18
Danemark  +45 43 45 46 11
Égypte +20 (0)2 610 03 37
Émirats 
Arabes Unis +971 (0)4 886 19 96
Espagne  +34 91 627 91 00
États-Unis   +1 973 439 34 00
Finlande  +358 (0)9 29 64 41
France  +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana +233 (0)21 77 45 12

Grande- 
Bretagne  +44 (0)1442 26 12 01
Grèce +30 (0)210 349 96 00
HongKong  +852 27 97 66 00
Hongrie  +36 (0)23 80 36 00
Inde  +91 (0)20 39 85 21 00
Indonésie  +62 (0)21 780 10 08
Iran  +98 (0)21 66 93 77 11
Irlande  +353 (0)1 450 59 78
Italie  +39 02 61 79 91

Japon  +81 (0)3 57 65 78 01
Kazakhstan  +7 (0)727 258 85 34
Kenya  +254 (0)20 660 50 00
Koweït +965 398 79 60 61
Lettonie +371 760 91 90
Lituanie +370 (0)37 22 88 61
Macédoine  +389 (0)2 311 23 83
Malaisie  +60 (0)3 51 23 88 88
Maroc  +212 (0)22 60 00 40
Mexique  +52 (0)55 22 82 06 00

Mongolie + 976 (0)11 34 49 91
Namibie  +264 (0)61 26 13 96
Norvège  +47 64 86 08 60
Nouvelle- 
Zélande  +64 (0)9 579 40 69
Ouzbékistan +998 (0)711 20 47 64
Pakistan +92 (0)42 574 94 06
Pays-Bas  +31 (0)78 623 02 30 
Pérou  +51 (0)1 224 86 80
Philippines  +63 (0)2 843 05 35

Pologne  +48 (0)22 572 68 00
Portugal  +351 214 16 85 00
République 
Tchèque  +420 (0)225 43 40 00
Roumanie  +40 (0)21 352 36 23
Russie +7 495 933 60 27
Serbie +381 (0)11 311 66 18
Singapour  +65 68 62 28 11
Slovaquie  +421 (0)32 743 80 01
Slovénie +386 (0)1 560 07 10

Suède  +46 (0)8 743 80 00
Suisse  +41 (0)32 374 14 00
Taiwan +886 (0)3 479 68 38
Tanzanie +255 (0)28 252 05 62
Thaïlande  +66 (0)38 56 29 00
Turquie  +90 (0)216 581 05 81
Ukraine  +380 (0)44 499 18 70
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

Centres clients Atlas Copco dans le monde

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède 

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

www.atlascopco.com

9850 9622 03
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