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Fax : +46 19 670 7513
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Centres clients Atlas Copco dans le monde

Afrique du Sud :  +27 (0)11 821 90 00
Algérie :  +213 (0)21 69 35 58
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)3 870 21 11
Bolivie :  +591 (0)3 343 68 68
Brésil :  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarie :  +359 (0)82 81 05 55

Canada :  +1 514 421 41 21
Chili :  +56 (2) 442 36 00
Chine :  +86 (0)21 62 55 13 31
Chypre :  +357 22 48 07 40
Colombie :  +57 (0)1 291 54 90

Corée :  +82 (0)2 21 89 40 00
Danemark :  +45 43 45 46 11
Égypte :  +20 (0)2 610 03 37
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)1 237 30 20

Inde : +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonésie :  +62 (0)21 780 10 08
Iran :  +98 (0)21 693 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)3272 58 85 34
Kenya :  +254 (0)20 82 52 65

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)5 553 21 06 00

Namibie :  +264 (0)61 26 13 96
Norvège :  +47 64 86 08 60
Nouvelle-Zélande :  +64 (0)9 579 40 69
Pays-Bas :  +31 (0)78 623 02 30

Pérou :  +51 (0)1 411 61 00
Philippines :  +63 (0)2 823 81 78
Pologne :  +48 (0)22 572 68 00
Portugal :  +351 21 416 85 00

République Tchèque :  +420 (0) 225 43 40 00
Roumanie :  +40 262 20 63 46
Russie :  +7 095 933 55 50
Serbie et 
Monténégro : +381 (0)11 311 66 18

Singapour :  +65 68 62 28 11
Slovaquie :  +421 (0)32 743 80 01
Suède :  +46 (0)8 743 80 00
Suisse :  +41 (0)32 374 14 14

Taiwan :  +886 (0)3 479 68 38
Thaïlande :  +66 (0)2 652 90 06
Turquie :  +90 (0)216 581 0 581
Ukraine :  +380 (0)44 205 37 28

Venezuela :  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam :  +84 (0)8 898 96 38
Zambie :  +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe :  +263 (0)4 62 17 61
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GROUPE ATLAS COPCO

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

Ces activités sont réalisées par des 
divisions d’exploitation distinctes qui 
travaillent à l’échelle mondiale. Le siège 
de la société se trouve à Stockholm, en 
Suède. Le Groupe Atlas Copco emploie 
plus de 25 000 personnes dans quelque 
70 pays.

En 2004, le Groupe a réalisé un résultat 
de 48 654 millions de SEK, avec une 
marge d’exploitation de 13,8 %.
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occupe différentes fonctions au sein du 
groupe Esab, dont des missions internatio-
nales en tant que Directeur du marketing en 
Suisse et en Suède, ainsi que d’autres pos-
tes internationaux dans le domaine du mar-
keting. En 1995, il devient Directeur général 
de Nordhydraulic, Nordwin AB, Suède. Il 
entre chez Atlas Copco en 1998, au poste de 
Président de la division Atlas Copco Crae-
lius, puis occupe le poste de Président de la 
division Atlas Copco Rock Drilling Equip-
ment avant de prendre ses responsabilités 
actuelles.
Conseil d’administration hors Groupe :
Pergo, Suède.

HANS OLA MEYER 
Vice-président contrôle de gestion et fi nance. 
Engagé en : 1991. 
Nationalité : suédoise.
Formation : MBA, École d’économie de 
Stockholm, Suède, en 1977.
Carrière : Hans Ola Meyer est engagé par 
Atlas Copco en 1978 à la comptabilité et au 
contrôle de gestion du Groupe. Il devient 
ensuite Directeur fi nancier en Équateur. En 
1984, il quitte Atlas Copco pendant quelques 
années pour diriger notamment la gestion 
d’actifs à Penningmarknadsmäklarna – future 
JP Bank, Suède. En 1991, Hans Ola Meyer 
revient chez Atlas Copco au poste de Directeur 
fi nancier en Espagne, fonction qu’il occupe 
jusqu’à sa nomination au poste de Vice-prési-
dent exécutif chargé des fi nances et membre 
de la direction du Groupe en 1993. Hans Ola 
occupe son poste actuel depuis 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Vice-présidente chargée du développement 
des ressources humaines.
Engagé en : 1990. 
Nationalité : suédoise.
Formation : Licence de lettres de l’Univer-
sité de Stockholm, Suède, en 1972.
Carrière : Marianne Hamilton a débuté 
comme analyste marketing chez Astra en 
1973. De 1975 à 1990, elle est consultante 
pour l’agence de conseil international Mer-
curi Urval. En 1990, elle entre chez Atlas 
Copco au poste de Vice-présidente du déve-
loppement des ressources humaines pour le 
pôle Industrial Technique, et prend ses fonc-
tions actuelles un an plus tard.
Conseil d’administration hors Groupe : 

Alecta, Suède.

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

Stockholm. Il entre chez Atlas Copco en 1975 
en tant que conseiller juridique. En 1980, il est 
nommé Avocat-conseil d’Atlas Copco North 
America Inc. Hans Sandberg est promu à ses 
fonctions actuelles en 1984 et fait partie de la 
direction du Groupe depuis 1989. Hans Sand-
berg est Secrétaire du Conseil d’administra-
tion d’Atlas Copco AB depuis 1991.
Conseil d’administration hors Groupe : Pré-
sident du Comité pour les affaires juridiques 
de l’Association des industries mécaniques 
suédoises.

ANNIKA BERGLUND 
Vice-présidente à la Communication du 
Groupe.
Engagé en : 1979.
Nationalité : suédoise.
Formation : MBA, École d’économie de 
Stockholm, Suède, en 1980. MBA, Univer-
sité d’Anvers, Belgique, en 1995.
Carrière : Annika Berglund débute au poste 
d’analyste marketing à Atlas Copco en 1979. 
Elle assume ensuite différentes fonctions au 
sein du Groupe, touchant au marketing, aux 
ventes et au contrôle de gestion. Au cours 
d’une mission en Grande-Bretagne, elle est 
ingénieur technico-commercial. Avant son 
poste actuel, Annika Berglund a été Direc-
trice du marketing d’Atlas Copco Controls.

Changements prévus au sein de la 

direction (jusqu’au 2 février 2005)

À dater du 1er janvier 

2005, Tom Zorn devient 
Vice-président exécutif et 
Directeur du pôle Rental 
Service. Cette fonction 
était précédemment 
assurée par Freek 
Nijdam, qui conserve la 

présidence de l’activité juridique.

À partir du 1er avril 2005, Göran Gezelius 
quitte son poste de responsable du pôle 
Industrial Technique pour occuper un poste 
à l’extérieur du Groupe.
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Une année de croissance 
et des gains record

Stabilité, rentabilité et croissance sont depuis longtemps les signes distinctifs du 
comportement de l’entreprise Atlas Copco et le sont restés au cours de l’année 
2004, ce dont nous nous félicitons. Atlas Copco est une société stable, rentable et 
en forte croissance.

GLOBALEMENT, LA DEMANDE a été plutôt favorable 
sur l’année. Elle a été très forte dans le secteur 
minier, mais nous n’avons pas observé d’améliora-

tions notables dans la construction. Les secteurs de la fabri-
cation et de la transformation ont pour l’essentiel fait preuve 
d’une demande solide. L’automobile, autre important seg-
ment de clientèle, s’est montrée relativement solide au cours 
de l’année avec une demande d’équipements et de produits 
d’après-marché.

Évolution positive sur tous les continents

Sur le plan géographique, tous les continents ont évolué posi-
tivement. Le carnet de commandes du marché américain, 
très important avec 40 % du chiffre d’affaires du Groupe, a 
enregistré une augmentation de 17 % en monnaie locale, avec 
une croissance accélérée en fi n d’exercice. L’Asie, qui repré-
sente 12 % du carnet de commandes du Groupe, a enregistré 
une progression de 23 % sur l’année, avec, à l’inverse, un 
deuxième semestre plus faible. L’Europe a totalisé 35 % du 
carnet de commandes, avec une augmentation de 9 % sur 
l’année et, là aussi, une accélération au deuxième semestre.

Nous avons consacré d’importantes ressources au renforce-
ment de notre présence et de notre pénétration en Chine, en 
Inde et en Russie. La croissance dans ces pays a par consé-
quent été sensiblement supérieure à la moyenne pour le 
Groupe.

Nous avons dû faire face à la baisse du dollar américain, qui 
a eu un impact sensible sur nos résultats puisque 60 % envi-
ron de notre chiffre d’affaire sont directement ou indirecte-
ment liés au billet vert. Au cours de l’année, nos recettes ont 
subi un effet de change de –5 %, compensé toutefois par des 
augmentations en volume, des améliorations de rendement 
et des réductions de coût.

“Sur le plan géographique, 
tous les continents ont évolué 
positivement.”
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Une forte croissance interne, des acquisitions, des améliora-
tions de rendement et des augmentations de prix ont contri-
bué à un résultat record. Le résultat d’exploitation a atteint 
6 700 millions de , soit une augmentation de 26 % et une 
marge de 13,8 %. Le bénéfi ce net d’exploitation s’est élevé à 
6 380 millions de , soit une augmentation de 30 % et une 
marge de 13,1 %.

Le bénéfi ce par action a augmenté de 30 % et le rendement 
du capital investi a progressé de 17 % à 21 %, essentiellement 
en raison des ratios d’utilisation très élevés de notre parc 
locatif  et de la forte marge d’exploitation du pôle d’activité 
Rental Service.

Amélioration de tous les pôles d’activité

Tous les pôles d’activité ont amélioré leurs performances 
absolues et relatives. 

Compressor Technique a enregistré une augmentation en 
volume de 12 % à la fois du carnet de commandes et des 
recettes. La croissance a été essentiellement interne, puisque 
seules deux petites sociétés, Guimerá et Kolfor Plant, ont été 
acquises. Les ventes d’équipements ont été fortes sur tous les 
grands marchés tandis que l’après-marché, très important, a 
enregistré une solide croissance sur presque tous les mar-
chés. Notre effort soutenu de développement et de lance-
ment de nouveaux produits, d’une part, et d’augmentations 
sélectives de prix, d’autre part, a contribué à un accroisse-

Atlas Copco a inauguré son premier centre de développement spécialisé dans la technologie du 

soutènement des roches, qui s’inscrit dans la stratégie d’innovation permanente du Groupe.
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ment de 11 % du bénéfi ce d’exploitation, qui a progressé de 
2 962  à 3 295 millions de .

Construction and Mining Technique a enregistré d’impres-
sionnantes augmentations, de 40 % pour le carnet de com-
mandes et de 32 % pour les recettes. Bien que la croissance 
organique ait été excellente, l’essentiel de cette augmentation 
est dû aux acquisitions. Trois grandes sociétés, Ingersoll-
Rand Drilling Solutions, Baker Hughes Mining Tools et 
Rotex, ont été achetées pour compléter au mieux notre 
gamme de produits et notre couverture géographique. Avec 
ces acquisitions, Atlas Copco Construction and Mining 
Technique possède une gamme de produits très forte qui 
constitue une excellente plate-forme de croissance future.

Meilleures positions de marché 

Il a été décidé au cours de l’année de céder l’activité outils 
électriques professionnels, du pôle Industrial Technique,
pour des raisons stratégiques. Le chiffre d’affaire total des 
deux divisions cédées, Milwaukee Electric Tool et Atlas 
Copco Electric Tools, s’élevait à 5 462 millions de , la 
marge d’exploitation était de 6,6 % et l’effectif  de 3 000 per-
sonnes. La cession des sociétés à Techtronic Industries pour 
713 millions d’ a été conclue le 3 janvier 2005. Le pôle 
d’activité Industrial Technique est désormais composé d’In-
dustrial Tools, qui a très bien progressé en termes de volume 
et d’amélioration des positions de marché.

Le pôle Rental Service a poursuivi en 2004 sa solide 
reprise. L’évolution vers une organisation plus centralisée et 
un développement permanent des hommes et des processus 
a permis d’excellentes performances. La demande tendan-
cielle du marché a entamé une légère reprise après trois 
années de contraction marquée. 

D’importantes augmentations de prix, une croissance en 
volume et des taux d’utilisation très élevés du parc locatif, 
associés à des réductions de coûts et à des améliorations de 
rendement, ont permis à Rental Service d’atteindre un béné-
fi ce d’exploitation de 1 519 millions de , soit une aug-
mentation de 81 %. La marge brute d’exploitation a pro-
gressé de 8 % à 14,6 %.

Investir dans l’avenir

Au cours de l’année, le Groupe a investi des ressources subs-
tantielles dans le développement de produits afi n de garantir 
l’avenir, mais aussi dans la présence et la pénétration de mar-
ché pour saisir les opportunités immédiates. Une structure 
d’après-marché puissante constitue un pont très important 

entre le présent et l’avenir. Nous investissons en permanence 
dans le développement de produits et services pour nos acti-
vités d’après-marché et, en ce domaine, la réussite repose sur 
la clarté de la stratégie et de l’orientation.

La vision “First in Mind—First in Choice™”  d’Atlas Copco 
est très forte. Elle s’applique à nos clients, mais aussi à tous nos 
interlocuteurs, à savoir nos actionnaires, employés, partenaires 
commerciaux et la société dans son ensemble. Nous avons pour 
ambition que toutes ces parties prenantes comprennent bien 
notre action et soient satisfaites de nos résultats.

Tirer parti d’une excellente position 

Nous nous sommes efforcés, au cours de l’année, de commu-
niquer avec nos interlocuteurs et d’évaluer dans 
quelle mesure nous sommes First in Mind—
First in Choice™. L’évaluation de notre part 
de clientèle, les études des relations avec les 
investisseurs et nos relations avec différentes 
organisations publiques et  privées révè-
lent que nous avons une  présence 
forte et positive.

Atlas Copco est aujourd’hui 
extrêmement bien placé pour tirer 
parti des opportunités de marché 
visibles à court et à long terme, 
tant en termes de marchés géo-
graphiques que de segments de 
produits et de clients.

Pour conclure, je tiens à remer-
cier nos partenaires pour le sou-
tien qu’ils nous ont apporté cette 
année et, plus encore, à rendre 
hommage aux efforts de tous nos 
employés.

Gunnar Brock

Président-Directeur général
Stockholm, Suède, le 2 février 2005

“La vision ‘First in Mind—First in Choice™’  d’Atlas Copco est 
très forte. Elle s’applique à nos clients, ainsi qu’à tous nos 
interlocuteurs, à savoir nos actionnaires, employés, partenai-
res commerciaux et la société dans son ensemble.”
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ENTREPRISE MONDIALE

Atlas Copco a pratiquement des clients dans le monde entier. Pour eux, nous 
sommes une société locale, bien que le groupe Atlas Copco soit une société 
mondiale dotée de ressources planétaires. Le Groupe est présent dans près de 
150 pays et dispose de sa propre organisation commerciale dans 70 d’entre eux 

Une proximité mondiale

Pays-Bas
Atlas Copco Compressors Neder-
land a reçu de la société Nedtrain/
NS Reizigers une commande de
274 compresseurs d’air et de piè-
ces de rechange pour des systè-
mes de freinage de trains. 

Grande-Bretagne
Le Groupe vient d’acquérir Kolfor Plant Ltd, 
société de services spécialisée qui loue des 
équipements aux secteurs du pétrole et du gaz.

Autriche
Un centre de compétence en 
soutènement de roche a été 
inauguré à Feistritz/Drau. L’ob-
jectif du centre est d’augmen-
ter la productivité du creuse-
ment des roches et des 
opérations souterraines.

Finlande
Atlas Copco a 
acheté Rotex Oy, 
leader de la fabri-
cation de consom-
mables pour le 
forage des terrains 
de recouvrement.

Espagne
Acquisition de Guimerá S.A., 
société de location d’équipe-
ments spécialisés.

États-Unis
Acquisition de Baker Hughes 
Mining Tools, important fabri-
cant de consommables pour 
le sondage rotatif et le forage 
remontant. Le siège et le site 
de fabrication de la société se 
trouvent à Grand Prairie, Texas, 
et elle possède des agences 
commerciales dans de nom-
breux pays.

Kenya
Le gros producteur de ciment kenyan East African 
Portland Cement Company a commandé des com-
presseurs et des engins de forage dans le cadre d’un 
projet de modernisation. Cette importante com-
mande comprend un engin de forage de surface, un 
gros compresseur mobile destiné à une carrière et 
un grand compresseur d’air pour la cimenterie.

États-Unis
Les trois marques du pôle d’activité 
Rental Service ont été transformées 
en deux marques, RSC Equipment 
Rental et Prime Energy.

Suède
Le Groupe a acheté Scanrotor Global 
AB, fournisseur de solutions totales 
pour les applications d’assemblages 
critiques, qui sera intégré dans la 
division Chicago Pneumatic.

États-Unis
Le Groupe a acquis Ingersoll-Rand Drilling Solu-
tions, fabricant et distributeur d’équipements de 
forage et d’outils pour l’exploitation minière à 
ciel ouvert et la construction, dont le siège se 
trouve à Garland, au Texas, et qui possède des 
sites de production dans plusieurs pays.

Chili
Atlas Copco fête 50 ans 
de présence au Chili.
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Chine
Atlas Copco vient d’acquérir des actifs de Qingdao Qianshao 
Precision Machinery Corporation (QQPMC), basée à 
Qingdao, province de Shandong. La société est un important 
producteur d’outils pneumatiques pour le marché industriel 
ainsi que pour l’après-marché automobile et l’aéronautique. 
QQPMC fait partie de la division Chicago Pneumatic.

Chine
Inauguration d’un nouveau centre de 
service à Shanghai, dont la fonction 
essentielle est d’abriter et de distribuer 
des pièces de produits d’air comprimé, 
ainsi que certains outils pneumatiques et 
pièces pour l’ensemble de la Chine conti-
nentale. Les clients bénéfi cieront de 
délais de fabrication largement réduits et 
d’une plus grande disponibilité des 
stocks d’articles les plus courants.

Chine
Wuxi Atlas Copco Compressor Co. 
Ltd. a inauguré une extension qui 
double sa capacité annuelle de 
montage de compresseurs.

Russie
Le Groupe MMC 
Norilsk Nickel, 
premier produc-
teur mondial de 
nickel et de pal-
ladium, vient d’enrichir son impression-
nant parc d’équipements Atlas Copco 
actuellement en service dans des mines 
russes. La nouvelle commande con-
cerne neuf jumbos de foration, dix char-
geuses et un camion minier.

Chine
La commande de trois turbo-compres-
seurs intégrés à haute-pression sur 
mesure émanant d’une grande société 
pétrochimique chinoise est la plus 
importante enregistrée par la division 
Gas and Process d’Atlas Copco.

environ. Dans 80 autres pays, les produits sont commercialisés par des distribu-
teurs et des réseaux de service. Atlas Copco fabrique et assemble des produits 
dans 16 pays. La fabrication est essentiellement concentrée en Belgique, en 
Suède, aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Chine.

Arabie Saoudite

Chaque année, pendant un mois, le pèlerinage à 
La Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet, 
attire environ deux millions de musulmans dans 
une ville qui compte un million d’habitants. 
Malheureusement, ce surpeuplement saisonnier 
est à l’origine de nombreux décès. 

On construit donc des tunnels pour réduire le 
chaos qui survient chaque année lorsque les pèle-
rins arrivent et quittent la ville sainte. Les chantiers 
de construction utilisent de grands engins de 
forage Atlas Copco.
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Mihály Vetró, Responsable de la maintenance, 

ici à côté de Sandor Nagy d’Atlas Copco, est 

totalement satisfait de l’offre de service.
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Hongrie

De l’air pur pour les mobiles
Savez-vous qu’un mobile sur deux vendu en Europe est produit dans l’une des
usines Elcoteq de Hongrie?

L’une des deux usines hongroises est spécialisée dans les 
produits de grande consommation, téléphones mobiles, lec-
teurs DVD, TV à écran plat, etc., tandis que l’autre produit 
des équipements plus spécialisés, notamment pour les 
réseaux de communication complexes. 

Sur l’ensemble des usines, on entend le doux bruit de l’air 
comprimé qui alimente les équipements utilisés pour la pro-
duction.

“Les sociétés de services de fabrication électronique sont 
de grosses consommatrices d’air comprimé,” explique 
György Barko, Directeur de la sécurité et des infrastructu-
res. “Il est essentiel pour nous de disposer d’une fourniture 
d’air ininterrompue ; chaque seconde d’interruption est une 
perte d’argent.”

En Hongrie, Elcoteq alimente sa production avec un parc 
de 11 compresseurs non lubrifi és, qui comprend une capa-
cité de réserve. “L’offre de service est la principale raison qui 
nous pousse à utiliser des compresseurs Atlas Copco. L’inté-
rêt fondamental de l’externalisation réside dans la qualité de 
cette offre, qui est une garantie de bon fonctionnement.”

Hongrie

Pays d’Europe centrale, la Hongrie a fait partie du bloc 
soviétique de 1957 à 1989. Elle est membre de l’Union 
Européenne depuis 2004 et sociétés et citoyens jouissent 
de la libre circulation des marchandises, des services et 
de la main d’œuvre. Le chômage est stabilisé à moins de 
6 % et l’infl ation à environ 5 %. Les salaires sont nette-
ment inférieurs à ceux de l’Autriche, son pays voisin.

La Hongrie est centralisée, parce qu’elle a plusieurs fois 
perdu de vastes territoires, dernièrement au profi t de 
l’Ukraine à l’issue de la Deuxième Guerre Mondiale. Au 
cours des deux années passées, ce pays a commencé à 
attirer des sociétés étrangères investissant dans des usi-
nes de fabrication légère en zone rurale, notamment à Mis-
kolc dans le Nord-Est, Györ dans le Nord-Ouest et Pécs 
dans le Sud de la Hongrie. En matière d’investissements 
étrangers, la Hongrie est surtout en concurrence avec 
d’autres pays d’Europe de l’Est, qui présentent un chô-
mage élevé, des salaires équivalents, de bons niveaux de 
formation et une solide logistique vers l’Europe Centrale.

Elcoteq a ouvert sa première usine en Hongrie en 

1998 et la seconde en 2000. Ancien centre minier 

et ville universitaire, Pécs offrait un bon vivier de 

personnel technique qualifi é. Elcoteq est le princi-

pal employeur de la région.

ELCOTEQ NETWORK CORPORATION est une impor-
tante société de services de fabrication électronique 
conçue avec des capacités de fabrication dans le sec-

teur des télécommunications. La société exerce ses activités 
sur quatre continents, dans 12 pays, et emploie environ 16 
500 personnes. Les deux usines d’Elcoteq à Pécs, dans le Sud 
de la Hongrie, emploient 5 000 personnes et génèrent un 
tiers du CA mondial d’Elcoteq.
 “Fondée en Finlande en 1984 pour fournir Nokia, notre 
société a peu à peu diversifi é sa clientèle. Aujourd’hui nous 
produisons dans le monde entier pour des marques telles 
que Nokia, Motorola, Philips, Sony Ericsson, Sumitomo, 
Swissvoice, Siemens, Alcatel, RIM et Aastra”, explique 
Agnes Góor, Directrice Qualité d’Elcoteq.

Une portée étendue

La tendance croissante à l’externalisation a donné une nou-
velle envergure à l’activité de sociétés telles qu’Elcoteq. “Nous 
fournissons mondialement des solutions totales, qui compren-
nent la conception, la fabrication, la gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement et les services après-vente sur l’ensemble du 
cycle de vie des produits de nos clients”, explique Agnes.
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L’ÉQUIPE DE PROJET CHARGÉE du programme de 
rénovation de la piste nord de l’Aéroport de Francfort, 
créée il y a trente ans et longue de 4 000 mètres, a 

trouvé une solution hors du commun au problème crucial du 
maintien des capacités de décollage et d’atterrissage : la piste a 
tout simplement été divisée en 300 segments, qui sont démolis 
et reconstruits l’un après l’autre en l’espace d’une nuit.

Cette solution critique, réalisée par l’équipe de spécialis-
tes du maître d’œuvre, Kirchhoff-Heine, a exigé un planning 
d’une précision extrême, une coordination absolue de toutes 
les activités et une fi abilité totale des hommes et des équipe-
ments impliqués. Chaque nuit, une section de piste de 15 
mètres de long et de 60 mètres de large est démolie, déblayée 

et remplacée par une nouvelle couche d’asphalte. En raison 
du timing serré, chaque tâche, chaque étape et chaque 
action a été méticuleusement planifi ée, testée “à vide” et cal-
culée à la minute près pour être intégrée dans la plage 
horaire de sept heures et demie disponible chaque nuit. 
Ce défi  logistique est relevé par 70 spécialistes manœuvrant 
des norias de camions, pelles hydrauliques, brise-roche, 
chargeuses, fi nisseurs et compacteurs.

Une collaboration étroite

Kirchhoff-Heine a étroitement collaboré avec des spécialis-
tes Atlas Copco pour la phase préparatoire, afi n de détermi-
ner les associations d’équipements idéales. Depuis, tous les 

Allemagne

Rénovation contre la montre 
pour l’aéroport de Francfort

Avec plus de 1 300 vols quotidiens, il était absolument impensable de priver l’aéroport 
de Francfort de l’une de ses trois pistes le temps d’une rénovation, aussi courte fut-elle.
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soirs, sept pelles hydrauliques entrent en piste et attaquent 
le tarmac, armées de sept brise-roche lourds Atlas Copco.

La logistique est impressionnante : 90 minutes, pas une de 
plus, pour briser et retirer environ 2 000 tonnes de débris de 
béton ; quatre heures et demie pour calibrer, régaler et com-
pacter le sol de fondation, puis appliquer et damer le 
mélange de revêtement basse température. Il ne reste qu’une 
heure et demie pour mettre en place le nouvel éclairage et le 
marquage de la piste et nettoyer.

Avant l’atterrissage du premier jet le lendemain matin, 
un segment de piste sera entièrement rénové, selon une 
procédure qui sera répétée 300 fois jusqu’à l’achèvement du 
projet, en juin 2005.
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Brésil 

Une coopération étroite 
pour une meilleure rentabilité

En 1999, Ford a décidé d’investir dans un grand projet, baptisé Ford Amazon, dans 
la région très touristique de l’État de Bahia, au Brésil. Cette zone n’étant pas indus-
trialisée, il a fallu améliorer les infrastructures pour permettre une production 
annuelle estimée à 250 000 automobiles. 

Lidiane Mota da Silva
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“DÈS LE TOUT DÉBUT, nous avons choisi Atlas Copco 
comme fournisseur d’outils,” explique Gilberto Albuquer-
que, Directeur de Production Assemblage Final de Ford. 

La couverture du contrat était exceptionnelle. Les ingé-
nieurs Atlas Copco ont en effet participé à la prise de déci-
sions techniques, telles que l’optimisation des cycles de 
montage, la mise en œuvre du serrage zéro défaut, la réduc-
tion du nombre d’outils électriques et de la diversité des 
boulons, ainsi que la recherche d’une chaîne au plus juste 
et d’un meilleur fl ux de production.

Un bon point de départ

“Cette coopération avec notre client était un excellent point 
de départ ; l’interaction étroite nous a permis de bien com-
prendre les processus de Ford et les besoins de l’usine,” com-
mente Carlos Maia, Directeur général, Atlas Copco Tools 
and Assembly Systems, Brésil.

Tous les outils à moteur de l’usine sont de marque Atlas 
Copco, qui est également le principal fournisseur des sous-
traitants de Ford, tels que Benteler, Visteon, Lear, Valeo, 
Faurecia et Krupp.

En seulement deux ans, le projet Ford Amazon affi che 
une belle réussite ; de fait, cette usine affi che les meilleurs 
résultats de tous les sites Ford au niveau mondial : sa pro-
duction dépasse les prévisions en temps et en volume. 

Accéder à des connaissances 

de classe mondiale

Aujourd’hui, huit collaborateurs Atlas Copco, 
dont six techniciens, sont en poste à l’usine 
Ford. Lorsqu’un nouveau modèle est lancé, 
Atlas Copco est invité à discuter de l’opti-
misation de la production avec les équipes 
procédés de Ford.

“Le contrat que nous avons signé 
avec Atlas Copco comprend tous les 
services nécessaires pour tous les outils, 
les estimations de coût global d’utilisa-
tion, les étalonnages, le support sur ligne 
ainsi que les dispositifs anti-erreurs, les 
reports de données sur réseau, etc.” pour-
suit Albuquerque. “Cette relation de travail 
approfondie nous permet d’accéder aux 
connaissances de classe mondiale d’Atlas 
Copco et de gagner en effi cacité avec une 
chaîne au plus juste et une réduction des 
interruptions du montage : la coopération et 
les améliorations permanentes des procédés 
augmentent notre  rentabilité.”

“La relation de travail 
approfondie nous fait gagner 
en effi cacité.” 

Gilberto Albuquerque de Ford Amazon.

Carlos Maia
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Une importance accrue

La croissance du chiffre d’affaires généré tout au long de la vie 
du produit est l’un des axes stratégiques du Groupe Atlas 
Copco. L’utilisation des produits comprend accessoires, con-
sommables, pièces de rechange, service, formation et location.

Ce concept est synonyme de relations plus étroites avec les 
utilisateurs. La proximité des clients aide le Groupe à dévelop-
per de meilleurs produits tout en lui permettant de garantir 
l’utilisation la plus effi cace.

La demande de ces produits et services est relativement 
stable comparativement à la demande d’équipements. 
Aujourd’hui, l’utilisation des produits génère plus de la moitié 
du chiffre d’affaires d’Atlas Copco et gagne en importance.
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ment. Ce système présente 
de nombreux avantages : 
il facilite la planifi cation 
pour le centre de service 
logistique Atlas Copco en 
Belgique, qui sait quand 
les pièces doivent être 
livrées et n’est pas retardé 
par un manque temporaire 
de pièces, et un autre tech-

nicien de service peut assurer la maintenance à ma place si je 
suis retenu ailleurs par une intervention urgente.

Je déjeune rapidement à la cantine. Je reçois un appel d’un 
de mes jeunes collègues, confronté à un problème électrique 
délicat, que j’arrive à résoudre par téléphone. Tous les tech-
niciens de service peuvent assurer l’en-
tretien de tous les types de compres-
seurs, mais, en raison de la technicité 
croissante de notre gamme de produits, 
chacun d’entre nous développe une spé-
cialité. Avec ma formation de technicien 
en électricité, je suis spécialisé dans les 
compresseurs équipés de systèmes de 
commande électroniques complexes. Si 
l’un de mes collègues rencontre un pro-
blème avec un système de ce type, il sait 
qu’il peut me consulter.

Au milieu du mois dernier, le 
bureau m’a envoyé la liste des 
clients de mon secteur que je 
dois visiter ce mois-ci. 
Aujourd’hui, j’ai prévu de 
me rendre chez van Dijk-
food, à Zeewolde, qui pro-
duit des huiles végétales, de 
la margarine et tous types de 
sauces. Chaque chaîne de 
production possède sa propre installation d’air comprimé et 
je vais effectuer la maintenance semestrielle planifi ée de 
leurs six compresseurs lubrifi és et sécheurs.

Toutes les pièces nécessaires se trouvent déjà sur site à 
mon arrivée. Je les ai commandées il y a six mois, lors de la 
dernière maintenance régulière et elles ont été livrées récem-

LUNDI

Pays-Bas

Journal de bord d’un 
technicien de service sur site

Un conseil à un collègue.

Une intervention de maintenance semestrielle.

La qualité du service repose sur la compétence et l’état d’esprit des techniciens, 
mais aussi sur une logistique sans goulots d’étranglement. Bas van Bree, l’un des 
nombreux techniciens assurant le service des compresseurs sur site aux Pays-
Bas, est très sensible à la sérénité du client et s’appuie sur une solide chaîne logis-
tique. Fort de ses 28 années d’expérience au sein de la société, il est le mentor 
naturel des nouvelles recrues de la région qui apprennent à répondre aux attentes 
des clients et à les dépasser.
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En partant de chez moi, je vérifi e que les pièces commandées 
en Belgique hier après-midi ont bien été déposées dans mon 
camion pendant la nuit. Ce système me fait gagner un temps 
précieux, puisque je n’ai pas besoin d’aller à la Poste et de 
faire la queue pour retirer le colis au guichet avant de me 
rendre chez le client.

Aujourd’hui, je me rends chez Dutch Flame, à Zeewolde. 
On y fabrique des briques de 
bois compressé à partir de 
copeaux, pour les cheminées. 
Le client a des problèmes avec 
un compresseur à variateur 
de vitesse VSD. Le compres-
seur est raccordé à un groupe 
électrogène, qui est infl uencé 
par les machines de produc-
tion. Ceci entraîne des varia-
tions de vitesse du compres-
seur, qui sont négligeables. 

Après un sandwich et une tasse de café, je retourne terminer la 
maintenance de Dijk Food.

Je roule ensuite vers Vacuum Soldeer, à Diemen, société spé-
cialisée dans le brasage sous vide, notamment pour les pales de 
rotor de turbines et autres composants mécaniques de préci-
sion. Je remplace un contacteur en étoile qui ne fonctionne plus 
et rentre enfi n à la maison pour dîner avec ma femme.

Bien que je fasse partie d’un Groupe qui emploie 25 000 per-
sonnes, j’ai parfois le sentiment d’être mon propre patron. 
Je ne vais au bureau qu’une fois par mois, j’établis moi-même 
mon planning et rends régulièrement visite à mes clients pour 
prendre soin de leurs compresseurs et sécheurs. J’aime cette 

indépendance. Mon camion est mon 
bureau, équipé d’un ordinateur portable 
avec accès à un réseau mondial. Je peux 
commander des pièces et assure même 
la télésurveillance des compresseurs de 
certains clients depuis mon camion. 
Bien que je ne rencontre pas mes collè-
gues tous les jours, nous sommes très 
solidaires et je sais que je peux compter 
sur leur aide en cas de besoin.

Aujourd’hui, un collègue fait appel à 
moi pour le contrôleur d’un compresseur installé à l’aéroport 
national. Je dois remettre à plus tard la 
visite  prévue sur une centrale électrique.

Mon collègue a fait une remise en 
état complète de trois compresseurs il y 
a un mois. Par la suite, trois nouveaux 
sécheurs équipés de fi ltres et un contrô-
leur électronique, qui démarre et régule 
les compresseurs au moyen d’un pro-
grammateur réglable à séquence hebdo-
madaire, ont été livrés. 

L’installation et la totalité du câblage 

ont été réalisées par une société d’électrotechnique, qui a 
marqué tous les câbles. Lorsque mon collègue a connecté les 
fi ls, des fusibles ont sauté dans l’armoire des compresseurs. 
Je suggère de mesurer les câbles entre les trois compresseurs et 

le régulateur et nous découvrons que le 
marquage de l’installateur est totale-
ment faux. Le régulateur est endom-
magé. Nous le remplaçons, refaisons le 
câblage, chargeons un nouveau logiciel 
dans le module et démarrons le sys-
tème. Nous vérifi ons le mode de con-
trôle de séquence : tout fonctionne 
normalement. Je suis heureux de fêter 
cette petite réussite avec des amis après 
ma journée de travail.

MARDI

MERCREDI

Les pièces sont livrées de nuit.

Je visite régulièrement mes clients.

Accès à un réseau mondial.

Lundi: Amsterdam • Zeewolde • Amsterdam
Mardi: Amsterdam • Zeewolde • Diemen • Amsterdam
Mercredi: Amsterdam • Aéroport • Amsterdam
Jeudi: Amsterdam • Dronten • Amsterdam • Mydrecht • Amsterdam
Vendredi: Amsterdam • Mantgum • Veendam • Velsen-Noord • Amsterdam

Mantgum Veendam

Velsen-Noord

Mydrecht

Dronten

Zeewolde

Am
st

er
da

m

Aéroport
Diemen
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Je reçois un appel d’une petite société, Vankan, 
à Dronten, qui produit des boîtes postales. Leur 
compresseur ne démarre plus. Je découvre que 
le disjoncteur de surchauffe fonctionne mal et 
que sa vitre de protection est cassée. Pendant la 
pause café, l’un des employés m’explique qu’un 
cariste a accidentellement percuté le compres-
seur. Je remplace le disjoncteur et leur recom-
mande d’être plus prudents à l’avenir.

Chaque fois que je termine une intervention non planifi ée, 
j’appelle le bureau avant de reprendre ma tournée de main-
tenance, pour m’informer d’éventuelles interventions possi-
bles dans le secteur. Il n’y en a pas aujourd’hui, mais je 
découvre que mon téléphone ne fonctionne pas. Je dois être 
joignable parce que mon astreinte de 24 heures démarre ven-
dredi et je vais directement au centre de réparation le plus 
proche. Le téléphone n’est pas réparable immédiatement 
mais on me prête un autre portable.

Pendant le déjeuner, on m’appelle pour un problème sur 
un vieux compresseur à Amsterdam. Après 25 ans de Con-
trat full service, nous sommes parvenus prolonger l’état de 
marche du compresseur pendant deux ans, mais il fonc-
tionne bruyamment. Après avoir inspecté différents compo-
sants, je démonte l’élément compresseur. L’arbre moteur est 

cassé : après 27 ans de bons et loyaux 
service, la machine déclare forfait ! 
Le client doit en acheter un autre 
immédiatement. En attendant la 
livraison, nous lui installons une 
machine de location.

J’arrive à la maison à 17h00. 
À 17h30, mon téléphone sonne, on a 
besoin de moi pour une intervention 
urgente à Mydrecht. En arrivant, je 
remarque qu’un bouchon du circuit 
de vidange ne ferme plus. Il y a un 
embout carré à l’intérieur de ce 
bouchon et je dois fabriquer un 
outil spécial pour le remettre en 
place. À 23h00, je termine enfi n ma journée de travail.

C’est ma “journée groupes électrogènes”. Le premier est un 
mobile, qui fonctionne sur une fête foraine dans la petite 

ville de Mantgum. La 
machine s’arrête 10 secon-
des après le démarrage. Je 
repère un mauvais contact 
sur un disjoncteur de pro-
tection. Je nettoie les con-
tacts et change les connec-
teurs : le groupe fonctionne 
normalement.

Le deuxième groupe se 
trouve à Veendam, à une 

heure et demie de voiture. Il a un problème de régulateur de 
vitesse. Après un réglage du potentiomètre du contrôle de 
vitesse, le groupe fonctionne normalement, mais je fais un 
essai d’une heure pour m’en assurer.

En raison de la distance, je prends le chemin du retour dès 
15h00. À 19h00, je reçois un appel d’une société à Velsen-
Noord, près de la côte. Leur compresseur à variateur de 
vitesse (VSD) s’est arrêté et ils ont besoin de le mettre en ser-
vice samedi à 5h00 du matin. 

En arrivant, je remarque qu’un fusible du ventilateur de 
refroidissement a sauté. C’est un type de fusible spécial, que 

je n’ai pas en stock dans mon camion. J’appelle trois collè-
gues de la région, en pure perte : ils ne l’ont pas non plus. 
Le fait est qu’aucun d’entre nous n’a rencontré ce problème 
auparavant. Comment faire ? Je résous le problème tempo-
rairement en plaçant un porte-fusible normal dans le local 
avec un fusible standard de 20 ampères. Dès lundi, je ferai 
livrer les fusibles d’origine à un technicien du secteur.

Après cet incident, je décide d’intégrer tous les fusibles 
montés sur nos compresseurs à contrôle de fréquence dans 
mon stock de pièces.

J’arrive à la maison à 
23h30, quelle semaine ! 
Ma semaine d’astreinte 
va durer jusqu’à ven-
dredi prochain et j’espère 
qu’aucun problème ne 
surviendra en dehors des 
heures ouvrables.

JEUDI

VENDREDI

Enfi n à la maison  !

Bas van Bree 

Technicien de service sur site
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La société Astec Industries Inc., fondée par trois personnes en 1972, est 
aujourd’hui le plus gros producteur d’asphalte au monde. À l’usine de construction 
de Chattanooga, Tennessee, dans le sud-est des États-Unis, Murphy Rogers est 
responsable des besoins en équipements de la société pour les chantiers de 
construction du sud des États-Unis et des Bahamas.

États-Unis

Location : 
la solution économique
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“QUAND UN CLIENT VEUT QUELQUE CHOSE sur un chantier 
de construction, nous veillons à ce qu’il l’obtienne” raconte 
Rogers. Une présence simultanée sur six à sept chantiers impli-
que un gros investissement en équipements. Les dirigeants 
d’Astec ont compris qu’il est plus économique de les louer que 
d’acheminer ceux de la société sur chaque site. C’est ainsi qu’ils 
sont devenus clients de RSC Equipment Rental, marque du 
Groupe Atlas Copco. “ S’il est parfois plus intéressant d’utiliser 
nos équipements sur un chantier de 45 jours, nous préférons 
la location pour les périodes plus courtes ”, explique Rogers.

Pionniers de la commande en ligne

Astec loue régulièrement des équipements, chariots éléva-
teurs et équipements aériens pour l’essentiel, à son fournis-
seur privilégié RSC Equipment Rental. Il y a deux ans, 
Rogers appelait plusieurs fois par jour son contact, mais les 

Murphy Rogers, Astec Industries Inc., com-

mande tous ses équipements de location 

en ligne.

“S’il est parfois plus intéressant 
d’utiliser nos équipements sur 
un chantier de 45 jours, nous 
préférons la location pour les 
périodes plus courtes.”

temps ont changé et il commande désormais ses équipements 
en ligne. “Au début, je confi rmais ma commande par télé-
phone, mais nous avons rapidement compris que le système 
est sûr. Le temps, c’est de l’argent, et bien souvent les équipe-
ments loués sont sur place avant nous,” poursuit Rogers. 
“Nos hommes sur le terrain savent désormais qu’ils n’ont pas 
à se soucier des équipements. S’il y a un contretemps, nous 
sommes informés par le système de commande en ligne.”

“Nous sommes tellement à l’aise avec le système de com-
mande en ligne que je ne pourrais plus m’en passer 
aujourd’hui”, explique Rogers. “Il offre un suivi des com-
mandes et nous permet d’annuler des locations, un bon 
moyen de gagner de l’argent, mais le plus important pour 
nous est qu’il nous permet d’accélérer la commande. Nous 
limitons les coups de fi l et nous nous concentrons sur des 
points plus importants.”



22 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

APRES-MARCHÉ

Australie

Une approche intelligente du 
service plébiscitée par les clients

Il y a deux ans, Construction and Mining Technique Australia s’est réorienté pour 
améliorer les résultats de ses clients. Aujourd’hui, son offre de service exceptionnelle 
est le principal moteur de ventes d’équipements record.

“SUR UN MARCHÉ MINIER TEL QUE L’AUSTRALIE, le client 
ne se contente jamais d’acheter des équipements. Chaque fois 
que possible, il cherche à acheter une garantie de production 
au meilleur coût possible. Cette garantie est partiellement 
assurée par la qualité des équipements fournis, mais, pour l’es-
sentiel, elle repose sur une assistance après-vente garante d’un 
retour sur investissement élevé sur de nombreuses années”, 
explique Sergio Camozzi, Directeur général d’Atlas Copco 
Construction and Mining Australia. “Cette garantie fait 
désormais partie du forfait après-marché offert à nos clients, 
qui assure rendements de production, fi abilité et performances 
optimales sur toute la durée de vie des équipements.”

La nouvelle philosophie de marché et les priorités de ses 
clients ont poussé Atlas Copco à investir dans un nouveau 
profi l de directeur de service client capable de générer une 
activité d’après-marché supplémentaire. Deux ans après son 
arrivée dans la société, Leon Naude a mené à bien une 
remarquable transformation de l’approche de l’équipe de 
service, tant à l’interne qu’avec les clients.

Peu après son entrée en fonction, Leon a visité les clients et 
les a invité à faire part de tous leurs commentaires négatifs, et 
uniquement négatifs, sur le service des années précédentes. 
“Nous avons ainsi identifi é les principaux domaines perfecti-
bles et avons commencé à planifi er des stratégies et à les appli-
quer”, raconte-t-il. “Neuf mois plus tard, nous avons exposé 
aux clients les mesures que nous avions prises. Ce processus 
leur a permis d’apprendre à communiquer avec nous.”

Richard Ganza, Directeur de site de BCG Contracting, a 
compris les avantages de la nouvelle approche stratégique 

du service adoptée par Atlas Copco. 
“Atlas Copco est désormais beaucoup 
plus proactif  et en phase avec les atten-
tes du client,” explique-t-il. “Le service 
est exceptionnel pour les pièces de 
rechange et ils ont étendu leur gamme 
de composants au cours des 18 der-
niers mois.” 

La formation est cruciale

Leon Naude explique que la formation 
des collaborateurs Atlas Copco et des 
clients est devenue une priorité.

“Avec une formation adéquate, les 
clients utilisent les équipements de 
façon plus sûre et plus effi cace. Leur productivité augmente, 
ce qui atteste que nous remplissons notre devoir le plus 
important envers eux. En retour, ils offrent une bonne réfé-
rence pour les équipements, nous vendons plus et assurons 
plus de service. C’est vraiment payant de demander aux 
gens ce qui ne va pas”, poursuit-il.

Richard Ganza est du même avis. “Les hommes de ter-
rain sont les mieux placés pour assurer le service, ils sont 
plus nombreux et Atlas Copco est disposé à assurer la for-
mation nécessaire… pour les opérateurs ou pour la mainte-
nance, selon les besoins”. 

L’avenir du service

La croissance contrôlée et l´accent sur la formation des colla-
borateurs et des clients font partie des priorités de demain.

“Par le passé, nous fournissions des machines, aujourd’hui 
nous fournissons des infrastructures sur site qui comprennent 
les fl exibles hydrauliques, les installations de nettoyage, les 
raccords et les pièces. Nous sommes ainsi partie prenante de 
l’exploitation. Le client a le sentiment que nous investissons 
spécifi quement pour la réussite de son site. C’est un peu 
comme une station-service : vous y faites le plein, mais si vous 
y trouvez une durite, vous l’achetez parce que ça vous fait 
gagner du temps”, explique Naude.

“Lorsque nous vendons une machine à un client, nous 
devons lui demander quelles sont ses attentes et chercher à les 
satisfaire. Nous avons mis en place une structure qui nous le 
permet. Résultat ? Nos clients nous achètent désormais des 
engins de forage en raison de la qualité de notre service sur site.”

“C’est vraiment payant de 

demander aux gens ce qui ne 

va pas”, explique Leon Naude.

Richard Ganza, Directeur de 

site de BCG Contracting.
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   La première économie
                                 énorme   

ÉTATS-UNIS



  mondiale conserve un   
  potentiel de croissance

ÉTATS-UNIS

Avec plus de 293 millions d’habitants, une grande diversité et une solide 
avance technologique, les États-Unis sont la première puissance industrielle 
au monde. Alors qu’il s’agit déjà du plus grand marché du Groupe Atlas 
Copco, on y a repéré l’an dernier un important potentiel de développement 
du chiffre d’affaires. Les deux acquisitions réalisées dans les segments 
majeurs que sont le BTP et les mines, dans le cadre de la stratégie de renfor-
cement de la présence du Groupe sur les marchés à fort potentiel, étendent 
sa couverture géographique, développent l’utilisation des produits et aug-

mentent sa part de marché.
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Atlas Copco aux États-Unis

Les États-Unis sont le plus grand marché d’Atlas Copco, 
essentiellement en raison d’une croissance par des acquisitions.
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DISCOUNT TIRE, dont le siège se trouve à Scottsdale, 
Arizona, est le plus grand distributeur de pneus 
indépendant des États-Unis. Née d’un garage uni-

que, dans les années 1960, la société regroupe aujourd’hui 
600 garages sur l’ensemble du territoire, totalisant un chiffre 
d’affaires d’environ 1,7 milliard d’. Le secret de la réus-
site de Discount Tire repose sur la satisfaction totale du 
client, de l’instant où il entre dans le garage à celui où il 
repart avec de nouveaux pneus ou de nouvelles roues.

Pour compter Discount Tire parmi ses clients, la division 
Chicago Pneumatic du Groupe Atlas Copco doit fournir des 
produits et services dignes d’une société qui s’impose quoti-
diennement une philosophie de satisfaction totale des clients.

Au cours des années 1990, alors qu’un concurrent était 

Pour Discount Tire, qui totalise plus de 3 000 postes de 
travail, la fi abilité des équipements de montage de pneus 
est un facteur critique pour garantir des ventes de pneus 
maximales, le redressement du volume d’affaires et la 
parfaite satisfaction des clients.

Industrial Technique

Discount Tire :
l’équilibre entre 
le coût et la fi abilité
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1950
Atlas Copco AB crée une fi liale de vente 
aux États-Unis, en Californie (transférée 
en 1953 dans le New Jersey.) Elle recevra 
en 1980 son nom ac tuel, Atlas Copco 
North America Inc.



partenaire 
privilégié de  Discount 
Tire, quelques échantillons de clés à chocs et de compres-
seurs judicieusement placés par CP ont été remarqués et 
appréciés par les employés responsables du montage des 17 
millions de pneus vendus chaque année par la société. Ces 
bonnes appréciations, associées aux économies et au con-
trat de services offert par CP, ont attiré l’attention de Mike 
Kmetz, Vice-président de Discount Tire chargé de l’appro-
visionnement.

Une coopération pour le développement de produits

Ce n’était qu’un début. Les clés à chocs ont des applications 
spécifi ques dans les programmes de formation approfondis 
de Discount Tire, qui couvrent toutes les étapes du montage, 
de l’équilibrage et de la réparation des pneus et des roues. 
Pour garantir une parfaite adaptation des clés à chocs aux 
besoins du programme de formation et des monteurs qui les 
utilisent au quotidien, Mike Kmetz a étroitement collaboré 
avec CP sur de petites modifi cations des outils. Des modifi -
cations supplémentaires ont ensuite été apportées pour 
améliorer la qualité des outils utilisés et réduire les besoins 
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1979–1980
La société reste essentiellement commerciale jusqu’à la réalisation de différentes acquisitions : les tunneliers Jarva Inc, 
à Solon, Ohio (la société est fermée et la technologie transférée en Suède en 1984) ; Atlas Copco Compressors Inc., 
à Holyoke, Massachusetts, (acquisition de l’activité Compresseurs États-Unis de Worthington Compressor Inc.) ; 
les turbo-compresseurs de Turbonetics, à Voorheesville, New York, qui devient Atlas Copco Comptec Inc., et les petits 
compresseurs à réservoir d’air SIP (Standard Industrial Pneumatic), à Cleveland, Ohio (activité fusionnée avec 
Atlas Copco Compressors en 1987).

de service sur toute leur durée de vie. “Nous 
utilisons plusieurs clés à chocs dans cha-

cun de nos garages et nous  voulions que 
notre fournisseur d’outils nous offre le 
meilleur équilibre coût/fi abilité”, expli-
que Mike Kmetz.

Discount Tire, en raison de son 
besoin constant et élevé d’air com-
primé pour alimenter les clés à chocs 
et les équipements de montage de 
pneus, avait également besoin de com-
presseurs fi ables. Là encore, CP a 
recherché la meilleure solution avec le 

client. “Nous voulions des compres-
seurs fi ables, mais aussi silencieux parce 

que nous cherchons à réduire systémati-
quement le niveau sonore de nos garages”, 

poursuit Mike Kmetz. Les compresseurs rota-
tifs CP ont été testés dans différentes régions des 

États-Unis pour étudier le niveau sonore, le volume 
d’air et l’hygrométrie et détecter les éventuels problè-

mes de gel des réseaux d’air dans les régions les plus froi-
des. Suite à une période d’essai brillamment réussie, ils sont 
utilisés dans quelques garages Discount Tire et, en mainte-

nant leurs performances sur la durée, ils devraient remplacer 
les bruyants compresseurs à piston dans tous les garages.

Parce que CP a su réagir au feed-back des employés de 
Discount Tire, il est en passe de devenir le fournisseur privilé-
gié de cette société pour les compresseurs comme pour les 
outils. Plus important encore, CP a su améliorer la fonction-
nalité de ses clés à chocs et produire un outil meilleur, pour ce 
client, mais aussi pour tous les marchés et tous les utilisateurs.

“Nous voulions que notre 
fournisseur d’outils nous 
offre le meilleur équilibre 
coût-fi abilité.”

Mike Kmetz, Discount Tire
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Construction and Mining Technique

Une solution 
de forage pour le 
reality-show de l’extrême

La nouvelle tendance des reality-shows sur le thème des transformations de 
maison a fait une star d’un simple engin de forage.
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1984
Naissance d’Atlas Copco Tools Inc. à Détroit, 
Michigan, société de commercialisation 
d’outils électriques et pneumatiques évo-
lués. Acquisition de Gas Power Systems et 
intégration dans Comptec de ses turbines
de détente.

1987
Acquisition de Chicago Pneumatic, à Utica, New York (relocali-
sée à Rock Hill, Caroline du Sud, en 1997). Atlas Copco Roctec 
Inc. (rebaptisée Atlas Copco Construction and Mining Techni-
que USA Inc.) est créée à Denver, Colorado pour assurer la 
commercialisation de certains produits de Construction and 
Mining Technique.
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1989
Acquisition de Wagner Mining 
Equipment Company, à Port-
land, Oregon, qui deviendra 
Atlas Copco Wagner Inc.

1990
Acquisition de Secoroc Inc. et T-H Industries, qui 
fusionnent avec Uniroc Inc. Actuellement, Secoroc 
USA, basée à Ft. Loudon, Pennsylvanie, est une 
société de production, tandis qu’Atlas Copco Cons-
truction and Mining Technique USA Inc. est la 
société de vente.

1991
Acquisition de Desout-
ter Inc., à Livonia, Michi-
gan, intégré au pôle 
Industrial Technique.

Le forage du puits a duré environ 25 heures, en comptant 
l’installation d’une nouvelle pompe et d’un système de fi l-
trage en coordination avec d’autres entreprises locales.

“Compte tenu de la géologie, nous devions associer un 
forage rotatif  à la boue et à l’air. Cette machine convenait 
donc parfaitement, puisqu’elle permet les deux méthodes”, 
a expliqué Ed Fisch. De plus, selon le foreur Steve Unterse-
her, “Les nouveaux engins sont plus effi caces et plus faciles 
à utiliser que les anciens modèles, un atout essentiel compte 
tenu des délais très serrés.”

La profondeur du puits foré par l’équipe des frères Fisch 
était d’environ 85 mètres et le trou a été scellé à la bentonite 
pour piéger les polluants. “Le projet dans son ensemble était 
passionnant mais chaotique, avec 300 à 400 personnes sur le 
site !” raconte Ed Fisch. “Et le bonheur de cette famille nous 
a tous profondément touchés.”

Fisch Brothers est client d’Ingersoll-
Rand Drilling Solutions, aujourd’hui 
Atlas Copco Drilling Solutions, 
depuis plus de 20 ans. Outre la 
polyvalence de l’engin capable 
de prendre en charge toutes 
leurs applications, cette 
société apprécie avant tout 
que son fournisseur mette 
à sa disposition un spécia-
liste capable de résoudre 
les problèmes par télé-
phone.

CHAQUE ÉPISODE DU REALITY SHOW de la chaîne 
ABC consacré aux transformations radicales de 
maisons met en scène une famille mal logée et se ter-

mine par la création d’une maison de rêve en l’espace d’une 
semaine. L’émission s’est récemment penchée sur le cas 
d’une adolescente de 13 ans allergique au soleil, confi née 
dans une petite maison, sans espoir de sortir et de mener les 
activités normales des fi lles de son âge. Comble d’infortune, 
l’eau du puits familial, dans la région de Petaluma, au nord 
de San Francisco, était contaminée par des nitrates accumu-
lés par 80 années d’élevage de volaille.

Lorsque la chaîne ABC a demandé conseil à la California 
Ground Water Association sur le forage d’un nouveau puits, 
elle l’a tout de suite mise en contact avec  plusieurs de ses 
membres, dont Ed Fisch, Président de Fisch Brothers Dril-
ling, société spécialisée dans la location d’engin de forage 
d’eau, installée à Sebastopol, en Californie.

Il s’agissait du premier forage de puits pour le célèbre pro-
gramme d’ABC, mais Fisch Brothers, fort de son engin de 
forage d’eau Atlas Copco Drilling Solutions, s’est senti à la 
hauteur du défi .

Fournisseur leader

d’engins de forage d’eau

La croissance interne soutenue par les acquisitions est 
l’un des axes stratégiques du Groupe.

Avec l’acquisition d’Ingersoll-Rand Drilling Solutions, 
en 2004, Atlas Copco est devenu le premier fournisseur 
mondial de machines de forage d’eau. Ces machines, 
qui peuvent également forer des trous d’abattage dans 
les mines d’or ou pour la recherche minière, sont le plus 
souvent utilisées pour le forage des puits dans toutes 
les régions du monde sujettes à la sécheresse.

“Le projet était passionnant 
mais chaotique, avec 300 à 400 
personnes sur le site!”

Ed Fisch, Fisch Brothers Drilling
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“On utilise peu d’ateliers d’outillage mobiles dans notre secteur, mais pour 
notre dernier projet, nous devions fournir les outils à l’ensemble de nos 
1 200 sous-traitants. Avec les postes de jour et de nuit, il était impossible 
de contrôler l’entrée et la sortie des outils selon notre système habituel”, 
explique Robert Alvarez, Directeur des matériels de Gulf Marine Fabricators, 
qui supervise des activités complexes d’approvisionnement, de sous-
traitance et de contrôle de matériel.

Robert Alvarez, Directeur des matériels de 

Gulf Marine Fabricators 

Rental Service

Un atelier d’outillage mobile
Pour augmenter la disponibilité
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1992
Acquisition de Rotofl ow Corpora-
tion, à Gardenia, Californie.

1993
Acquisition d’Atlas Copco Robbins Co., à 
Seattle, État de Washington, qui produit 
des tunneliers.

1995
Atlas Copco achète 
Milwaukee Electric Tool 
Corporation.



32 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

ÉTATS-UNIS

1997
Atlas Copco entre dans le 
secteur de la location d’équi-
pements en achetant Prime 
Service Inc., à Houston, 
Texas.

1998
Cession de Robbins 
Corporation.

GULF MARINE FABRICATORS, dont le siège se trouve 
à Aransas Pass, au Texas, construit des structures 
pétrolières offshore pour des clients tels que BP, 

Conoco-Phillips et Chevron-Texaco. Robert Alvarez avait 
besoin d’un atelier d’outillage mobile pour prendre en 
charge un gros projet.

“Avant d’utiliser l’atelier mobile RSC Equipment Rental, 
nous récupérions les outils à la fi n d’un projet et avions peu 
de marge de manœuvre pour remplacer les outils perdus, 
volés ou endommagés”, explique Alvarez. “Maintenant, je 
peux louer les services du sous-traitant, établir les besoins et 
remplacer ce qui manque. Je peux aussi pointer les entrées et 
les sorties en permanence et je n’ai pas de coûts d’achat et de 
maintenance”, poursuit-il.

Une couverture permanente

“De plus, nous disposons de rapports classés par sous-trai-
tants, opérateurs et/ou problèmes d’utilisation d’outils. 

J’ai apprécié de pouvoir suivre l’évolution des mauvais trai-
tements et des utilisations non-conformes.” 

“L’investissement était important mais très avantageux : 
nous avons bénéfi cié d’une couverture permanente, d’un 
grand nombre d’outils et d’une équipe de service pour 
résoudre les problèmes sur site. Si nous devons travailler à 
nouveau avec un grand nombre de sous-traitants, je recom-
manderai l’utilisation de l’atelier mobile.”

Une réduction des temps d’immobilisation

L’atelier se trouvant près des zones de travail et le responsa-
ble des sorties d’outils assurant également les réparations, 
le temps d’immobilisation des sous-traitants a été réduit. 
“Avant l’arrivée de la remorque-atelier sur le site, s’il man-
quait un outil de rechange, nous devions attendre la répara-
tion ou acheter un outil pour couvrir nos besoins. Ces temps 
d’immobilisation commençaient à nuire à la production.”

Leo Balderaz supervisait les opérations sur site et gérait 
la remorque pour RSC Equipment Rental. “Dès qu’il savait 
ce dont nous  avions besoin, il nous procurait très vite les 
outils. Je me suis rendu plusieurs fois à l’atelier mobile en 
début de changement de poste de jour et de nuit pour con-
trôler son fonctionnement”, raconte Alvarez. “Environ 12 à 
14  personnes faisaient la queue, avec un temps d’attente de 
1,5 minute en moyenne et de 3 minutes au maximum : 
impressionnant!”

Gulf Marine Fabricators fait partie de 

Technip Organization, acteur de classe-

mondiale des études, des technologies et 

des services de construction pour des 

secteurs tels que le pétrole, le gaz ou la 

pétrochimie.

1999
Acquisition de Rental Service Corporation, à Scottsdale, Ari-
zona. Avec Prime Service, la société constitue le quatrième 
pôle du Groupe en 2000. Ces deux acquisitions s’inscrivent 
dans l’objectif stratégique d’augmentation du chiffre d’affai-
res par l’utilisation des produits et la proximité des clients.

Pointage de sortie d’équipements 

de l’atelier d’outillage mobile.
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“L’investissement dans l’atelier mobile a été important mais 
très avantageux : nous avons bénéfi cié d’une couverture per-
manente, de beaucoup d’outils et d’une équipe de service 
pour résoudre les problèmes sur site.”

Robert Alvarez, Directeur des matériels de Gulf Marine Fabricators
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2000
Cession de Rotofl ow Corporation.

2001
Fusion de Prime Service et de Rental Service Corporation. Les trois mar-
ques RSC, Prime Industrial et Prime Energy (ancienne activité de location 
spécialisée d’Atlas Copco North America Inc.) fusionnent en une seule 
entité, Rental Service Corporation. La même année, Christensen Products, 
à Salt Lake City, Utah, est acheté et intégré à la division Craelius.
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LA SOCIÉTÉ PRODUIT depuis long-
temps du SO3 (anhydride sulfuri-
que) utilisé pour la fabrication de 

tensio-actifs anioniques qui constituent 
la matière active de nombreux produits, 
des détergents aux huiles moteur. 
Sa capacité à produire du SO3 à petite 
échelle lui a ouvert des opportunités dans 
d’autres secteurs, telles que la fourniture de généra-
teurs de SO3 gazeux pour le traitement des gaz de combus-
tion des centrales au charbon.

Ces centrales ont besoin de SO3 parce que le Clean Air 
Act (loi sur la qualité de l’air) exige que les centrales puri-
fi ent les émissions de leurs cheminées. 

Les cendres volantes, à l’origine des pluies acides, sont 

l’une des principales sources de pollution des centra-
les au charbon. Selon Mike Rollock, chargé 

des ventes et du marketing des équipe-
ments environnementaux et du groupe 
sulfonation de Chemithon : “Les proces-
sus chimiques d’une centrale électrique 

sont complexes, mais, pour simplifi er, 
on peut dire que la teneur en soufre du 

charbon a un impact élevé sur le fonc-
tionnement des précipitateurs électrostatiques qui éliminent 
les cendres volantes des gaz de combustion. De plus, le taux 
de SO3 de ces gaz a un impact sensible sur la résistivité des 
cendres, ce qui affecte aussi le fonctionnement des précipita-
teurs. Heureusement, la résistivité des cendres volantes peut 
être réduite par une injection de SO3 dans les gaz de combus-

Compressor Technique

Non aux cendres volantes, 
Oui à l’air pur !

2003
Atlas Copco Wagner est 
transféré en Suède.

Chemithon Enterprises, qui siège à Seattle, dans l’État de Washington, com-
mercialise des technologies de traitement chimique, des équipements d’ingé-
nierie et de construction et une gamme complète de services associés. 
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tion, en amont des précipitateurs, ce qui réduit les émis-
sions.”

Les systèmes de traitement des gaz de combustion au SO3

s’installent sur des centrales en service ou neuves pour amé-
liorer la qualité des émissions. L’approche conventionnelle 
repose sur la combustion du soufre à l’air ambiant à basse 
pression. Elle minimise l’investissement initial et les frais d’ex-
ploitation, mais les coûts de maintenance et les diffi cultés 
opérationnelles associées à la production et à la manipulation 
du SO3 en présence d’eau sont des inconvénients majeurs. Le 
problème est que le SO3 réagit avec l’eau contenue dans l’air et 
forme de l’acide sulfurique et de l’oléum dans les canalisa-
tions et les sondes d’injection, ce qui crée une corrosion, une 
baisse de performances et un coût potentiel de centaines de 
dollars s’il faut remplacer les injecteurs. Chemithon a cherché 
à réduire et à éliminer ce problème “d’encrassement” avec une 
technologie de combustion du soufre à l’air sec.

Des compresseurs d’air dans les centrales

“Au départ, nous utilisions des ventilateurs à lobes rotatifs 
pour comprimer l’air, mais nous les avons remplacés par des 
compresseurs à vis non lubrifi és Atlas Copco, il y a quelques 
années”, explique Rollock. “Associés à des sécheurs d’air, ils 
constituent une bonne alternative. Nous apprécions leur fi a-
bilité et le fait de ne pas avoir à les reconstruire tous les ans 
comme les ventilateurs à lobes. Nos clients ne peuvent pas se 
permettre les temps d’immobilisation et la perte de capacité 
liés à la reconstruction ou au remplacement d’un ventilateur.”

Les compresseurs Atlas Copco sont idéaux pour la sulfo-
nation air-SO3 et leur confi guration se prête à l’implantation 
de Chemithon. Le capot, 
par exemple, assure l’in-
sonorisation et garantit 
la propreté du compres-
seur, ce qui permet de le 
rapprocher du reste du 
processus. Pour les plus 
grandes centrales, Che-
mithon utilise des com-
presseurs centrifuges qui 
produisent de plus 
grands volumes d’air.

“Nos clients du secteur 
de l’énergie attendent de 
nous des solutions inno-

vantes pour améliorer les performances et réduire les coûts. 
Par conséquent, nous étudions actuellement l’utilisation de 
compresseurs à variateur de vitesse VSD avec sécheurs, qui 
produiront effi cacement un fl ux variable d’air sec” poursuit 
Mike Rollock. 

Le secteur de l’énergie sort de la récession et Chemithon, 
qui a de bons espoirs de reprise de croissance, veut être pré-
sent, comme il l’est depuis 50 ans, pour fournir à ses clients 
des technologies et des équipements de traitement innovants 
qui leur permettent de mieux répondre aux besoins et aux 
attentes de leurs clients.

Mike Rollock

“Nous apprécions la fi abilité des 
compresseurs Atlas Copco et le 
fait de ne pas avoir à les recons-
truire tous les ans comme les 
ventilateurs à lobes.”

Mike Rollock, Chemithon
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2004
Atlas Copco achète Ingersoll-Rand Drilling Solutions, à Garland, Texas, ainsi 
que Baker Hughes Mining Tools, à Grand Prairie, Texas, et fait de Construction 
and Mining Technique un acteur majeur des marchés de l’exploitation minière 
à ciel ouvert et du forage remontant. Toujours en 2004, Atlas Copco annonce 
la cession de son activité outillage électrique, qui comprend Milwaukee Elec-
tric Tool Corporation.

2005
Cession de Milwaukee Electric 
Tool. Les trois marques de Rental 
Service Corporation sont réorgani-
sées en deux marques : RSC Equi-
pment Rental et Prime Energy.
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INNOVATIONS

AVEC UN NOMBRE RECORD de lancements de pro-
duits en 2004, l’innovation est la valeur du Groupe 
qui caractérise le mieux la division Atlas Copco 

Tools and Assembly Systems (ACTA).
“Notre esprit d’innovation découle de notre collaboration 

étroite avec nos clients,” explique Mats Holmin, Directeur 
R&D pour les Outils pneumatiques. “Il est essentiel de main-
tenir un dialogue constant avec les clients, et tous les techni-
ciens rendent visite aux clients au moins une fois par an pour 
évaluer directement leurs besoins,” poursuit-il. “Pour les outils 
pneumatiques et électriques, nous mettons largement l’accent 

On peut toujours mieux faire

L’innovation et les améliorations permanentes sont des 
orientations stratégiques du Groupe et le développe-
ment de nouveaux produits ou services est crucial. Le 
Groupe investit en permanence des ressources impor-
tantes en recherche et développement pour fournir des 
produits innovants de grande qualité.

Offrir aux clients des outils toujours améliorés exige à la fois des bonds de géant et 
un fl ux permanent d’améliorations.

sur l’optimisation de l’outil, pour l’opérateur et pour sa pro-
ductivité, et l’ergonomie joue un grand rôle dans la division 
depuis de nombreuses années. Lorsque nous avons commencé 
à intégrer l’ergonomie dans les années 1950, elle s’intéressait 
aux vibrations, aux nuisances sonores, à la dimension et au 
rapport puissance/poids. Aujourd’hui, l’intérêt porte égale-
ment sur la prévention des symptômes liés au stress.”

Suède

L’innovation au long cours

Boulonneuse électrique Tensor ST 

avec lecteur de code-barres.

Mats Holmin (à gauche) et Jan-Erik Bengtsson 

(à droite), à la tête du développement 

de produits.
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En tant que leader du marché, ACTA est tenu de produire 
un fl ux continu d’améliorations. La division utilise un sys-
tème de conception modulaire pour offrir une plus large 
gamme de produits à ses clients. Les solutions standardisées 
et les systèmes modulaires réduisent le délai de mise sur le 
marché. “cela signifi e que le client obtient plus vite la nou-
velle version de l’outil, et que la solution est validée par l’uti-
lisation de composants standardisés. Ce mode de concep-
tion est également très rentable,” déclare Jan-Erik 
Bengtsson, directeur R&D pour les outils électriques. 

La fonctionnalité et les performances de chaque nouvelle 
version doivent toujours être améliorées par rapport à la 
version précédente et aux produits de la concurrence.

La boulonneuse électrique Tensor® et les boulonneuses série 
LTV, utilisées dans le secteur automobile, sont deux exem-
ples d’innovations décisives. 

La boulonneuse électrique Tensor® possède un moteur 
exceptionnel, développé spécifi quement pour les outils 
électriques. Ce moteur léger offre des performances cinq fois 
supérieures à celles des moteurs conventionnels de mêmes 
dimensions. En fait, un tiers des voitures en circulation dans 
les pays occidentaux a été assemblé avec des outils Atlas 
Copco.

Les boulonneuses pneumatiques série LTV sont elles 
aussi sans cesse améliorées et bénéfi cient de l’esprit d’inno-
vation d’Atlas Copco depuis 20 ans. 

Les boulonneuses électriques 

Tensor®, innovations décisives, 

avec fonctionnalités supplémen-

taires

1987   Première génération d’outils électriques Tensor, 
avec les modèles Tensor A et G.

1992   Naissance de la deuxième génération, Tensor S/
PowerFocus 2000, brevetée et équipée d’un 
moteur très léger et rapide.

1998   Lancement de la Tensor DS équipée du même 
moteur que la Tensor S et conçue pour les 
assemblages de qualité mais et non pas de 
sécurité critiques, qui exigent une traçabilité. 
Les clients installent désormais Tensor sur l’en-
semble de leurs sites.

2000   Tensor contrôlée par Power Focus 3000. Le sys-
tème peut être connecté au réseau du client et à 
Internet. Les données de production peuvent 
être consultées hors site.

2003   Tensor ST, première boulonneuse intégrant une 
communication 100 % numérique. Introduction 
d’accessoires tels que les lecteurs de code-barres.

Boulonneuses pneumatiques

1982–  Lancement de la LTV série 6. Premier outil à
1985 coupure du marché, ergonomique avec son 

poids réduit et sa faible force de réaction. Plébis-
citée par le secteur automobile. 

1993  Modifi cation de la conception des boulonneu-
ses, rebaptisées LTV série 7, pour une plus 
grande durabilité. La poignée est recouverte de 
plastique et le niveau sonore est réduit. 

1999   l’outil est repensé pour faciliter l’entretien, 
réduire le poids et améliorer les performances, 
et devient LTV série 8.

2004   Lancement de la LTV série 9, encore plus légère, 
avec une force de réaction et un niveau sonore 
réduits, une poignée ergonomique, une réversibi-
lité facilitée et des performances gonfl ées de 50 %. Boulonneuse pneumatique LTV 39.
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ENTREPRISE CITOYENNE

Un programme 
antisida complet

IL Y A DEUX ANS, la société sud-africaine 
Atlas Copco SA Pty s’est engagée dans un pro-
gramme antisida concernant les activités en Afri-

que du Sud, au Zimbabwe, et au Botswana. L’ob-
jectif  du programme est de déterminer l’étendue du 
problème afi n d’aider les employés et de garantir la 
pérennité des activités commerciales dans ces pays. 
Il prévoit une formation régulière des employés pour 
une meilleure compréhension, un dépistage gratuit et 
des consultations VIH/SIDA régulières, dispensés 
par un consultant indépendant pour garantir la 
confi dentialité. Pour encourager tous les 
employés à se faire dépister, le Directeur géné-
ral a été le premier volontaire.

“Les employés séropositifs bénéfi cient 
d’un traitement anti-rétroviral gratuit et 
de consultations avec des spécialistes 
de la prise en charge psychologique 
de cette situation. Ces services sont 

fournis gratuitement par les sociétés Atlas Copco 
locales à chaque employé concerné et à un membre 
de sa famille”, explique Wendy Buffa-Pace, Direc-
trice des ressources humaines d’Atlas Copco SA 
Pty. “La formation intensive de l’ensemble des 
employés permet notamment de gérer les problè-

mes physiques et psychologiques des séropositifs. 
Le programme s’applique également à éliminer les 
préjugés associés à cette maladie au sein de la com-

pagnie et de la population en général.”
Wendy Buffa-Pace estime que moins de 10 % 

des employés d’Atlas Copco en  Afrique 
australe sont séropositifs.

Ce programme, fi nancé par Atlas 
Copco, est plus qu’une simple assistance 

aux personnes et participe incontesta-
blement à la durabilité de l’activité 

du Groupe dans cette région. 

Le sigle VIH désigne le Virus d’Immunodéfi cience Humaine, 

l’acronyme SIDA signifi e Syndrome d’Immunodéfi cience Acquise.

Le VIH touche toute l’humanité et fait une nouvelle victime toutes les 6 secondes. 
En Afrique australe, on estime que 20 % de la population est séropositive, et, dans 
certains pays, les statistiques sont encore plus dramatiques.

Il ne faut pas confondre séropositivité VIH et SIDA. La séro-
positivité provoque un affaiblissement de l’organisme, tan-
dis que le SIDA est la manifestation la plus sévère de l’infec-
tion par le virus. On appelle SIDA toute maladie opportuniste, 
tuberculose, cancer, pneumonie ou diarrhée chronique 
entraînant une importante perte de poids, survenant en rai-
son de l’affaiblissement de l’organisme par le VIH.

Actuellement, on ne sait pas guérir le SIDA et il n’existe 
pas de moyen sûr d’éliminer le VIH de l’organisme. Les anti-
rétroviraux soulagent l’organisme temporairement, mais ne 
sont malheureusement pas dénués de toxicité.

On estime le nombre de séropositifs/sidéens de plus de 15 
ans à environ 37 millions au niveau mondial. Parmi les pays 
dans lesquels le Groupe Atlas Copco exerce ses activités, le 

Botswana présente le taux le plus élevé avec 38 % de la 
population, suivi du Zimbabwe (34 %), de la Zambie (22 %) 
et de l’Afrique du Sud (20 %).

Environ 90 % des grandes sociétés présentes en Afrique 
du Sud gèrent des programmes antisida, qui comprennent 
des volets information, dépistage et traitement ; 37 % envi-
ron fournissent des anti-rétroviraux à leurs employés.

Sources: www.redribbon.co.za, The World Factbook at www.
cia.gov et l’étude cartographique de l’International Council 
of Swedish Industry et du Swedish Metal Workers’ Union sur 
les politiques et programmes antisida des sociétés suédoi-
ses présentes en Afrique du Sud.
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“Les employés séropositifs bénéfi cient 
d’un traitement anti-rétroviral gratuit et 
de consultations avec des spécialistes de 
la prise en charge psychologique de cette 
situation.”

   Wendy Buffa-Pace

La protée royale est l’emblème de l’Afrique du Sud.
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Les employés soutiennent 
le programme Water for All

Dans de nombreuses régions du monde, l’eau est une denrée rare. Le projet 
Water for All a été créé il y a 20 ans, à l’initiative d’employés d’Atlas Copco, 
pour apporter l’eau aux régions victimes de la sécheresse.

L’ORGANISME A APPORTÉ SON SOUTIEN à des projets 
de forage ou de creusement de puits qui alimentent 
en eau potable près d’un demi-million d’habitants au 

Pérou, au Kenya, au Soudan, au Burkina Faso, en Afgha-
nistan, en Inde et en Colombie.

Pour que les nouveaux puits fournissent de l’eau potable 
pendant de nombreuses années, le programme prévoit un 
engagement des bénéfi ciaires et une participation fi nancière 
à un petit fonds de maintenance et de réparation.

Une organisation en développement

Water for All est fi nancé et géré bénévolement par des 
employés d’Atlas Copco en Suède depuis 20 ans. Le Groupe 
apporte un fi nancement à hauteur des dons des employés et 
l’organisme reçoit aussi l’aide fi nancière d’organismes inter-
nationaux tels que l’Agence Suédoise de Coopération au 
Développement International. 

Pour garantir leur réussite, les projets de creusement et de 
forage de puits sont toujours menés en coopération avec des 
organisations non politiques actives dans les pays concer-
nés. 

Water for All a pris de l’ampleur en 2004, et les employés 
de Grande-Bretagne et de Belgique peuvent désormais y 
participer. L’objectif  est de poursuivre cette expansion pour 
permettre à tous les employés du Groupe, où qu’ils se trou-
vent, de participer et d’aider plus de gens à recevoir de l’eau 
potable, élément indispensable à la vie.
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PROGRAMME DE PARRAINAGE AU FÉMININ

Un programme de parrainage 
au féminin pour saisir la totalité 
du potentiel humain

La mise en œuvre de la vision du Groupe d’être le “la première référence et le 
premier choix” passe par un processus de prise de décision ouvert, qui refl ète 
des perspectives diverses et génère les solutions les plus créatives. 

Lisa Zettlin, fi lleule, Spécialiste en marketing international, 
Atlas Copco Tools and Assembly Systems
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AUJOURD’HUI, LES FEMMES représentent 16 % de 
l’effectif  du Groupe. L’objectif  est de passer à 20 % 
en trois ans, pour l’ensemble des salariés comme 

pour l’encadrement. 
Le Groupe, conscient de l’importance de la mixité, a mis 

en place un programme pilote de parrainage centré sur les 
femmes et géré par les femmes. Ce programme est conçu 
pour permettre à celles qui n’ont pas encore accédé à un 
poste de direction de rencontrer régulièrement des femmes 
cadres supérieurs du Groupe. L’intention est d’élargir leur 
réseau et de soutenir le développement de carrière des fem-
mes au sein d’Atlas Copco.

Un élément de notre culture

Le parrainage n’est pas une nouvelle méthode de manage-
ment, il est en fait très ancien. Un mentor est une personne 
plus âgée et expérimentée qui partage son expérience avec un 
novice. Un mentor n’est pas sensé donner des réponses, mais 
poser les bonnes questions, pour aider son protégé, ou fi lleul, 
à aborder des points qu’il n’avait pas envisagés auparavant.

Le programme récemment lancé à petite échelle s’inscrit 
dans la culture Atlas Copco, qui consiste à démarrer un pro-
gramme pragmatique avec quelques personnes, puis à diffu-
ser plus largement le message, y compris à d’autres catégo-
ries, après une phase d’évaluation.

“C’est très stimulant d’avoir un réseau de collègues de diffé-
rents pays.” Lisa Pantzar, fi lleule, Directrice logistique pour 
Atlas Copco Tools and Assembly Systems, Suède.

“Rencontrer des femmes qui ont accédé à 
des postes élevés est très motivant. Avec 
ce programme, je vais apprendre com-
ment devenir un meilleur manager, et je 
vais l’apprendre avec la méthode Atlas 
Copco.” Amani Maurice, fi lleule, Direc-
trice de gamme de produits, Atlas Copco 
Equipment Egypt.

“C’est passionnant d’être 
le mentor de jeunes collè-
gues, et ça m’apporte un 
regard neuf.” Anita

Mandal, Directrice 
générale d’Atlas Copco 
Secoroc, Afrique du Sud.
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Qu’est-ce qu’un mentor ?

Un mentor est un conseiller ou un guide de confi ance. Plus par-
ticulièrement, dans l’entreprise moderne, c’est un cadre expé-
rimenté qui guide le développement personnel et profession-
nel d’un ou plusieurs collègues plus jeunes.

Mentor était un personnage de l’Odyssée, poème épique 
écrit par Homère vers 700 avant J.-C., ami et conseiller 
d’Ulysse. Partant pour Troie, Ulysse lui confi a l’administration 
de sa maison et l’éducation de son fi ls Télémaque. 

Source : Dictionnaire encyclopédique Larousse

“Le programme de parrainage me permet de connaître plus d’employés 
du Groupe. Pour moi, c’est aussi une chance de commencer à penser à 
mon plan de carrière.” Vicky Zhang, fi lleule, Chef de projet et spécialiste 
informatique, Atlas Copco ASAP, Wuxi, Chine.

” Le plus souvent, dès qu’il s’agit du
 programme de parrainage, mes
 collègues, hommes ou femmes, 
 ne cachent pas leur scepticisme.
 Les hommes croient qu’il s’agit 
d’un club de dames et les femmes 
pensent qu’elles n’ont pas besoin 
d’un traitement de faveur. Toutefois, 
lorsque je leur explique l’intention 

et la mission du programme, la plu-
part son convaincus et désireux de 

participer. Pour moi, la participa-
tion à ce programme pilote 

est un privilège et j’attends 
avec impatience qu’il soit 
étendu aux hommes.” 
Lee Ann Harvey, Coach 
de l’Equipe logistique, 
Produits spéciaux, 
division Industrial Air, 
Anvers, Belgique.

“Une grande organisation a besoin en permanence de tous les 
types de compétences et offre une foule de possibilités à celui 
ou celle qui veut les saisir. Je souhaite travailler dans différents 
pays et à différents postes, je veux mettre en place les valeurs 
et la culture du Groupe là où elles ne sont pas encore arrivées.” 
Olivia Gambin, fi lleule, Directrice de la communication, division 
Oil-free Air, Anvers, Belgique.
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Mission

Atlas Copco est un groupe de sociétés dont la mission est de 
développer, de fabriquer et de commercialiser des produits et 
services pour une vaste gamme de clients et d’utilisateurs 
dans le monde entier. Le Groupe est actif dans le domaine de 
l’ingénierie technique, dans la location d’équipements et dans 
les activités connexes. Il est leader mondial de la fourniture 
d’équipements d’air et de gaz comprimés, de groupes électro-
gènes, d’équipements pour les mines et le BTP, d’outils pneu-
matiques et électriques, de systèmes d’assemblage, ainsi que 
du service associé et de la location d’équipements.

Vision

Notre vision est de devenir et rester la société la plus connue 
de nos clients, prospects et autres interlocuteurs clés et leur 
meilleur choix. Cette vision passe par une présence majeure, 
tant en termes de notoriété que d’activité, et par une image 
de société novatrice qui fi xe les normes et va au-delà des 
attentes les plus élevées. 

Stratégie

Atlas Copco est orienté vers les segments de marché dans 
lesquels le Groupe est très bien placé mondialement. Pour 
réaliser notre vision, nous suivons trois orientations straté-
giques générales :

La croissance interne et par acquisitions
La croissance par expansion géographique et pénétration de 
marché découlera de l’ouverture de nouveaux centres clients 
et du recrutement de personnel de service et commercial 
pour améliorer le service à la clientèle. Atlas Copco cherche 
également à acquérir des circuits de vente lorsque cette voie 
semble le moyen le plus effi cace d’améliorer sa position sur 
le marché. Le lancement permanent de nouveaux produits 
pour des applications existantes, avec plus de valeur ajoutée 

Groupe Atlas Copco

Le premier choix
Pour le Groupe Atlas Copco, les concepts de mission, vision, stratégie, structure 
et ressources humaines constituent le fondement du modèle de leadership.

Modèle de leadership

Mission

Vision

Actionnaires/Conseil d’administration

Direction exécutive

Stratégie

Pôles d’activité
• Compressor Technique
• Rental Service
• Industrial Technique
• Construction and 

Mining Technique

Clients
• Secteur fabrication/

transformation
• BTP
• Mines

Structures

Ressources humaines
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Amérique du Nord 40 %
Europe 35 %

Afrique/Moyen-Orient 6 %
Asie/Australie 15 %

Amérique du Sud 4 %

Répartition du CA 

par pôle d’activité et par région

  Compressor Technique

 Rental Service

 Industrial Technique

 Construction and Mining Technique

pour les clients, est une stratégie de croissance clé. Par 
ailleurs, l’augmentation du périmètre de fourniture, la 
découverte de nouvelles applications pour des produits exis-
tants et le développement ou l’acquisition de technologie et/
ou d’expertise dans des applications connexes sont autant 
de stratégies de croissance. La croissance est essentiellement 
interne et soutenue par des acquisitions. 

L’utilisation des produits 
La stratégie d’utilisation des produits, pour accroître le chif-
fre d’affaires d’après-marché généré pendant l’utilisation du 
produit, constitue la deuxième orientation stratégique. Elle 
comprend les accessoires, les consommables, les pièces de 
rechange et le service, ainsi que la maintenance, la formation 
et la location. 

Elle offre au Groupe un fl ux continu de recettes, un fort 
potentiel de croissance et de profi t, des processus optimisés, 
un développement de produit amélioré et un rapproche-
ment des utilisateurs. Grâce à cette proximité, Atlas Copco 
peut mieux comprendre les besoins et les souhaits des utili-
sateurs et y répondre. Le Groupe peut ainsi développer de 
meilleurs produits et garantir qu’ils sont utilisés avec la plus 
grande effi cacité. 

Le Groupe a séparé la responsabilité de l’après-marché de 
celle des ventes d’équipements et lui a donné une orientation 
structurelle claire et distincte ainsi que des objectifs mesura-
bles. Les divisions et les centres clients affectent spécifi que-
ment des employés à l’après-marché.

Les innovations et les améliorations permanentes
Les innovations et les améliorations permanentes consti-
tuent le troisième axe stratégique. Parce qu’on peut toujours 
mieux faire, toutes les actions du Groupe doivent être inspi-
rées par l’esprit d’innovation. Le développement de nou-
veaux produits est crucial et les investissements permanents 

du Groupe Atlas Copco en Recherche & Développement 
servent un objectif  de fourniture de produits innovants, de 
qualité supérieure, à un niveau de prix refl étant l’offre haut 
de gamme d’un leader du marché. Par rapport au produit 
précédent ou à la concurrence, un nouveau produit doit 
offrir au client des avantages supplémentaires Pour préser-
ver la capacité d’innovation, des organisations de projet spé-
cifi ques sont mises en place. Les innovations permettent de 
conserver notre avance sur la concurrence et de maximiser 
les performances à long terme.

Les améliorations permanentes des procédés, de la fabri-
cation, des produits, du marketing et des fl ux et l’utilisation 
effi cace du capital augmentent la productivité en continu et 
garantissent la rentabilité. Des organisations fonctionnelles, 
ou équipes logistiques, recherchent l’amélioration perma-
nente et les procédés communs et les meilleures pratiques 
sont partagés et utilisés sur l’ensemble du Groupe.

Développement durable

L’équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux constitue un défi  crucial, et un gain de performance 
dans une dimension ne doit pas être obtenu au prix d’une perte 
de performances dans les autres dimensions. 

En termes de performances économiques, le défi  clé est de 
continuer à générer une valeur ajoutée croissante et à la dis-
tribuer à nos interlocuteurs clés. Le meilleur moyen d’y par-
venir est de suivre la séquence stabilité, rentabilité, crois-
sance, qui a fait ses preuves, tout en améliorant la 
productivité en permanence et en développant des produits 
nouveaux et plus performants.

En matière d’environnement, l’enjeu majeur est l’utilisa-
tion et la mise au rebut en fi n de vie par les clients des pro-
duits Atlas Copco. Il est donc essentiel de développer et de 
fabriquer de nouveaux produits dont l’impact environne-
mental sur la durée de vie utile est inférieur à celui des géné-
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rations de produits antérieures, tout en continuant de 
réduire l’utilisation des ressources dans le processus de pro-
duction.

Pour la dimension sociale de la durabilité, les principaux 
défi s sont le recrutement, le développement et la fi délisation des 
professionnels et le respect des droits des salariés. 

Structure

Le Groupe est organisé en quatre pôles d’activité distincts, 
orientés mais intégrés, qui comprennent chacun une ou plu-
sieurs divisions. 

Le rôle d’un pôle d’activité est de développer, de mettre en 
œuvre et de suivre les objectifs et la stratégie sur l’ensemble 
de l’activité, en tenant compte des enjeux environnementaux 
et sociaux.

Les divisions sont responnsables en matière d’exploitation 
et de profi t consolidé et développent leurs objectifs, leurs 
stratégies et leur structure dans le cadre du pôle d’activité. 
Elles mènent généralement leurs activités par l’intermé-
diaire de centres clients et de sociétés de produits, qui agis-
sent sur un pied d’égalité.

Des prestataires de service communs, internes ou externes, 
ont pour mission de fournir plus rapidement des services 
internes de meilleure qualité et à plus faible coût pour per-
mettre aux divisions de se recentrer sur leur cœur de métier.
Le Groupe est unifi é et renforcé par :
• Une vision partagée et une identité commune

• Le partage des noms de marque et de produits
• Le partage des ressources et du support infrastructurel
• Des processus communs et de meilleures pratiques partagées
• L’utilisation de prestataires de service communs
• Les ressources fi nancières et humaines et leur libre circulation
• La culture d’entreprise et les valeurs fondamentales : 

interaction, engagement et innovation.

Processus

Les stratégies, processus et meilleures pratiques partagés par 
l’ensemble du Groupe sont regroupés dans la base de données 
Notre méthode. Les processus couverts sont : communication 
et positionnement, fi nance, contrôle, comptabilité, informati-
que, assurance, juridique, gestion des ressources humaines et 
de l’environnement. Les informations sont stockées électroni-
quement et accessibles à tous les employés. Bien que l’essen-
tiel de la documentation soit explicite, une formation à la mise 
en œuvre des processus est dispensée régulièrement aux direc-
teurs généraux. Tous les employés Atlas Copco doivent res-
pecter les principes et directives.

Ressources humaines

La croissance d’Atlas Copco est étroitement liée à la capacité 
du Groupe à être un bon employeur, capable d’attirer, de 
développer et de conserver des employés qualifi és et motivés, 
qui est la seule façon de réaliser notre vision. Avec une acti-
vité mondiale menée par plusieurs sociétés, Atlas Copco 

Les divisions exercent leurs activités au moyen de sociétés de produits et de centres clients.

Compressor Technique Rental Service Industrial Technique Construction and Mining Technique 

Direction exécutive et fonctions du Groupe

Pôles d’activité

Divisions

Gammes de produits

Président-Directeur général

Conseil d’administration

Organisation en janvier 2005

Compresseurs industriels
Équipements de traitement de l’air
Compresseurs mobiles
Groupes électrogènes
Location spécialisée
Compresseurs de gaz et process
Services et pièces

Location d’équipements
Vente de marchandises et de 
pièces

Engins de forage
Outils de forage
Outillage pour la construction
Véhicules chargeurs- transporteurs
Services et pièces

Outillage industriel
Systèmes d’assemblage
Services et pièces

Airtec
Industrial Air
Oil-free Air
Portable Air
Gas and Process

Rental Service Corporation Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment
Rocktec
Drilling Solutions
Secoroc
Construction Tools
Craelius

Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems

Chicago Pneumatic
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s’applique au développement permanent des compétences, 
au partage des connaissances et à la mise en œuvre des 
valeurs fondamentales : interaction, engagement et innova-
tion. Chaque employé doit s’engager á atteindre les objectifs 
du Groupe et de sa division et ses objectifs personnels.

Objectifs fi nanciers

L’objectif  global est de croître et d’obtenir un rendement du 
capital investi toujours supérieur au coût total des immobi-
lisations du Groupe. Les objectifs fi nanciers sont :
• une croissance annuelle du CA de 8 %,
• une marge d’exploitation de 15 %, et
•  une remise en question et une amélioration permanente du 

rendement du fonds de roulement en termes d’immobilisa-
tions, de stocks, de comptes clients et d’utilisation du parc 
locatif.

Le résultat sera une création de valeur actionnariale et une 
augmentation constante de cette valeur.

Sur les cinq dernières années, la moyenne du taux com-
posé d’accroissement a été de 7,2 %, hors effet de change, et 
celle de la marge d’exploitation du Groupe a été de 12,5 %. 
En 2004, la marge d’exploitation s’est élevée à 13,8 %.

Principaux moteurs des revenus d’Atlas Copco

Les revenus d’Atlas Copco sont tributaires des investisse-
ments en biens d’équipements de différents secteurs privés et 
publics, tels que la fabrication, les travaux public et les mines. 
D’importants groupes de clients des secteurs de la fabrica-
tion et de la transformation investissent dans des produits et 
solutions d’air comprimé, des outils industriels et des systè-
mes d’assemblage. Ces investissements importants en équi-
pements industriels découlent de la volonté des clients 
d’améliorer leur productivité, leur qualité et leur capacité de 
production. Les clients du BTP et des mines investissent 
notamment dans des engins et outils de forage, brise-roche, 
compresseurs mobiles et groupes électrogènes. Les grands 
investissements d’infrastructures, tels que la construction de 

tunnels routiers, les chemins de fer et les centrales hydroélec-
triques dépendent souvent de décisions politiques. Les inves-
tissements privés du BTP et des mines sont infl uencés par de 
nombreux facteurs, tels que le niveau d’activité du secteur, 
les taux d’intérêt et le cours et le niveau de stocks des métaux.

Les clients exigent aussi service et maintenance, formation, 
pièces, accessoires, consommables et location d’équipements 
pendant l’utilisation du bien d’équipement ou du produit, 
c’est à dire pendant la production industrielle, la construction 
ou la production de minerai. La demande est également gon-
fl ée par une tendance croissante à l’externalisation, les clients 
recherchant des fournisseurs qui offrent des services ou fonc-
tions complémentaires. Atlas Copco cherche aussi à fournir 
plus de services et de produits d’après-marché dans le cadre 
de sa stratégie d’utilisation des produits. La demande de ce 
type de produits et services est stable par rapport à la 
demande d’équipements. Aujourd’hui, les revenus de l’utilisa-
tion des produits représentent plus de la moitié du CA du 
Groupe et continuent de croître.

Les revenus de l’utilisation des produits sont de l’ordre de 
35 % pour Compressor Technique, de plus de 80 % pour 
Rental Service, d’environ 25 % pour Industrial Technique, et 
de plus de 55 % pour Construction and Mining Technique.

2000
Acquisitions: plusieurs 
petites sociétés de loca-
tion, États-Unis (RS), 
Hobic Bit Industries, 
Canada (CMT).

Cession: Atlas Copco 
Rotofl ow, États-Unis 
(CT).

2001
Acquisitions: Christen-
sen Products, États-
Unis (CMT), Masons, 
Grande-Bretagne (CT), 
Grassair, Pays-Bas (CT), 
plusieurs petites socié-
tés de location, États-
Unis (RS).

2002
Acquisitions: MAI-
Ankertechnik, Autriche 
(CMT), Liuzhou Tech 
Machinery, Chine (CT), 
Krupp Berco Bautech-
nik, Allemagne (CMT). 

Cession: Revathi, Inde 
(IT).

2003
Acquisitions: DreBo,
Allemagne, (IT), Puska 
Pneumatic S.A, Espa-
gne (CT), Professional 
Diamond Drilling Equi-
pment Pty (CMT), 
Mining Drilling Servi-
ces Pty, Afrique du Sud 
(CMT), Shenyang Rock 
Drilling Machinery Co. 
Ltd, Chine (CMT).

2004
Acquisitions: Kolfor 
Plant, Grande-Bretagne 
(CT), Rotex, Finlande 
(CMT), Baker Hughes 
Mining Tools, États-
Unis (CMT), 
QQPMC (co-entreprise), 
Chine (IT), Ingersoll-
Rand Drilling Solutions, 
États-Unis (CMT), 
Guimerá, Espagne (CT).

Principaux moteurs des revenus du Groupe Atlas Copco

Investissements en 

équipements industriels

Production

industrielle

Investissements en 

infrastructures

Activité de construction/

externalisation

Investissements en 

équipements miniers

Production de métaux 

et de minerais

  Locations, consommables 
  et autres produits et services
 Équipement, 50 % d’après-marché, 50 %

Industrie

BTP

Mines et
carrières



Faits & chiffres
Le Groupe Atlas Copco est un groupe industriel mondial 

de sociétés qui siège en Suède, à Stockholm. Son chiffre 

d’affaires s’est élevé à 48 654 millions de SEK pour l’exer-

cice 2004. Le Groupe emploie plus de 25 000 personnes 

et fabrique des produits sur 49 sites dans 16 pays. 

Ses produits sont vendus et loués sous différentes marques 

par un réseau mondial de commercialisation et de service 

présent dans quelque 150 pays et représenté par des socié-

tés en propriété pleine ou partielle dans la moitié de ces pays.

 Produits/Concepts Marques 

Compressor Technique

Rental Service
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Industrial Technique

Construction and Mining Technique

Développe, fabrique et commercialise

• Compresseurs d’air non lubrifi és et lubrifi és

• Compresseurs d’air mobiles

• Compresseurs de gaz et process

• Turbines de détente

• Groupes électrogènes mobiles et fi xes

• Produits Quality Air Solution

• Systèmes de gestion de l’air

• Systèmes de gestion des condensats

• Vaste gamme de produits d’après-marché

• Service de location spécialisés

Avec environ 475 points de location  
aux États-Unis, au Canada et au Mexique, 
Rental Service répond aux besoins des clients en

• Location d’équipements de construction

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

• Vente d’équipement d’occasion

• Outils et fournitures

Développe, fabrique et commercialise

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

• Outillage industriel et systèmes d’assemblage pour 
l’industrie automobile et l’industrie générale

• Gamme étendue de produits d’après-marché

Développe, fabrique et commercialise

• Marteaux

• Outils de forage

• Équipements pour les mines et les tunnels

• Équipements de forage de surface

• Équipements de forage d’eau en profondeur

• Outils de construction et de démolition

• Équipements pour le forage d’exploration et les 
applications géotechniques

• Gamme étendue de produits d’après-marché

• Services de location spécialisés



Répartition géographique du CAChiffre d’affaires par catégorie de client

Amérique
  du Nord 40 %

Amérique du Sud 4 %
Europe 35 %

Afrique/Moyen-
Orient  6 %

Asie/Australie 15 %

Fabrication 26 %

Autres 10 %

Service 6 %

Transformation 13 %

Mines & 
carrières 12 %

BTP 33 %
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Chiffre d’affaires par pôle

Compressor
   Technique 36 %

Industrial
Technique 22 %

Construction and 
Mining Technique 21 %

Rental Service 21 %

• Leader mondial du secteur

• Recherche & Développement permanents en technologie 
des compresseurs et solutions d’air de qualité ainsi que 
pour les économies d’énergie et le respect de l’environne-
ment

• Sites d’assemblage et capacité de fabrication pour la pro-
duction d’éléments compresseurs et autres composants clés

• Certifi cation ISO 9001 et ISO 14001 pour toutes les activités 
principales

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

• Deuxième société de location d’équipements en Amérique 
du Nord

• Produits et services de haute qualité essentiellement 
destinés aux secteurs du bâtiment et de la fabrication

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

• Systèmes informatiques rentables

• Économies d’échelle

• Leader mondial des outils industriels et des systèmes 
d’assemblage pour les joints mettant en jeu la sécurité

• Recherche & Développement intensifs

• Produits innovants aux performances exceptionnelles

• Capacité à servir les clients mondialement

• Système de distribution unique 

• Sites de fabrication au Brésil, en Chine, en France, 
en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suède et aux
États-Unis.

• Fournisseur mondial de produits et services de pointe pour 
les secteurs du BTP et des mines

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

• Offre axée sur un environnement de travail sûr et 
économique

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

Transformation

BTPAutres

Mines & 
carrières

Fabrication

Service

Afrique/Moyen-
Orient

Europe

Amérique
   du Sud

Amérique
        du Nord

Asie/Australie

Transformation
BTP

Autres

Mines &
carrières

Fabrication

Service

Amérique du Nord

Autres
Industrie
    automobile

Autres secteurs 
de fabrication

Afrique/Moyen-
                   Orient

Europe

Asie/
Australie

Hors outils électriques professionnels.

Europe

Amérique
     du Nord

Asie/
AustralieAutres

BTP

Mines & 
carrières

Amérique
du Sud

Amérique
     du Nord

  Amérique 
 du Sud

Afrique/
Moyen-Orient

Caractéristiques Clients Marchés
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Direction du Groupe
GUNNAR BROCK 
Président-Directeur général du Groupe Atlas 
Copco.
Engagé en : 2002. 
Nationalité : suédoise.
Formation : MBA, Ecole d’économie de 
Stockholm, Suède, en 1974.
Carrière : De 1974 à 1992, Gunnar Brock 
occupe différentes fonctions à Tetra Pak, 
dont des missions internationales en tant 
que Directeur général dans différentes 
régions du monde et le poste de Vice-prési-
dent exécutif du groupe Tetra Pak. De 1992 
à 1994, il est Président-Directeur général du 
groupe Alfa Laval, et, de 1994 à 2000, Prési-
dent-Directeur général du groupe Tetra Pak. 
Avant de prendre ses fonctions actuelles, 
il était DG de Thule International.
Conseils d’administration hors Groupe :
OMX, Suède ; Lego A/S, Danemark. 
Membre de l’Académie royale suédoise des 
sciences de l’ingénierie (IVA).

BENGT KVARNBÄCK 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB et 
Responsable du pôle Compressor Technique. 
Engagé en : 1992. 
Nationalité : suédoise.
Formation : Diplôme d’ingénieur métallur-
giste de l’Institut royal de technologie de 
Stockholm en 1970.
Carrière : Bengt Kvarnbäck exerce différen-
tes fonctions de 1970 à 1982 au sein de la 
société suédoise Sandvik AB. Il est ensuite 
Président-Directeur général de Secoroc, AB, 
Suède, et d’Invik & Co AB, Suède. Il est Vice-
président exécutif d’Industriförvaltnings AB 
Kinnevik, Suède, avant d’entrer chez Atlas 
Copco en 1992 aux fonctions de Vice-prési-
dent exécutif du pôle Industrial Technique. 
Bengt Kvarnbäck occupe son poste actuel de 
Directeur de ce pôle d’activité depuis 1997.
Conseils d’administration hors Groupe :
Membre du Conseil d’administration de Volvo 
Penta AB, Suède et de Dynapac AB, Suède.

FREEK NIJDAM
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB 
et Responsable du pôle Rental Service. 
Engagé en : 1970. 
Nationalité : néerlandaise.
Formation : Diplôme d’études secondaires, 
UTS génie mécanique, en 1959.
Carrière : Freek Nijdam entre chez Atlas 
Copco en 1970, après avoir été pendant 7 ans 
représentant pour les agrafeuses Bostich. Sa 
carrière au sein d’Atlas Copco l’a amené à 
exercer différentes fonctions dans plusieurs 
pays (Pays-Bas, Belgique, Mexique, Allema-
gne, Suède et États-Unis). Il a été Président 
de la division Atlas Copco Applied Compres-
sor and Expander Technique et, avant son 
poste actuel, Vice-président exécutif du pôle 
Construction and Mining Technique.

Conseils d’administration hors Groupe :
Putzmeister AG, Allemagne.

GÖRAN GEZELIUS 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB 
et Directeur du pôle Industrial Technique. 
Engagé en : 2000. 
Nationalité : suédoise.
Formation : Licence de gestion, École d’éco-
nomie de Stockholm, Suède, en 1973. 
Maîtrise de génie chimique, Institut Royal de 
Technologie, Stockholm, en 1977.
Carrière : Göran Gezelius est entré dans le 
Groupe Sandvik en 1982 après un poste 
d’ingénieur technico-commercial à Dow 
Chemical AB, Suède, et une collaboration à 
différents projets et recherches sur l’énergie 
pour l’Association suédoise des spécialistes 
du chauffage et de la ventilation. Avant son 
arrivée chez Atlas Copco en 2000, il était Pré-
sident du secteur Scies et outils de Sandvik.

Conseils d’administration hors Groupe :
Membre du Conseil d’administration de 
l’Association des industries mécaniques 
suédoises, Suède.

BJÖRN ROSENGREN 
Vice-président exécutif d’Atlas Copco AB 
et Responsable du pôle Construction and 
Mining Technique.
Engagé en : 1998. 
Nationalité : suédoise.
Formation : Maîtrise de technologie, Univer-
sité technologique Chalmers, Göteborg, 
Suède, en 1985.
Carrière : De 1985 à 1995, Björn Rosengren 

Björn Rosengren 

Bengt Kvarnbäck 

Gunnar Brock 

Freek Nijdam

Göran Gezelius



Marianne Hamilton 

Annika Berglund

Hans Sandberg Hans Ola Meyer 
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Bienvenue dans le 
monde Atlas Copco !
Atlas Copco est un groupe industriel 
mondial de sociétés qui développent, 
fabriquent et commercialisent des 
produits et services à destination d’une 
vaste gamme de clients et utilisateurs. 
Leader mondial, le Groupe fournit des 
équipements pour la compression de 
l’air et du gaz, des groupes électrogènes, 
des équipements pour le bâtiment, les 
travaux publics et les mines, des systè-
mes d’assemblage, des outils industriels 
ainsi que des services associés et la 
location d’équipements.

Ces activités sont réalisées par des 
divisions d’exploitation distinctes qui 
travaillent à l’échelle mondiale. Le siège 
de la société se trouve à Stockholm, en 
Suède. Le Groupe Atlas Copco emploie 
plus de 25 000 personnes dans quelque 
70 pays.

En 2004, le Groupe a réalisé un résultat 
de 48 654 millions de SEK, avec une 
marge d’exploitation de 13,8 %.

Achieve
Achieve est un magazine annuel du Groupe Atlas Copco.

Directeur de la publication : Annika Berglund
Rédacteur en chef : Cathrine Stjärnekull
Comité de rédaction : Piet Leys, pôle d’activité Compressor Technique, Ellen Steck, 
pôle d’activité Rental Service, Lotta Bynke et Sverker Hartwig, pôle d’activité Construction 
and Mining Technique, Jo Cronstedt, pôle d’activité Industrial Technique.
Réalisation : Atlas Copco AB, avec la coopération d’Intellecta Communication AB.
Textes : Cathrine Stjärnekull, Joanna Canton et Sue Goc, Atlas Copco.
Couverture : Paulo Ferreira da Silva ; p. 4  Stewen Quigley/Q-image ; p. 6 Atlas Copco, 
p. 7 Johan Olsson ; p. 8–9 Atlas Copco et Nerikes Allehanda ; p. 10–11 István Tóbi ; 
p. 12 Atlas Copco ; p. 13 GettyImages/Matton et Atlas Copco ; p. 16–19 Stewen Quigley/Q-image ; 
p. 17 Matton ; p. 20–21 Matton et Atlas Copco ; p. 22 Atlas Copco ; p. 23 Photonica/Johnér ; 
p. 24–25 Peter Miller/Iconica ; p. 25 Matton, 26–27 Cary Murphy/Digital Edge ; p.28 Matton ; p. 29 Lucky Look, Jim Piasecki/
Cetco et Matton ; p. 30 Matton ; p. 31–37 Atlas Copco ; p. 38 Nicholas Eveleigh/Iconica ; p. 39 Lucky Look et Atlas Copco ; 
p. 40 Atlas Copco ; p. 41–43 Stewen Quigley/Q-image ; p. 48 István Tóbi et Atlas Copco ; p. 50–51 Stewen Quigley/Q-image.
Impression : Edita, Västerås. Copyright 2005, Atlas Copco AB, Stockholm, Suède.
Adresse postale : Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, Suède.
Site web : atlascopco.com

Atlas Copco Group, le Groupe ou Atlas Copco désignent Atlas Copco AB et ses fi liales. 
Atlas Copco AB peut également être appelé Atlas Copco. Toute mention du Conseil d’administration 
ou des Membres du Conseil d’administration fait référence au Conseil d’administration d’Atlas Copco AB.

Magazine Atlas Copco 2004/2005

Coopération étroite au Brésil

Journal de bord d’un 
technicien sur site

Gros plan sur les États-Unis

occupe différentes fonctions au sein du 
groupe Esab, dont des missions internatio-
nales en tant que Directeur du marketing en 
Suisse et en Suède, ainsi que d’autres pos-
tes internationaux dans le domaine du mar-
keting. En 1995, il devient Directeur général 
de Nordhydraulic, Nordwin AB, Suède. Il 
entre chez Atlas Copco en 1998, au poste de 
Président de la division Atlas Copco Crae-
lius, puis occupe le poste de Président de la 
division Atlas Copco Rock Drilling Equip-
ment avant de prendre ses responsabilités 
actuelles.
Conseil d’administration hors Groupe :
Pergo, Suède.

HANS OLA MEYER 
Vice-président contrôle de gestion et fi nance. 
Engagé en : 1991. 
Nationalité : suédoise.
Formation : MBA, École d’économie de 
Stockholm, Suède, en 1977.
Carrière : Hans Ola Meyer est engagé par 
Atlas Copco en 1978 à la comptabilité et au 
contrôle de gestion du Groupe. Il devient 
ensuite Directeur fi nancier en Équateur. En 
1984, il quitte Atlas Copco pendant quelques 
années pour diriger notamment la gestion 
d’actifs à Penningmarknadsmäklarna – future 
JP Bank, Suède. En 1991, Hans Ola Meyer 
revient chez Atlas Copco au poste de Directeur 
fi nancier en Espagne, fonction qu’il occupe 
jusqu’à sa nomination au poste de Vice-prési-
dent exécutif chargé des fi nances et membre 
de la direction du Groupe en 1993. Hans Ola 
occupe son poste actuel depuis 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Vice-présidente chargée du développement 
des ressources humaines.
Engagé en : 1990. 
Nationalité : suédoise.
Formation : Licence de lettres de l’Univer-
sité de Stockholm, Suède, en 1972.
Carrière : Marianne Hamilton a débuté 
comme analyste marketing chez Astra en 
1973. De 1975 à 1990, elle est consultante 
pour l’agence de conseil international Mer-
curi Urval. En 1990, elle entre chez Atlas 
Copco au poste de Vice-présidente du déve-
loppement des ressources humaines pour le 
pôle Industrial Technique, et prend ses fonc-
tions actuelles un an plus tard.
Conseil d’administration hors Groupe : 

Alecta, Suède.

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

Stockholm. Il entre chez Atlas Copco en 1975 
en tant que conseiller juridique. En 1980, il est 
nommé Avocat-conseil d’Atlas Copco North 
America Inc. Hans Sandberg est promu à ses 
fonctions actuelles en 1984 et fait partie de la 
direction du Groupe depuis 1989. Hans Sand-
berg est Secrétaire du Conseil d’administra-
tion d’Atlas Copco AB depuis 1991.
Conseil d’administration hors Groupe : Pré-
sident du Comité pour les affaires juridiques 
de l’Association des industries mécaniques 
suédoises.

ANNIKA BERGLUND 
Vice-présidente à la Communication du 
Groupe.
Engagé en : 1979.
Nationalité : suédoise.
Formation : MBA, École d’économie de 
Stockholm, Suède, en 1980. MBA, Univer-
sité d’Anvers, Belgique, en 1995.
Carrière : Annika Berglund débute au poste 
d’analyste marketing à Atlas Copco en 1979. 
Elle assume ensuite différentes fonctions au 
sein du Groupe, touchant au marketing, aux 
ventes et au contrôle de gestion. Au cours 
d’une mission en Grande-Bretagne, elle est 
ingénieur technico-commercial. Avant son 
poste actuel, Annika Berglund a été Direc-
trice du marketing d’Atlas Copco Controls.

Changements prévus au sein de la 

direction (jusqu’au 2 février 2005)

À dater du 1er janvier 

2005, Tom Zorn devient 
Vice-président exécutif et 
Directeur du pôle Rental 
Service. Cette fonction 
était précédemment 
assurée par Freek 
Nijdam, qui conserve la 

présidence de l’activité juridique.

À partir du 1er avril 2005, Göran Gezelius 
quitte son poste de responsable du pôle 
Industrial Technique pour occuper un poste 
à l’extérieur du Groupe.
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Adresses

Siège du Groupe Atlas Copco

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

Atlas Copco 

Compressor Technique

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

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

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

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

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

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

Atlas Copco Rental Service

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

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

Atlas Copco 

Industrial Technique

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

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

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

Atlas Copco Construction 

and Mining Technique

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

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

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

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

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

Centres clients Atlas Copco dans le monde

Afrique du Sud :  +27 (0)11 821 90 00
Algérie :  +213 (0)21 69 35 58
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)3 870 21 11
Bolivie :  +591 (0)3 343 68 68
Brésil :  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarie :  +359 (0)82 81 05 55

Canada :  +1 514 421 41 21
Chili :  +56 (2) 442 36 00
Chine :  +86 (0)21 62 55 13 31
Chypre :  +357 22 48 07 40
Colombie :  +57 (0)1 291 54 90

Corée :  +82 (0)2 21 89 40 00
Danemark :  +45 43 45 46 11
Égypte :  +20 (0)2 610 03 37
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)1 237 30 20

Inde : +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonésie :  +62 (0)21 780 10 08
Iran :  +98 (0)21 693 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)3272 58 85 34
Kenya :  +254 (0)20 82 52 65

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)5 553 21 06 00

Namibie :  +264 (0)61 26 13 96
Norvège :  +47 64 86 08 60
Nouvelle-Zélande :  +64 (0)9 579 40 69
Pays-Bas :  +31 (0)78 623 02 30

Pérou :  +51 (0)1 411 61 00
Philippines :  +63 (0)2 823 81 78
Pologne :  +48 (0)22 572 68 00
Portugal :  +351 21 416 85 00

République Tchèque :  +420 (0) 225 43 40 00
Roumanie :  +40 262 20 63 46
Russie :  +7 095 933 55 50
Serbie et 
Monténégro : +381 (0)11 311 66 18

Singapour :  +65 68 62 28 11
Slovaquie :  +421 (0)32 743 80 01
Suède :  +46 (0)8 743 80 00
Suisse :  +41 (0)32 374 14 14

Taiwan :  +886 (0)3 479 68 38
Thaïlande :  +66 (0)2 652 90 06
Turquie :  +90 (0)216 581 0 581
Ukraine :  +380 (0)44 205 37 28

Venezuela :  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam :  +84 (0)8 898 96 38
Zambie :  +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe :  +263 (0)4 62 17 61
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède

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

atlascopco.com
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Gros plan sur les États-Unis


