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Atlas Copco est un leader mondial des solutions de productivité industrielle. 

Le groupe propose des équipements d’air et de gaz comprimé, des groupes 

électrogènes, des équipements pour le bâtiment et les mines, des outils indus-

triels et des systèmes d’assemblage, ainsi que les produits et services d’après-

marché et de location associés. Fort de plus de 130 ans d’expérience et d’une 

coopération étroite avec ses clients et partenaires, Atlas Copco innove pour 

une meilleure productivité. 

Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre plus de 150 marchés dans le 

monde. En 2005, Atlas Copco a réalisé un chiffre d’affaires de 53 milliards de SEK

et employé 27 000 personnes.

Magazine Atlas Copco 2005/2006

Cap sur de nouveaux marchés

Un accord de haut-vol

Haute-technologie en souterrain 
pour une productivité accrue 



3A T L A S  C O P C O  2 0 0 5

RUBRIK

Sommaire

40 42 45

4 12  14

Atlas Copco franchit une nouvelle 
étape vers la réalisation de sa vision : 
First in Mind—First in Choice™.

Atlas Copco est pionnier sur un 
marché du gaz naturel en plein essor.

Des boulonneuses renforcent la 
sécurité routière au Japon.

30

L’Espagne, pays de la sieste, vit aujourd’hui à l’heure 
des longues journées de travail, de la productivité et du 
développement.

25

Haute-technologie en souter-
rain pour une productivité accrue : 
télésurveillance minière par télé-
phonie sans fi l.

En Inde, les employés d’Atlas 
Copco aident des enfants à prépa-
rer un avenir meilleur.

Comment amener les responsa-
bles du monde entier à partager les 
mêmes valeurs ?

First in Mind—First in Choice™
est la puissante vision du Groupe.



17
Lifton Bulgaria EOOD et Lifton Breaker A/S, 
Danemark. Lifton est un important fabricant 
de marteaux à main, marteaux montés sur 
engins et produits associés, pour la construc-
tion, la démolition, les services publics, les 
mines et la location. 
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GSE tech-motive, États-Unis. La société 
fabrique et distribue des solutions de 
serrage spécialisées pour des applica-
tions d’assemblage de sécurité critique, 
essentiellement dans le secteur de 
l’automobile.
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BIAB Tryckluft AB, Suède. BIAB 
distribue des compresseurs et 
des équipements pour l’air com-
primé en Suède. 
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« De grandes réalisations en 2005 »

NOUS AVONS TERMINÉ L’ANNÉE sur une tendance 
forte, avec un carnet de commandes supérieur de 
24 % à celui de l’année précédente. Le chiffre d’af-

faires total a atteint 52 742 MSEK (43 192 MSEK en 2004), en 
dépit de diffi cultés majeures telles que l’augmentation subs-
tantielle des prix des matières premières et des biens achetés. 
Les efforts ciblés sur l’augmentation des prix et les améliora-
tions de rendement ont contribué à un bénéfi ce d’exploita-
tion de 9 403 MSEK (6 651), soit une augmentation de 41 % 
pour une marge d’exploitation de 17,8 %. Le bénéfi ce avant 
impôts a augmenté de 46 % pour une marge de 17,6 %. Le 
bénéfi ce par action a progressé de 41 %, atteignant 10,43 SEK

(7,41). Nous avons distribué un total de 6 078 MSEK à nos 
actionnaires en dividendes annuels et dans le cadre d’un pro-
gramme de rachat d’actions.

Les initiatives stratégiques ont porté leurs fruits

La demande générale a été forte au cours de l’année. La plu-
part des marchés géographiques ont affi ché une très bonne 
croissance. Au cours des trois dernières années, Atlas Copco 
s’est concentré sur des initiatives stratégiques et des activités 
d’exploitation favorisant la croissance sur quatre marchés 
majeurs : la Chine, l’Inde, la Russie et les États-Unis. Ces 
efforts ont donné des taux de croissance annuels très élevés 
sur tous ces marchés.

En termes sectoriels, les mines ont fait preuve d’une 
remarquable solidité, soutenue par la forte demande 

chinoise. Dans le bâtiment, la demande d’équipements 
lourds et légers a affi ché une bonne croissance en Amérique 
du Nord et s’est graduellement améliorée en Europe. Sur la 
plupart des marchés, les secteurs de la transformation et de 
la fabrication ont accéléré leurs investissements en équipe-
ments pour améliorer leur productivité.

Compressor Technique : la stratégie multi-marques 

renforce la solide position de marché

Cette année encore, notre pôle Compressor Technique a 
enregistré d’excellentes performances. Presque tous les mar-
chés et la plupart des produits ont connu une forte crois-
sance, que ce soit pour la vente d’équipements ou pour 
l’après-marché, toujours très important et rentable. Les 
marchés privilégiés, Chine, Inde, Russie et États-Unis, ont 
enregistré une croissance particulièrement forte. Les posi-
tions de marché ont été améliorées par un fl ux régulier de 
nouveaux produits sur les marchés des compresseurs non 
lubrifi és, lubrifi és et mobiles. Ce pôle a aussi obtenu de très 
bons résultats avec les systèmes de compresseurs pour navi-
res de transport de GNL.

Le concept multi-marques a été une pièce maîtresse de la 
croissance. L’amélioration de la segmentation, de la différen-
ciation et du positionnement des marques existantes ainsi 
que l’acquisition de nouvelles marques ont permis une pré-
sence commerciale plus vaste et une meilleure pénétration.

Les acquisitions jouent un rôle important dans notre stra-

L’année 2005 a été marquée par une nouvelle avancée de la vision First in Mind
—First in Choice™. Nous avons bénéfi cié d’une solide demande dans la plupart 
des régions du monde tout en améliorant notre position concurrentielle sur de 
nombreux marchés et segments de produits.
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Lutos, République Tchèque. Lutos 
fabrique et commercialise une 
gamme de compresseurs d’air basse 
pression, appelés souffl antes. 

16
Contex AC d.d., Slovénie, et Contex d.o.o. 
Contex AC d.d., située à Ljubljana, en Slové-
nie, assure la distribution et le service des 
équipements Atlas Copco en exclusivité. Elle 
offre une gamme de compresseurs, d’outils 
électriques, d’équipements pour le BTP et les 
mines. Contex d.o.o. est essentiellement une 
société de service et de location. 

Avril Mai Juin
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1 SEK = 

0,29 BRL 0,11 EUR 0,41 PLN
1,02 CNY 26,81 HUF 3,61 RUB
3,08 CZK 14,75 JPY 0,13 USD

Fin 2005
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Intermech Ltd, Nouvelle-Zélande, conçoit, 
fabrique et commercialise une gamme de 
compresseurs de GNC et d’équipements 
associés utilisés dans les stations-service 
pour les véhicules au GNC. 

                                     28
CRM, Consolidated Rock Machinery, Afrique du 
Sud, distribue des engins de forage de surface, des 
compresseurs mobiles, des équipements compacts 
et des équipements de construction et de démoli-
tion à main ou montés sur engin. Elle fabrique en 
outre des systèmes de bras hydrauliques et des 
outils pneumatiques. 

Juillet Août Septembre
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tégie de croissance. Nous avons réalisé au cours de l’année 
plusieurs acquisitions ciblées sur des applications spécifi ques : 
Lutos, République Tchèque, pour les souffl antes ; Intermech, 
Nouvelle-Zélande, pour le gaz naturel comprimé ; Ketting, 
Pays-Bas, pour les solutions d’air pour navires ; Pneumatech 
Inc., États-Unis, pour le traitement de l’air. Nous avons en 
outre acheté plusieurs distributeurs stratégiques en Europe 
et aux États-Unis.

Construction and Mining Technique : de l’ambition

CMT, notre pôle le plus important après Compressor Tech-
nique, a affi ché une croissance et une rentabilité record. Grâce 
à la demande très forte du secteur minier et à une bonne crois-
sance du bâtiment, son carnet de commandes a augmenté de 
48 %. Les ventes d’équipements et l’après-marché se sont 
très bien développés. La réussite du lancement de nouveaux 
produits, le renforcement des équipes commerciales et de 
service sur le terrain et l’amélioration des concepts de fabrica-
tion et de distribution ont catalysé ces bonnes performances.

En outre, l’acquisition de Lifton, en Bulgarie, et de CRM, 
en Afrique du Sud, a complété notre présence en termes de 
produits et de marchés. Aujourd’hui, après l’intégration réussie 
des acquisitions de 2004/05, le pôle dispose d’une structure 
de production et de fourniture particulièrement effi cace, qui 
couvre l’Amérique, l’Europe et l’Asie. Cette structure, asso-
ciée à une organisation d’après-marché également effi cace, 
constitue un excellent tremplin pour la croissance future.

Industrial Technique : concentration sur 

les clients industriels

Ce pôle est actuellement axé sur l’outillage industriel et les 
systèmes d’assemblage. L’activité outils électriques profes-
sionnels a été cédée en janvier 2005 et ne faisait donc plus 
partie du pôle cette année.

« Les acquisitions jouent 
un rôle important dans notre 

stratégie de croissance. »

Les principaux segments de clientèle de l’outillage industriel 
sont le secteur automobile, l’après-marché automobile et 
l’industrie générale. Globalement, la demande a été relative-
ment bonne en Amérique et en Asie et un peu plus mitigée 
en Europe.

Industrial Technique consacre des ressources considérables 
au développement de produits et de nombreuses nouveautés 
ont été lancées en 2005. Le pôle a également consacré des 
investissements substantiels au développement de notre pré-
sence et à la pénétration de nos technico-commerciaux et 
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Fuji Air Tools 

Co. Ltd, Japon, 
fabrique des 
outils pneumati-
ques.

13
Pneumatech Inc et ConservAIR 

Technologies Company LLP,
États-Unis. Pneumatech Inc. 
fabrique des équipements de 
séchage et de fi ltration d’air et 
de gaz comprimé pour le sec-
teur du traitement de l’air. 

Octobre Novembre Décembre

30
BLM s.r.l., Italie, est 
spécialisé dans les 
équipements d’essai 
de contrôle du couple 
de serrage. 

2
Creemers Compressors B.V,

Pays-Bas, est actif dans le 
domaine de l’air comprimé 
et centré sur les marchés en 
croissance de la vente en 
gros et de l’après-marché 
automobile.

          11
Ketting Handel B.V, Pays-
Bas, est spécialisé dans la 
conception, l’assemblage 
et la maintenance de solu-
tions d’air de démarrage et 
de systèmes d’air com-
primé pour navires. 
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•  Augmenté sensiblement le nombre de technico-commer-
ciaux et de techniciens de service pour améliorer la péné-
tration, tant pour les équipements que pour l’après-mar-
ché. Nous disposons aujourd’hui de 30 à 40 % d’hommes 
de terrain de plus qu’il y a trois ans, technico-commer-
ciaux et techniciens au service des clients.

•  Intensifi é la sélection des acquisitions et amélioré la com-
pétence d’exécution. Un bon processus d’acquisition est 
nécessaire pour atteindre notre objectif  de 8 % de crois-
sance du chiffre d’affaire annuel.

En outre, nous avons accordé des ressources importantes et 
une grande attention au secteur de la responsabilité sociale 
de l’entreprise. Un important effort de formation a été mis 
en œuvre pour assurer que nos employés comprennent et 
appliquent notre code de déontologie et pour qu’Atlas Copco 
se conforme aux plus hautes normes de responsabilité 
sociale et éthique. Nous avons renforcé l’information sur la 
durabilité de nos activités et progressons dans des secteurs 
importants. Nos résultats en matière de durabilité ont été 
récompensés par d’importantes distinctions.

Nous estimons avoir poursuivi le développement de la 
société dans une direction qui va nous permettre de répon-
dre à vos attentes en 2006. Par ailleurs, Atlas Copco bénéfi -
cie de bonnes perspectives à court terme. Le niveau de 
demande de nos produits et services devrait rester élevé 
pour tous les principaux segments de clientèle.

Tous nos partenaires sont importants. Notre ambition est 
de répondre aux exigences de ceux qui investissent temps, 
argent et intérêt dans notre Groupe. Au nom du Conseil, je 
tiens à remercier tous les collaborateurs pour leur travail 
dévoué et tous nos autres partenaires pour leur soutien.

Merci.

Gunnar Brock
Président-Directeur général
Stockholm, Suède, le 2 février 2006

techniciens de service pour mieux saisir les opportunités 
offertes par notre excellent portefeuille de produits. Les 
nouveaux produits et l’amélioration de la couverture com-
merciale et de service ont développé nos parts de marché.

Nous avons étendu et amélioré notre couverture de marché 
par différentes acquisitions : GSE Techmotive, États-Unis ; 
Scanrotor, Suède et BLM, Italie. Nous avons par ailleurs 
signé un accord pour l’acquisition de Fuji Air Tools au Japon.

Rental Service : la différenciation concurrentielle

Notre activité nord-américaine de location d’équipements 
a maintenu son amélioration et obtenu des résultats impres-
sionnants. La demande du marché de la construction non-
résidentielle a été assez bonne et, associée aux meilleurs ren-
dements d’exploitation et aux gains de parts de marché, a 
contribué à la bonne performance du pôle. 

Au cours de l’année, nous nous sommes efforcés d’amé-
liorer les rendements des interfaces clients afi n de nous 
démarquer de nos concurrents et de créer une différencia-
tion de marque durable.

Le chiffre d’affaires de la location a augmenté de 15 % au 
cours de l’année, porté par des augmentations, à part égale, 
de prix et de volume. Les taux d’utilisation ont atteint des 
niveaux exceptionnels, avec un record historique de 70 %. Autre 
record, grâce à une plus grande effi cacité du service et de la 
livraison, le taux d’indisponibilité du parc a été réduit à 10 %. 
Au dernier trimestre, l’âge moyen du parc a été réduit à 30 
mois, ce qui en fait l’un des parcs les plus jeunes du secteur.

Nous allons désormais étudier les possibilités de cession 
de cette activité de location. Son environnement et ses carac-
téristiques sont en effet très différents de ceux des activités 
industrielles d’Atlas Copco et les possibilités de développe-
ment de synergies sont limitées.

Des avancées importantes

Atlas Copco a été couronné de succès en 2005 et nous avons 
consacré d’importants efforts au renforcement de nos posi-
tions dominantes tout en consolidant notre plateforme de 
croissance future. Nous avons notamment :
•  Renforcé l’investissement dans le développement de pro-

duits pour accélérer les lancements et, par conséquent, 
améliorer le taux de renouvellement des produits. 



L’INVESTISSEMENT D’ATLAS COPCO pour répondre 
aux besoins spécifi ques en compresseurs des plate-
formes offshore a naturellement généré un nouveau 

besoin : en 2006, plus de 30 techniciens de service Atlas Copco 
vont recevoir une formation à la sécurité offshore. Cathrine 
Stjärnekull, directrice de la communication d’Atlas Copco, a 
participé à la première session test dans un centre de formation 
de Rotterdam. Son journal de bord vous fait vivre l’événement.

25 septembre :

Je ne suis pas vraiment kamikaze et un simple tour de mon-
tagnes russes me rend malade : pourquoi m’a-t-on sélection-

née pour cette session pilote de formation à la sécurité des 
techniciens sur plateformes ?

Je claque des dents, mais je suis au rendez-vous, alors que 
deux sélectionnés ont déclaré forfait. Bob Zegers, Kris Her-
remans et moi-même sommes donc les trois seuls représen-
tants d’Atlas Copco.

26 septembre :

L’arrivée en voiture me donne un aperçu fascinant du plus 
grand port du monde. Le centre de formation à la sécurité 
est une société réputée. Nous nous retrouvons à la cafétéria 
avec les participants d’autres groupes : formation de base au 
travail sur plateforme, remises à niveau, sauvetage avec 
vedette rapide, formation continue de pompiers, etc. Je suis 
la seule représentante de la moitié de l’humanité jusqu’à 
l’arrivée d’une deuxième femme. Pourquoi deux seulement 
parmi des centaines de rudes gaillards ?

Nous démarrons par une initiation pratique et théorique 
à la lutte contre l’incendie. J’apprends ce que nous devrions 
tous savoir : quel extincteur utiliser pour quel type d’incen-
die. L’eau ne peut pas éteindre les feux de gaz, tandis que 
la poudre est effi cace pour tous les feux tant qu’ils ne sont 
pas trop étendus. La conduite à suivre en cas d’incendie 
mérite d’être répétée : se mettre à l’abri du danger, déclen-
cher l’alarme, rechercher les personnes en danger, puis 
éteindre ou limiter le feu. 

Vêtus d’une combinaison anti feu et d’un masque, nous 
empruntons un long couloir sombre dont l’extrémité est 
incendiée – en gardant une main sur celui qui nous précède 
pour ne perdre personne. Il est plus facile de passer le pre-
mier qu’en milieu de fi le, où l’on risque de trébucher ! 
Le chef des pompiers crie « Comptez-vous ! » : nous pre-
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Pays-Bas

Formation de choc 
pour service offshore

L’acquisition de la société écossaise Kolfor en 2004 a introduit Atlas Copco dans un 
marché niche qu’elle a renforcé : la location de compresseurs et de groupes élec-
trogènes spécialement équipés pour les plateformes pétrolières. Ces équipements 
doivent bien sûr résister aux conditions extraordinaires en haute-mer, vents violents, 
eau salée et risques d’incendie, mais aussi satisfaire, voire dépasser, les exigences 
draconiennes du secteur du pétrole et du gaz.

Les trois soldats du feu Atlas Copco : Cathrine Stjärnekull, Bob Zegers et Kris Herremans.
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nons l’habitude de vérifi er que nous sommes tous présents, 
en découvrant qu’il peut être diffi cile de compter jusqu’à 
sept.

Nous terminons l’après-midi par un cours théorique sur 
la sécurité sur plateforme. La sécurité est l’affaire de tous : 
chacun est responsable de la prévention des accidents. 
J’apprends que les « quasi-incidents », tels que la chute 
d’une clé dans une cage d’escalier, qui peut provoquer une 
blessure à la tête, doivent être signalés.

27 septembre :

Réanimation cardio-respiratoire (RCR). Bien des vies pour-
raient être sauvées si nous apprenions tous ces gestes sim-
ples : 15 compressions thoraciques, 2 insuffl ations, 15 com-
pressions, etc. 

L’après-midi, nous nous concentrons sur la connaissance 
théorique et pratique de la vie en mer et sur plateforme. 
Après avoir enfi lé combinaisons étanches et gilets de sauve-

tage, nous nous entraînons à gravir des échelles de corde, à 
retourner un canot de sauvetage et à monter à bord. Nous 
apprenons qu’en cas de chute en mer, il ne faut pas nager 
mais bouger doucement, et se regrouper pour se tenir chaud.

Dans l’obscurité, alors qu’une sirène domine le vent et le 
clapotis des vagues, nous quittons la plateforme pour mon-
ter à bord des canots. Au point de rassemblement, personne 
ne manque à l’appel. Nous nous dirigeons vers les canots 
dans le calme. Nous ne sautons pas à l’eau et tentons de res-
ter secs le plus longtemps possible pour éviter l’hypothermie. 
On met le canot à l’eau. Vite, je descends l’échelle de coupée 
et me jette sur l’embarcation. Je dois la stabiliser pour que 
personne ne tombe. Un gros ventilateur souffl e à côté de mon 
oreille droite et j’encaisse les projections d’eau. Soudain, quel-
qu’un panique et se jette à l’eau depuis la plateforme. C’est 
une simulation, mais je sens la montée d’adrénaline. L’exer-
cice terminé, nous sommes épuisés, mais heureux ! Je n’ai 
plus peur et me demande quelle est la suite du programme.

Formation

La formation de base à la
sécurité et aux situations d’ur-
gence en mer dure 3 jours et
doit être remise à niveau tous
les 4 ans.

La remise à niveau dure une
journée. Le programme cor-
respond à la formation mini-
mum à la sécurité en mer dans
de nombreux pays.

La formation est reconnue
par le Petroleum Industry Trai-
ning Service et par l’associa-
tion néerlandaise pour l’explo-
ration et la production de
pétrole et de gaz.

Un remake de St Georges et le dragon ?26 sept. : En cas d’incendie, 

rester près du sol.

Un extincteur à poudre éteint tous les types de feu, non sans laisser de traces ! Prêts à l’appel.

Bob respire !



Les personnes travaillant sur plate-

formes doivent savoir grimper et se 

jeter à l’eau.

27 sept. : Est-ce que le 

blessé respire ?

Rester groupés pour rester calme. Une main secourable.

Un moment de soulagement. Un homme à la mer !

28 septembre :

Récemment, un hélicoptère a dû se poser en catastrophe en 
rentrant à terre. Heureusement, toutes les personnes à bord 
étaient formées et savaient s’extraire de la cabine renversée 
en pleine mer. Bob, Kris, moi-même et les autres allons pra-
tiquer l’exercice six fois de suite. J’attends au bord du bassin 
et la tension monte. Certains hommes expérimentés sont 
tout aussi nerveux : même pour un opérateur aguerri et fami-
lier des plateformes, se trouver dans un hélicoptère renversé 
sous l’eau n’est pas une partie de plaisir.

Nous entendons deux craquements et la pale de l’hélicop-
tère se rompt. L’eau pénètre dans la cabine et nous prenons 
une grande inspiration. Nous attendons que la pression soit 
égale à l’intérieur et à l’extérieur pour ouvrir la vitre, déta-
cher nos ceintures et nager vers la surface. Si nous détachons 
trop vite notre ceinture, nous risquons de rester bloqués dans 
la cabine. La plupart des participants peuvent tenir leur res-

piration environ une minute. Avec le masque à re-circulation 
placé dans une poche de notre combinaison, nous pouvons 
gagner une minute d’autonomie sous l’eau en inspirant 
à fond et en expirant l’air dans la poche à air qui fait offi ce 
de poumon externe et nous permet de respirer 4 à 5 fois le 
même air. La tête tourne un peu à cause du dioxyde de car-
bone, mais c’est supportable.

Je suis fi ère de moi : mes trois jours de formation sont vali-
dés, cette expérience pourra s’avérer très utile et je sais que 
les techniciens de service Atlas Copco recevront une solide 
formation pour intervenir sur les plateformes pétrolières.

Cathrine Stjärnekull
Directrice de la Communication
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A la conquête 

de nouveaux marchés

En mer, les compresseurs alimentent les engins de 
forage et évacuent les sédiments, produisent de la 
vapeur pour empêcher l’hélisurface de devenir trop 
glissante, forment une paroi d’eau permettant de 
brûler le surplus de pétrole à la torche sans risque 
d’incendie et vident l’eau des tuyaux. 

Grâce à l’expertise de la société Kolfor récemment 
acquise par le Groupe, Atlas Copco produit désor-
mais des compresseurs spécifi quement adaptés 
aux conditions extrêmes des plateformes pétroliè-
res. Deux compresseurs (TwinAir) sont placés dans 
une enceinte spéciale de 6 mètres de long qui les 
protège des intempéries, facilite l’hélitreuillage et 
intègre un système d’alarme et un extincteur.

Chute libre en canot.

Coincée dans un canot : même pas peur ! Mise à l’eau sportive. Victoire, j’ai réussi !

SOS : un hélicoptère à la mer ! Sortir et remonter 

à la surface, vite...



Moyen-Orient

Les pionniers d’un 
marché en plein essor

LE REFROIDISSEMENT du 
gaz naturel à environ 
–160° C sous pression 

atmosphérique entraîne la conden-
sation du gaz alors appelé Gaz 
Naturel Liquéfi é (GNL). Le trans-
port du gaz à l’état liquide est 
plus facile et plus économique.

Au cours des dix dernières 
années, le GNL est passé du sta-
tut de segment niche à celui de marché 
mondial en plein essor. L’expérience d’Atlas Copco dans 
le domaine du GNL est antérieure à cette progression : en 
effet, l’installation du premier compresseur de GNL Atlas 
Copco à bord du Venator, qui transportait le GNL des pla-
tes-formes pétrolières vers la terre, remonte à plus de 30 ans. 
Cette première étape a été suivie de nombreuses autres inno-
vations et améliorations destinées à des applications en mer 
et à terre au fi l des ans. Aujourd’hui, plus de 250 compres-
seurs sont en service à bord de 73 navires dans le monde 
entier. Plus de 50% des navires-citernes de GNL du monde 
entier possèdent des équipements Atlas Copco. La Société 
fournit en outre des machines et des équipements pour les 
applications GNL à terre. 

La reliquéfaction à bord offre 

de nombreux avantages

Traditionnellement, le gaz d’évaporation, ou « boil-off gas », 
était utilisé en complément du fuel pour produire de la 

Le gaz naturel est de plus en plus utilisé et doit souvent être acheminé sur des 
milliers de kilomètres. Sur de très longues distances, la construction et l’utilisation 
de gazoducs peuvent être très coûteuses. L’alternative est le transport dans des 
navires-citernes spécialisés.
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vapeur pour la propulsion des 
tankers. Avec la réliquéfaction 
du GNL à bord, la propulsion 
au fuel, qui présente un 
meilleur rendement énergéti-
que, gagne du terrain.

Les compresseurs et turbi-
nes de détente Atlas Copco 
ont fait partie du premier sys-
tème de reliquéfaction à bord 

du Jamal en 2000. Au lieu de servir à la propulsion du 
navire, le gaz naturel liquide évaporé est utilisé de façon 
beaucoup plus rentable et innovante : il est reliquéfi é et réin-
tégré au stock au cours du transport. Ceci permet de pro-
pulser le navire avec des moteurs diesel à faible vitesse 
offrant un meilleur rendement et des coûts de maintenance 
réduits. Avec ce type de moteurs, les armateurs peuvent réa-
liser d’importantes économies de coût d’exploitation et 
optimiser la quantité de GNL livrée au client.

« Les bénéfi ces de la vente du GNL reliquéfi é dépassent 
largement la différence de coût d’exploitation entre une unité 
de reliquéfaction avec moteur diesel et une turbine à vapeur », 
explique Harald Dany, Chef de produit GNL  de la division 
Atlas Copco Gas and Process à Cologne, en Allemagne.

Partenaires de longue date et précurseurs du secteur

Atlas Copco est à l’avant-garde des équipements GNL et son 
expertise a culminé avec plusieurs développements clés au 
cours des dernières années.

« La coopération entre nos équipes est excellente et 
nous bénéfi cions d’un soutien technique parfait pour 
toutes les questions spécifi ques de nos clients. »

  Tore Lunde, Directeur de Hamworthy Gas Systems AS



Plus de 50 % des navires de transport de LNG 

utilisent des équipements Atlas Copco.

Comme le pétrole et le charbon, le gaz naturel est un combus-
tible fossile, essentiellement formé de plantes, d’animaux et 
de micro-organismes qui vivaient il y a des millions d’années. 

Il existe différentes théories sur l’origine des combustibles 
fossiles. Selon la plus largement acceptée d’entre elles, les 
combustibles fossiles se forment lorsque de la matière orga-
nique (végétale ou animale) est comprimée sous la surface 
du sol à très grande pression pendant très longtemps. C’est 
ce que l’on appelle le méthane thermogénique qui, comme le 
pétrole, est constitué de particules organiques couvertes de 
boue et d’autres sédiments. Au fi l du temps, la boue et les 
sédiments s’accumulent sur la matière organique. Les sédi-
ments exercent une forte pression sur la matière organique 
et la compriment. Cette compression, associée aux tempéra-

tures élevées du sol, rompt les liaisons carbone de la matière 
organique. Plus l’on s’enfonce dans l’écorce terrestre, plus la 
température est élevée. Aux températures les plus basses 
(gisements les moins profonds) la formation de pétrole est 
plus importante que celle de gaz. Aux températures les plus
hautes, la formation de gaz prédomine. C’est pour cette raison
que le gaz naturel est le plus souvent associé aux gise-
ments pétroliers situés 
de 1,5 à 3 km sous 
l’écorce terrestre.

Source : Natural Gas 
Supply Association
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La division Gas and Process d’Atlas Copco et le spécialiste 
norvégien de la construction navale Hamworthy Gas Sys-
tems ont notamment mis au point un nouveau procédé pour 
le secteur du GNL en pleine croissance. En 2003, Atlas 
Copco a réalisé un projet pilote au large de la Norvège, basé 
sur le « compander », un équipement associant les fonction-
nalités du compresseur et de la turbine de détente. Cet équi-
pement « deux en un » occupe un espace réduit grâce à sa 
grande compacité. Il offre par ailleurs un meilleur rendement 
énergétique et des coûts d’exploitation globaux réduits.

Le progrès technologique réalisé dans le secteur du GNL 
a aidé la division Gas and Process à décrocher un premier 
contrat GNL en 2005, suivi d’une seconde commande de 
grande ampleur. Les deux commandes émanaient du parte-
naire de longue date Hamworthy. Au printemps, la société 

norvégienne a passé une commande de turbo-compresseurs 
à multiplicateur intégré destinés à des navires transportant du 
GNL du Qatar à la Grande-Bretagne. Pour la deuxième phase 
du projet, Hamworthy a passé une commande additionnelle 
de huit « companders » et huit compresseurs « low duty ».

« Nous apprécions notre collaboration avec Atlas Copco 
pour les systèmes de liquéfaction de GNL à terre et les nou-
velles solutions de reliquéfaction de GNL pour navires-
citernes », commente Tore Lunde, Directeur de la société 
norvégienne Hamworthy Gas Systems AS. « La coopération 
entre nos équipes est excellente et nous bénéfi cions d’un 
soutien technique parfait pour toutes les questions spécifi -
ques de nos clients. Atlas Copco est un partenaire fi able qui 
respecte toujours les délais, une condition essentielle pour 
nos projets très serrés. »

La formation du gaz naturel



Japon

Hino Motors et 
Atlas Copco pionniers 
de la sécurité routière
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LE PROBLÈME A RESURGI L’ANNÉE dernière, à la suite 
d’un accident où une femme et son enfant ont trouvé 
la mort. L’accident, provoqué par la perte d’une 

roue d’un camion, était dû en partie à un défaut de montage 
du moyeu et en partie à un mauvais serrage des boulons lors 
d’un changement de roue dans un atelier de service. 

La directive gouvernementale

Le Ministère japonais de l’aménagement du territoire, des 
infrastructures et du transport a émis une directive destinée 
aux constructeurs de véhicules commerciaux du pays, exi-
geant qu’ils améliorent la sécurité en modifi ant les méthodes 
de serrage et le contrôle qualité du montage des roues dans 
les usines de production et les ateliers de service.

Jusqu’à présent, l’association des constructeurs automo-
biles japonais préconisait le serrage à l’aide de clés dynamo-
métriques. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle exige 
une grande compétence de l’opérateur, qui porte une lourde 
responsabilité.

Hino Motors à l’avant-garde

La société Hino Motors, Ltd, basée 
à Tokyo et employant plus de 9 000 
personnes, est un important 
constructeur de camions, auto-
bus et véhicules commerciaux 
légers. Après examen de la situa-
tion, Hino Motors et sa fi liale 
Hino Tsusho ont recherché une 
méthode de serrage des boulons 
de roues qui dégagerait la res-
ponsabilité de l’opérateur. 

Le projet a été mis en œuvre 
sur l’ensemble de la société, des 
usines de production, des 
concessions et des ateliers de 
service et a impliqué tous les 
employés de Hino.

Suite à une série d’accidents graves provoqués par la perte de roues de véhicules 
commerciaux, le gouvernement japonais a demandé aux constructeurs et reven-
deurs de camions d’améliorer les méthodes de serrage sur les lignes de montage 
des moyeux et des roues. Hino Motors a été le premier à suivre cette directive en 
équipant ses usines de montage, concessions et ateliers de service d’un nouveau 
modèle de boulonneuse Atlas Copco à coupure d’air garantissant une grande pré-
cision de couple quelle que soit la compétence de l’opérateur.

Un couple d’une extrême précision 

Pour trouver une solution à ce problème, Atlas Copco Japan 
a rencontré des représentants de Hino et leur a présenté la 
nouvelle boulonneuse LTP 51-MT à coupure d’air multi-
couple. Cet outil offre une très grande précision de couple et 
une coupure automatique de l’alimentation en air lorsque le 
couple sélectionné est atteint. 
Léger et compact, il présente 
de faibles niveaux de bruit 
et de vibrations.
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« La boulonneuse standard était déjà largement utilisée sur 
les sites de production de Hino Motors et les opérateurs 
connaissaient sa fi abilité », explique Taiji Ito, Chef de pro-
duits General Industry d’Atlas Copco Japan. « Nous avons 
rencontré des concessionnaires Hino dans tout le pays pour 
discuter avec les techniciens et leur montrer les avantages du 
contrôle de couple de la nouvelle LTP 51-MT. Avec la forte 
recommandation des ingénieurs d’usine Hino, nous avons 
facilement convaincu les concessionnaires des avantages de 
l’outil. Nous l’avons ensuite adapté à toutes les dimensions 
de boulons de moyeu des camions Hino. » 

Des commandes à la chaîne

Atlas Copco Japan a lancé le programme à l’automne 2005. 
Depuis, les concessionnaires Hino ont passé un fl ux ininter-
rompu de commandes de LTP 51-MT.

« Il y a 41 concessions Hino et un total de 252 ateliers de 
service réalisant chaque jour des contrôles de sécurité », 
poursuit Taiji Ito. « Actuellement, environ 60 des 252 ate-
liers utilisent la LTP 51-MT. La précision des outils est 
garantie par des contrôles quotidiens et un étalonnage 
annuel obligatoire. » 

Parce que Hino et les autres clients japonais potentiels 
ont compris l’importance de la précision du couple de ser-

rage des boulons de roues et ce que peut leur apporter notre 
nouvelle boulonneuse, Atlas Copco Japan prévoit une forte 
croissance des ventes.

LTP 51—boulonneuse à poignée 

revolver multi-Couple

Une boulonneuse à coupure d’air est un outil sophistiqué 
à la fois précis, silencieux et extrêmement rapide. Jusqu’à 
présent, la possession d’une clé perfectionnée pour chaque 
tâche n’était pas à la portée de tous les ateliers. Aujourd’hui, 
le Sélecteur Multi-Couple permet à chaque outil de réaliser 
quatre tâches différentes. Il permet en effet à l’opérateur de 
prérégler quatre niveaux de couple différents par outil.
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L’Airbus A380 est le plus grand avion de transport de passagers au monde. Il asso-
cie les technologies les plus récentes de matériaux, systèmes et processus indus-
triels et satisfait aux certifi cations internationales les plus exigeantes. La marque 
CP d’Atlas Copco est fi ère de fournir des équipements pour ce projet passionnant.

Grande-Bretagne

Un accord 
de haut-vol

Airbus a conçu l’A380 en collaboration avec 

60 grands aéroports, afi n de garantir une 

compatibilité parfaite et une mise en service 

sans nuages.



COMPTE TENU DES PREVISIONS DE CROISSANCE du 
transport aérien, l’A380, avec sa capacité de 555 
passagers, devrait limiter le trafi c aérien en augmen-

tant le nombre de personnes transportées par appareil. L’im-
pact sur l’environnement du nouvel Airbus est minimisé, 
avec des niveaux sonores et d’émissions sensiblement réduits. 
Les moteurs de nouvelle génération et la conception avancée 
des ailes et du train d’atterrissage de l’A380 garantissent sa 
conformité aux limites actuelles d’émission acoustique. L’A 
380 est beaucoup plus silencieux que ses concurrents et deux 
fois moins bruyant au décollage.

Une coopération interculturelle

Le Centre clients de Chicago Pneumatic en Grande-Bretagne 
a été largement impliqué dans le projet. A ce jour, il a fourni 
3 000 outils à Airbus et CP collabore étroitement avec tous 
les sites de fabrication d’Airbus en Grande-Bretagne, en 
Allemagne, en France et en Espagne.

CP a été invité à mettre en place un « accord-cadre » avec 

l’ensemble de l’organisation EADS (European Aeronautic, 
Defense and Space Company N.V.) qui comprend notam-
ment des sociétés telles qu’Airbus, Eurocopter, EFW, ATR, 
Dornier, Sogerma, Socata, et Astrium. L’objectif  de cet 
accord est d’harmoniser l’approvisionnement et la fourni-
ture entre les organisations EADS et CP. Les deux sociétés 
reconnaissant les avantages de la coopération, l’accord 
défi nitif  a été mis en œuvre début 2005.

La collaboration multiculturelle au sein des organisations 
EADS et CP a été un vrai challenge. L’accord étant désor-
mais en place, les avantages réciproques sont très clairs 
aujourd’hui.

Des outils sur mesure

« Compte tenu de l’importance du site et de la diversité des 
besoins, il est essentiel de se rappeler que les produits sur 
catalogue ne constituent qu’une faible proportion des pro-
duits et services qu’exige un client tel qu’Airbus. Il a donc 
fallu approvisionner des produits complémentaires pour 

Lors du lancement du projet, le site de Broughton, en Grande-Bretagne, chargé 

de la fabrication des ailes, a été confronté à de nombreux problèmes posés par 

leurs dimensions. Trop grandes pour être transportées par l’avion-cargo Beluga, 

elles ont été transportées par péniche jusqu’à Toulouse pour l’assemblage.
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améliorer la fonctionnalité des outils CP et se procurer 
d’autres outils lorsque la gamme présentait des lacunes », 
explique Howard Thomas, responsable du compte Airbus 
en Grande-Bretagne. « Le Support Technique a joué un rôle 
essentiel en modifi ant les produits standard pour faciliter 
l’utilisation et l’identifi cation ainsi qu’en visitant régulière-
ment le site pour défi nir et effectuer la maintenance préven-
tive nécessaire. »

Rationaliser les processus 

CP et Airbus ont mis en place un système d’échange EDI. 
Airbus peut ainsi envoyer ses bons de commande directement 
au centre clients. Ensuite, lors de l’expédition des produits, le 
bon de livraison et la facture sont aussi envoyés par voie élec-
tronique. Les bordereaux d’expédition et factures sont immé-
diatement enregistrés par le système Airbus sans intervention 
humaine, ce qui permet un traitement effi cace des éventuels 
problèmes, les deux parties étant immédiatement informées.

Airbus peut consulter un catalogue électronique sur son 
propre système. La tarifi cation fi gurant sur un contrat cadre, 
le client fait des recherches dans la gamme de produits sur 
catalogue à l’aide de mots-clés pour obtenir les caractéristi-
ques techniques et les photos du produit. Il peut ensuite pas-
ser une commande, selon une procédure directe qui ajoute de 
la valeur et rationalise la communication entre les sociétés.

« La réussite de la relation entre Airbus et CP repose sur 
une approche centrée sur la gestion de compte clé et sur une 
orientation client authentique », commente Paul Humphreys, 
Directeur marketing du centre clientèle CP au Royaume-Uni, 
« et avec un client d’une telle envergure, la clé de la réussite 
future est de continuer à fournir le plus haut niveau de ser-
vice clientèle possible », ajoute James Plane, responsable de 
l’approvisionnement Airbus.

Airbus et CP dans le monde

Parce que le marché d’aujourd’hui est mondial, Airbus 
externalise également vers d’autres pays et sociétés, notam-
ment en Chine. CP soutient activement ces sociétés via des 
circuits mondiaux de vente et de service en tirant parti des 
connaissances et de l’expérience acquises pendant ses 
années de collaboration avec Airbus.

Le grand confort

L’A380, qui est le plus grand appareil de transport de 
passagers au monde, va réinventer le vol long-courrier 
sur des routes telles que Londres–Singapour ou Los 
Angeles–Sydney.

Il transporte 35 % de passagers de plus que son concur-
rent le plus proche, avec près de 50 % de surface supplé-
mentaire pour améliorer le confort des passagers qui 
peuvent vraiment étendre les jambes. Son rendement et 
sa technologie de pointe réduisent le coût mile/siège de 
15 à 20 %, avec une distance franchissable supérieure de 
10 % à celle des autres grands appareils. 

La famille A380 démarre avec un appareil transportant 
555 passagers en trois classes sur des distances atteignant 
15 000 km.

CP propose une gamme 

complète de produits pour 

l’industrie aérospatiale

Aujourd’hui encore, la plupart des trous des 
ailes des appareils sont percés manuellement. La grande 
variété de matériaux utilisés pour la construction des ailes 
exige un outil adapté à chaque application. Il est donc cru-
cial de mettre en oeuvre un processus d’innovation per-
manente et de maîtriser les derniers développements des 
technologies aéronautiques afi n d’offrir au client les solu-
tions qui lui permettent de travailler avec la plus grande 
effi cacité.

De nombreux outils ont été développés par Airbus et 
CP pour maximiser la facilité d’utilisation. C’est le cas des 
outils pour écrous prisonniers qui maintiennent la pièce 
de fi xation en toute sécurité pendant le serrage de l’écrou 
de blocage. Ces outils ont joué un rôle essentiel ces der-
nières années en permettant à l’opérateur de conserver 
une position ergonomique et confortable lors du serrage 
des boulons dans les zones les moins accessibles.
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RENTAL SERVICE
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CHAQUE JOUR, RSC Equipment Rental mobilise 
plus de 1 000 véhicules pour livrer ou enlever des 
équipements chez ses clients. La société a besoin de 

cette impressionnante fl otte pour acheminer dans les délais 
son parc de près de 150 000 équipements. Jusqu’à récem-
ment pourtant, RSC n’avait pas de procédure standardisée 

de livraison et d’enlèvement. Les chargements et les itinérai-
res des véhicules n’étaient pas toujours organisés effi cace-
ment, au détriment des clients.

En 2005, RSC a mis en place un système innovant de 
suivi et de gestion par satellite des véhicules de livraison. En 
créant des zones d’expédition centralisées et en équipant de 
GPS ses véhicules de livraison, la société a limité le volume 
des équipements en cours d’enlèvement, de livraison ou en 
transit, réduit ses coûts de carburant et ses gaz d’échappe-
ment et sensiblement augmenté la disponibilité de la fl otte.

Avant ce projet d’amélioration, il s’écoulait en moyenne 
plusieurs jours entre le signalement de la fi n d’une location 
par un client et l’enlèvement par RSC. Tous les équipements 
en attente d’enlèvement ou en transit ne peuvent évidem-
ment pas être loués par d’autres clients. Il était donc impor-
tant de concevoir un moyen de réduire ce délai pour dimi-
nuer les coûts, mais aussi pour améliorer le service aux 
clients.

Défi nir les besoins

L’élément moteur de cette initiative d’amélioration, entre 
autres, est la volonté de RSC d’offrir un service cohérent et 
fi able pour gagner la confi ance des clients. La plupart des 
initiatives mises en place par RSC ne sont pas des directives 
venant « d’en haut ». Elles sont nées d’idées formulées par 

Pour les entreprises qui louent des équipements, la réussite d’un projet dépend 
souvent de la rapidité de livraison.

États-Unis

Des solutions innovantes 
pour mieux servir les clients
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des employés qui ont cherché des solutions après avoir 
constaté des problèmes, une mauvaise utilisation des res-
sources et des perspectives d’amélioration.

Le projet d’enlèvement et de livraison des équipements a 
germé dans l’esprit de William Hopper, directeur de gestion 
du parc de RSC, témoin direct du manque d’effi cacité de 
l’enlèvement et de la livraison, très motivé pour faire avancer 
ce projet. 

« J’ai évalué le gaspillage de temps, de ressources et de tra-
vail, imaginé que ce scénario devait se produire dans d’autres 
secteurs et décidé qu’il y avait sûrement un moyen de suppri-
mer le problème, ou du moins d’améliorer le processus », expli-
que William. Fort de sa précédente expérience dans le trans-
port, la logistique et la gestion de véhicules dans le secteur 
de la messagerie, William a été une ressource précieuse pour 
la défi nition des améliorations possibles du processus RSC. 
En collaboration avec une équipe de spécialistes des ques-
tions opérationnelles, il a centré l’optimisation et l’innova-
tion technique sur l’expédition, l’utilisation des véhicules et 
les éléments de mesure clés de l’enlèvement et de la livraison.

« RSC venait de mettre en place un processus d’améliora-
tion continue et ce projet a été l’un des cinq premiers mis en 
place. La réussite de cette initiative a essentiellement reposé 
sur l’implication des dirigeants et sur l’attribution de res-
sources », commente William.

Pour ce projet, RSC a équipé des véhicules de livraison de 
systèmes GPS et a créé 48 centres d’expédition centralisés 
dans des secteurs géographiques regroupant plusieurs sites 

Rechercher la différence

L’année passée, la division Rental Service s’est concentrée sur le déve-
loppement et le lancement de services et de processus innovants – tels 
que ce nouveau système d’enlèvement et de livraison – qui l’ont pro-
pulsée en tête du secteur en Amérique du Nord. La croissance future de 
RSC dépend en grande partie de sa capacité à se différencier de la 
concurrence en développant des solutions innovantes.

« Le leader d’un marché aussi dense et concurrentiel que la location 
d’équipements doit prendre des mesures exceptionnelles pour sortir 
du lot », explique Dan Carver, responsable régional de RSC à Phoenix, 
Arizona. « Quand les clients n’ont que l’embarras du choix, il est impéra-
tif d’offrir un niveau de service supérieur ou différent de celui des 
concurrents. C’est par le service à la clientèle que nous devons nous 
différencier pour gagner. »

Résultats concrets

k Temps d’enlèvement réduit de plus de 50 %.

k Flotte de livraison réduite de 100 véhicules.

k Économies potentielles de carburant de 2,3 millions de 
litres/an avec une meilleure gestion des temps morts et 
l’utilisation d’un nombre réduit de véhicules.

k Amélioration sensible du parc disponible à la location.

k La réduction des gaz d’échappement limite l’impact sur 
l’environnement.
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RSC. Le GPS permet aux centres de localiser et 
de suivre la position des véhicules de livraison en 
temps réel. Les répartiteurs disposent désormais 
d’une plus grande latitude pour rediriger les chauf-
feurs, ils optimisent la gestion des ressources en 
associant livraisons et enlèvements, offrent aux 
clients des informations plus précises sur les équipe-
ments commandés et communiquent la disponibilité 
des équipements au personnel commercial.
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Le nouveau processus d’enlèvement et 

de livraison utilise la technologie satel-

lite pour améliorer les performances et 

optimiser l’utilisation des ressources.
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«LE PRINTEMPS ÉTAIT POURRI, il pleuvait presque tous 
les jours », explique Joe Campin, Vice-Président 
d’Allied Construction. « Le sol était gorgé d’eau et 

nous pouvions diffi cilement accéder au site. Nous avions 
besoin de changer d’équipements en dernière minute pour 
nous adapter à l’état du terrain. »

Pour fournir les bons équipements à Allied Construction, 
Debra Livingston, chargée de clientèle de RSC Equipment 
Rental, a suivi attentivement l’évolution du chantier et ren-
contré régulièrement le chef de projet et le maître de chan-
tier pour déterminer les besoins en équipements. « Nous 
avons réagi à leurs demandes et fourni les équipements 
nécessaires au plus vite pour gonfl er leur productivité », 
explique Debra.

RSC et Allied Construction se sont rencontrés et ont 
évalué les besoins en équipements durant tout le projet en 
restant constamment en contact. 

« Le temps de réaction a été incroyable—RSC a toujours 
livré et enlevé l’équipement dans les délais et souvent avec 
un préavis infi me », raconte Joe Campin. « Ils nous ont aussi 
aidés à réduire nos temps d’arrêt et nos gars n’ont jamais dû 
attendre les équipements—nous avons pu maintenir notre 
productivité et mener à bien notre chantier. »

Malgré des conditions diffi ciles, Allied Construction 
a réalisé sa mission dans les délais.

Confrontés à des conditions météo désastreuses, Joe Campin et son équipe 
d’Allied Construction à Kansas City, Missouri, ont mis RSC Equipment Rental à 
l’épreuve avec des demandes de dernière minute.

La volonté de répondre aux 
besoins du client

Joe Campin, Allied Construction, avec 
Debra Livingston, RSC Equipment Rental.

« Nous avions un planning inte-
nable avec d’énormes besoins 
d’équipements : RSC a tou-
jours été à nos côtés. » 

Joe Campin, Vice-Président 

d’Allied Construction



25A T L A S  C O P C O  2 0 0 5

CONSTRUCTION AND MINING TECHNIQUE

 Finlande

Haute-technologie 
 en souterrain pour une 
 productivité accrue

Après avoir pris le pari audacieux, de passer de l’exploitation à ciel ouvert 
à l’exploitation en souterrain, Outokumpu Stainless Steel a mis en place une 
mine ultramoderne utilisant des équipements et des méthodes de pointe.



LA MINE DE CHROME DE KEMI est le premier maillon 
d’une chaîne de production très rationnelle, entière-
ment intégrée de la mine à l’aciérie. Elle se trouve dans 

le Nord de la Finlande et produit du minerai raffi né et des 
concentrés de chrome qui alimentent les aciéries de la société.

L’exploitation a ciel ouvert a démarré en 1968, le souter-
rain en 2003. « Les taux d’extraction de la mine à ciel ouvert 
n’étaient plus rentables », commente Juha Riikonen, Direc-
teur de la mine souterraine de Kemi.

L’ère du portable

Grâce à l’infrastructure de réseau moderne de la mine, les 
téléphones mobiles fonctionnent très bien en souterrain. La 
mine dispose d’un système de communication effi cace, qui 
permet d’intégrer les engins de forage Atlas Copco aux sys-
tèmes informatiques administratifs d’Outokumpu. Chaque 
engin est connecté au réseau de la mine par un serveur de com-
munication et un adaptateur réseau embarqués qui permettent 
le transfert de données ainsi que la surveillance et la détec-
tion des incidents à distance. Les données circulent en temps 

réel entre la mine et le centre de production d’Atlas Copco 
à Örebro, en Suède. « Si l’un des engins rencontre un pro-
blème, un signal visuel est envoyé à la fois à l’opérateur et 
au bureau distant. Nous pouvons contacter Atlas Copco 
immédiatement et autoriser l’accès au système électronique 
de l’engin pour établir un diagnostic », explique Risto-Matti 
Toivanen, Ingénieur minier, Développement technique, 
pour la mine de Kemi. Le diagnostic des pannes à distance 
permet au technicien de service de sélectionner les pièces de 
rechange nécessaires avant de se rendre sur site. De plus, la 
connexion réseau met automatiquement à jour le système 
d’administration. Les ordres d’intervention sont émis pen-
dant le poste et dirigés vers l’engin concerné.

« C’est rentable parce que l’opérateur de l’engin a tou-
jours accès au planning de production le plus récent et parce 
qu’il n’est plus nécessaire de rédiger des rapports d’interven-
tion après chaque poste. Tous les fi chiers sont automatique-
ment enregistrés par le département planning », commente 
Risto-Matti Toivanen.

« Si l’un des engins rencontre un problème,
un signal visuel est envoyé à l’opérateur
et au bureau distant. Nous pouvons
contacter Atlas Copco immédiatement et
autoriser l’accès au système électronique
de l’engin pour établir un diagnostic. »

Risto-Matti Toivanen, Ingénieur minier,

Développement technique, mine de Kemi

Support en ligne Atlas Copco en Suède.

Mine de 
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Cercle polaire arctique



La mine se trouve 
entre 275 et 500 

mètres de profondeur.

Opérateur d’engin de forage dans la mine de Kemi, Finlande.

Commutateur de réseau de données, câble 
optique de réseau de données et point de 
raccordement pour transfert sans fi l de don-
nées provenant de l’engin de forage.

Le système informatique principal est 
basé à la surface de la mine de Kemi.

Routeur GE/FE

Fibre optique

WLAN AP

CONSTRUCTION AND MINING TECHNIQUE
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LE « PONT DU BICENTENAIRE » sera le plus grand 
pont suspendu de toutel’Amérique du Sud. 
D’une longueur de 2 750 mètres, suspendu à 50 

mètres au-dessus du Canal de Chacao, dans le sud du 
Chili, par des piliers de 180 mètres, il reliera l’Ile de Chiloé 
au continent. Le sud du Chili et Chiloé sont de grands 
centres de développement forestier, agricole et piscicole, 
avec notamment d’importants élevages de saumons. La 
beauté des paysages et un fort potentiel écotouristique ont 
également fait de cette région une destination prisée des 
visiteurs du monde entier. Chiloé fut l’un des derniers 
bastions de la colonisation espagnole et le théâtre des 
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Chili

Le Grand Sud américain 
repousse ses frontières

Chili
ArgentinePUERTO 

MONTT

CASTRO

Ile de 
Chiloé

Pont du 
Bicentenaire

En 2010, le Chili célèbrera le 200ème anniversaire de son indépendance, avec force 
festivités et feux d’artifi ces, mais aussi en construisant un pont emblématique de 
la liberté du pays. 
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ultimes batailles pour l’indépendance de l’Amérique Latine. 
En facilitant la circulation des hommes et des marchandises 
entre cette grande île et le continent, le nouveau pont va for-
tement augmenter son potentiel économique.

La réalisation sera assurée par le consortium Empresa 
Constructora Puente Chiloé S.A. (EPC), constitué de socié-
tés internationales et locales qui construiront et exploiteront 
le pont selon un système de concession. 

Conditions géologiques

La construction du pont ne peut être lancée qu’après acqui-
sition des données géotechniques précises sur le fond marin 
qui permettent aux concepteurs de préparer le sol et, le cas 
échéant, de le renforcer pour qu’il supporte le poids énorme 
de l’ouvrage d’art.

Atlas Copco a dû proposer un système de forage garantis-
sant la meilleure qualité d’échantillonnage dans un délai très 
court. En effet, compte tenu du coût très élevé des infrastruc-
tures nécessaires aux activités de forage et des conditions 
météo, il n’était pas possible de prévoir des essais et des temps 

de formation : le système devait être 
productif à 100 % dès le premier 
jour. Le carottier à câble « Geobor 
S » d’Atlas Copco Craelius a été 
sélectionné.

Les activités de forage sont réali-
sées par Geovenor, une société 
chilienne très expérimentée qui a 

également fourni les engins spéciaux nécessaires.
Après l’installation et l’ancrage sur le fond d’une plate-

forme autoélévatrice sur le site de forage, à une profondeur 
de 6 à 24 mètres, et la mise en place de tubes de revêtement 
de 24 pouces, le sondage par Geobor S est effectué à l’inté-
rieur de ces tubes à une profondeur maximum de 100 mètres.

Plusieurs trous ont déjà été forés à partir de la plateforme 
à une profondeur de 20 à 100 mètres sous le fond marin. Jus-
qu’à présent, les carottes ont été récupérées pratiquement 
à 100 % et les ingénieurs géotechniciens chargés de les analy-
ser sont très satisfaits des résultats.

Avant d’atteindre la roche-mère, les conditions géologi-
ques sont acceptables, le sol étant surtout composé de blocs, 

de sable et de gravier compactés, et devraient permettre la 
construction des piliers de soutènement du pont.

Les courants de marée d’environ 7 mètres par seconde, 
qui rendent la moindre opération complexe et dangereuse, 
sont l’une des diffi cultés majeures à surmonter. Il faut 
notamment un bateau très puissant pour résister au courant 
en approchant de la plateforme. De plus, la plateforme tan-
gue et vibre en permanence dans le courant en dépit de ses 
quatre puissantes jambes à commande hydraulique solide-
ment positionnées au fond.

« Les conditions météo sont un facteur important, parce 
que la mer est incontrôlable et dangereuse. En l’occurrence, 
elles n’ont pas été excellentes pour ce projet », explique Peter 
Braun, d’EPC. « Heureusement, nous avons pu prélever les 
échantillons nécessaires grâce aux équipements d’explora-
tion et aux solutions techniques sous-marines d’Atlas Copco 
Chili. Dès que nous saurons à quoi ressemble le sol en pro-
fondeur, nous pourrons lancer la construction de ce pont 
exceptionnel. »

Le programme de forage sera achevé courant 2006 et le 
lancement de la construction du pont est prévu en 2007.

Geobor S

Le système de carottier à câble « Geobor S » d’Atlas Copco 
Craelius a été choisi pour les avantages suivants :

k Le plus grand diamètre de sa catégorie, 146 mm (diamè-
tre de la carotte 102 mm), permet le plus grand diamètre 
de carotte récupérée. Un échantillon de grand diamètre 
permet une meilleure compréhension géo-mécanique et 
réduit les risques de perte.

k Le concept triple tube avec couronne diamantée à dé-
charge faciale produit des échantillons qui conservent 
toutes les caractéristiques du 
sol, telles que l’humidité, la 
densité, la stratifi cation, etc.

k Le système a fait ses preuves 
sur d’autres projets 
de ce type en Europe et ailleurs.

k Assistance locale au Chili.

Selon la 
tradition,
la pomme 

de terre 
serait origi-

naire de Chiloé.

« Dès que nous saurons à quoi ressemble le 
sol en profondeur, nous pourrons lancer la 
construction de ce pont exceptionnel. » 

              Peter Braun, Empresa Constructura Puente Chiloé S.A, Chile
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Le nouveau visage 
de l’Espagne
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La croissance économique de l’Espagne est supé-
rieure à la moyenne européenne depuis plusieurs 
années et cette tendance devrait se confi rmer.

L’économie du pays atteint depuis dix ans des per-
formances impressionnantes. La croissance a été de 
2,7 % en 2004 et devrait atteindre 3 % en 2006. L’har-
monisation fi scale, la baisse des taux d’intérêt due 
au passage à la monnaie unique, les réformes struc-
turelles engagées depuis le milieu des années 1990 
et une forte poussée de l’immigration ont instauré 
un cercle vertueux de croissance économique rapide 
soutenue par une forte création d’emploi.

Deuxième pays d’Europe de l’Ouest en superfi cie, 
elle offre la plus grande diversité géographique du 
continent, des quasi-déserts de l’est de l’Andalousie 
aux vertes prairies et profondes rias de la Galice. Pas 

étonnant, donc, que le pays accueille chaque année 
plus de 40 millions de touristes étrangers.

En raison des rendements attractifs des investisse-
ments immobiliers, comparativement à d’autres pla-
cements, la ruée sur le logement continue de gonfl er 
la demande immobilière.

La croissance des investissements publics devrait 
se poursuivre. 

l’Espagne est parvenue à préserver la diversité et 
le parfum unique qui lui ont porté chance au fi l des 
ans. Le pays de la sieste est aussi celui des longues 
journées de travail, de la productivité et d’un fort 
potentiel de développement qui, bien que concentré 
sur les services et les infrastructures, concerne aussi 
Atlas Copco.



L’usine PSA Peugeot Citroën de Vigo, en Espagne, produit 2 000 véhicules par 
jour. Comme tout constructeur automobile, elle a besoin d’outils industriels fi ables 
qui augmentent la productivité et satisfont aux exigences de qualité de ses clients.

TLAS COPCO EST L’UN des pre-
miers fournisseurs d’outils 

industriels portatifs tels que 
boulonneuses, meuleuses, visseuses, etc. 
« Nous apprécions Atlas Copco pour la 
fi abilité de leurs outils, mais aussi pour 
la qualité de leur conseil et leur esprit 
d’innovation. Nous faisons donc appel 
à eux lorsque nous avons un problème à 
résoudre ou un nouveau projet à mettre 
en place », explique Constantino Lopez 
Ordaz, Directeur du site d’assemblage de l’usine de Vigo.

Les techniciens Atlas Copco sont présents sur le site tous 
les jours. « Grâce à leur disponibilité et au climat de confi ance 
qui s’est instauré, nous pouvons chercher ensemble les solu-
tions à des problèmes spécifi ques tels que l’amélioration de 
l’ergonomie, une nouvelle démonstration ou des pièces de 
rechange », poursuit-il. La communication, qui permet une 
augmentation permanente des performances, est indissocia-
ble de cet esprit de collaboration. 

Un centre clients transfrontalier

Dans le sud-ouest de l’Europe, la division Tools and Assem-
bly Systems regroupe trois cultures et trois zones linguisti-
ques : Portugal, Espagne et France. Le centre clients maî-
trise par conséquent l’art du devis en espagnol, mais aussi en 
français, portugais et anglais. Ce centre clients transfronta-
lier couvre l’Espagne et le Portugal pour le management, 
la gestion des projets et le marketing. La France assure le 
support marketing pour le secteur automobile. « Notre 
organisation interfonctionnelle nous permet d’agir à la fois 

globalement et localement », explique 
Joao Hebil, Directeur Espagne et Portu-
gal. Constantino Lopez Ordaz est quant 
à lui conscient des avantages pour le 
client : « Nous bénéfi cions d’un meilleur 
service parce que le centre clients couvre 
plusieurs pays dans lesquels le Groupe 
PSA possède des usines. Les collabora-
teurs du centre clients transfrontalier 
d’Atlas Copco partagent leurs connais-
sances de nos différentes usines. »

Un centre clients transfrontalier n’implique pas nécessai-
rement un bureau centralisé. Pour être plus proches des 
clients, les forces de vente sont décentralisées, de même que 
l’organisation des techniciens de service sur site, qui sont 
basés soit dans de petites agences à Barcelone ou Valence, 
soit à domicile.

Le respect est fondamental

L’échange culturel n’est pas uniquement un gage de satisfac-
tion du client, il apporte aussi une ouverture aux employés 
d’Atlas Copco. Stefano Milanesi, Commercial pour Gene-
ral Industry et Spécialiste produit, nous l’explique : « Je suis 
conscient que l’environnement multiculturel dans lequel je 
travaille m’ouvre de nouveaux horizons sur le plan person-
nel et professionnel. » Le respect des autres et la communi-
cation sont les valeurs fondamentales du travail en environ-
nement multiculturel. « Quelles que soient nos différences, 
un objectif  commun nous rapproche : améliorer la satisfac-
tion des clients. » 

Atlas Copco en Espagne
Avec près de 500 employés, le Groupe Atlas Copco assure en Espagne la vente 
et le service de compresseurs, groupes électrogènes, équipements pour la 
construction et les mines et outils industriels commercialisés sous les marques 
Atlas Copco, Worthington Creyssensac, Puska, CP et Guimerá.
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Plus qu’un bon fournisseur

ESPAGNE
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1931
Création de la fi liale Atlas Diesel, S.A. Española à 
Madrid en mars 1931. Malgré des débuts modestes et 
une concurrence sévère, la société progresse jusqu’à 
ce que la Guerre civile mette un terme à son activité. 

Les employés parviennent toutefois à préserver le 
stock de pièces détachées et Atlas Diesel redémarre 
peu après la fi n de la guerre.

« Grâce à la disponibilité d’Atlas Copco et au climat 
de confi ance, nous pouvons résoudre ensemble des 
problèmes spécifi ques, qu’il s’agisse d’améliorer 
l’ergonomie, de préparer une nouvelle présentation 
d’outil ou de nous fournir des pièces de rechange. »

Constantino Lopez Ordaz, 

Directeur de l’usine d’assemblage fi nal, PSA Peugeot, Citroën, Espagne



1956
Atlas Diesel décide de se recen-
trer sur les compresseurs. La 
fi liale espagnole est rebaptisée 
Atlas Copco, S.A. Española.

1989
La société est organisée en trois divisions : 
Compressors and Generators, Mining and 
Construction technique et Industrial Tools 
and Assembly Systems.
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Le développement permanent des infrastructures espagnoles gonfl e les besoins en 
opérateurs qualifi és. Cette réalité, particulièrement critique pour la conduite d’équipe-
ments spécialisés tels que les tunneliers, est accentuée par une mobilité profes-
sionnelle croissante et génère une augmentation des besoins en formation. La for-
mation, essentiellement pratique, est tributaire de la disponibilité des machines.

Construction and Mining Technique

Formation : la quatrième 
dimension
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1993
Worthington Internacional Compresores S.A. intègre le 
Groupe Atlas Copco en 1993. Basée à Madrid, la société 
possède des agences à Barcelone, Saint-Jacques de 
Compostelle et Bilbao, ainsi que des distributeurs dans 

les principales régions industrielles du pays. Elle com-
mercialise des compresseurs à piston et à vis lubrifi ées 
ainsi que des équipements et accessoires pour le trai-
tement de l’air comprimé.

TLAS COPCO ESPAGNE a imaginé qu’une formation 
des opérateurs à l’aide d’un simulateur d’engin de 

forage développerait la productivité de ses clients. 
L’idée était d’assurer une formation préalable « virtuelle » 
des opérateurs, pour faire gagner du temps et de l’argent aux 
clients. « Nous avons trouvé une société espagnole spéciali-
sée dans la conception de ce type de produits et le simulateur 
de Boomer a vu le jour en novembre 2005 », raconte Jaime 
Huidobro, Directeur général de Construction and Mining 
Technique, Espagne.

Comme un vrai !

Le simulateur d’engin de forage Atlas Copco intègre les élé-
ments matériels et logiciels standard de la machine pour 
assurer une formation pratique avec des sensations réelles et 
une information permanente de l’opérateur. « Nous pou-
vons également simuler des pannes et obtenir des rapports 
complets sur la qualité du cycle de forage. Le simulateur 
simplifi e énormément la formation. Nous envisageons de 
l’intégrer au système de commande de l’engin pour la détec-
tion des pannes et incidents », conclut Huidobro. Le simula-

teur offre l’expérience pratique sans les risques et les coûts 
associés à une machine complète.

Une différence de taille

Après des essais approfondis en interne, le système a été pré-
senté à de gros clients tels qu’Obras Subterráneas, Fomento 
de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona Infraestruc-
turas ou Dragados. Tous ont donné d’excellents avis. Les 
opérateurs de FCC ont bénéfi cié des premières sessions de 
formation et seront responsables des équipements Atlas 
Copco utilisés pour le tunnel de Despeñaperros, sur la route 
de Madrid à Séville. Leurs réactions ont été très enthousias-
tes. Selon eux, cette première mise en pratique de la théorie 
avant de passer au réel fait toute la différence.

Joaquin Cermeño, de Dragados, a fait des remarques très 
positives après avoir essayé le simulateur et a demandé des 
sessions de formation pour ses techniciens. 

Ce type d’équipements de formation renforce la position 
dominante d’Atlas Copco, non seulement en tant que four-
nisseur d’équipements, mais aussi pour la prestation de ser-
vices d’après-marché.

Le simulateur d’engin de 
forage est un excellent 
exemple de nouvel outil mis 
à la disposition du client.

« La possibilité 
d’assurer une for-
mation pratique 
aux futurs opéra-
teurs va réduire le 

temps, et donc le coût de for-
mation sur site. Le gain de pro-
ductivité est évident. »

Joaquin Cermeño, responsable du 

parc de machines de Dragados



2003
Atlas Copco S.A.E. Holding (Espagne) rachète Puska 
Pneumatic S.A, basée à Abadiano, Biscaye dans le 
nord de l’Espagne. La société commercialise des com-
presseurs à vis lubrifi ées et à piston, des compresseurs 
à palettes et des sécheurs à réfrigération.
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2004
Atlas Copco S.A.E. Holding (Espagne) rachète la 
société espagnole Guimerá S.A et sa fi liale S.A.M.M. S.
L. Guimerá S.A. est une société de location industrielle, 
son siège se trouve à Barcelone et elle possède sept 
dépôts, dont cinq en Catalogne. L’activité de Guimerá 

ESPAGNE

LLE CONCEPT MULTIMARQUES a permis une augmen-
tation de la part de marché de chacune des trois 
marques, et une récente initiative de renforcement de 

la coopération révèle un nouveau potentiel de développe-
ment de l’activité. Si le potentiel ne fait aucun doute, il reste 
à défi nir les perspectives de croissance, le positionnement de 
chacune des marques et leur modus vivendi : Julián Arago-
nés, Directeur général d’Atlas Copco, Antonio Lacuna, 
Directeur général de Worthington Creyssensac, et Luis 
Lazpita, directeur commercial de Puska Pneumatic, nous 
ont donné quelques explications.

Une différentiation sur le marché

Les produits, clients et circuits de distribution de chacune 
des marques sont légèrement différents. « Les produits Atlas 
Copco ont un positionnement haut de gamme en raison de 
leurs caractéristiques techniques généralement supérieures 
et d’une offre après-vente plus étoffée », explique Julián 
Aragonés. « Cependant, il faut plus que de bons produits 
pour être concurrentiel. Atlas Copco est donc positionné 
comme une société de service qui vend des produits. » Anto-
nio Lacuna confi rme l’importance de la qualité des produits : 
« Avant de faire partie du groupe Atlas Copco, Worthington 
voyait sa part de marché diminuer à cause de ses produits 
vieillissants. Aujourd’hui, notre image s’améliore parce que 
nous investissons davantage en R&D, nous proposons de 
nouveaux modèles, etc. » Luis Lazpita explique : « En Espa-

gne, Puska a la réputation d’une marque de qualité, bien des 
ventes émanent de clients satisfaits d’un achat précédent : ils 
reviennent vers nous lorsqu’ils changent de matériel. »

Les trois marques couvrent parfaitement le territoire, un 
point fort par rapport à la concurrence. Atlas Copco, Wor-
thington et leurs distributeurs spécialistes de l’air comprimé 
sont en force dans les régions industrielles de l’Espagne et 
moins actifs dans les régions non-industrielles, où Puska est 
plus présent avec son réseau développé de distributeurs 
généralistes. « Les distributeurs généralistes sont plus effi ca-
ces pour la vente de petits compresseurs, tandis que les spé-
cialistes vendent de gros compresseurs pour l’industrie », 
commente Luis Lazpita.

Le client décide

Les sociétés se sont intéressées récemment aux synergies 
entre marques, et leurs trois directeurs généraux se sont réu-
nis pour défi nir les zones de coopération possibles. 

Les trois marques n’en restent pas moins concurrentes sur 
le terrain. Il peut leur arriver de démarcher le même client, 
sans que cela pose de problème. C’est naturellement celui 
qui fait la meilleure proposition, en termes de produit, de 
service, de rapidité et de fi abilité, qui remporte le marché. 
« C’est le client qui choisit l’offre qu’il juge la mieux adapté à 
ses besoins », souligne Julián Aragonés. « Cette concurrence 
interne nous motive et nous pousse à faire toujours mieux ! »
La transparence entre marques permet à chacun d’établir 

Compressor Technique

Stratégie multimarques 
Dans de nombreux pays, le groupe Atlas Copco commercialise plusieurs marques 
de compresseurs industriels. En Espagne, notamment, trois marques sont présen-
tes sur ce marché : Atlas Copco, Worthington Creyssensac et Puska Pneumatic 
sont en concurrence avec différents produits, pour différents clients, en passant 
par différents circuits de distribution.
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est concentrée sur la location industrielle et événementielle de groupes 
électrogènes, ainsi que sur la location de systèmes de climatisation, de 
compresseurs d’air, d’équipements de soudage et d’équipements pour la 
construction. Guimerá possède la société de location S.A.M.M. S.L., qui est 
située à Tarragone et possède deux dépôts pour l’industrie pétrochimique.

ESPAGNE

des évaluations compa-
ratives à partir de don-
nées exactes. « Nous 
offrons à nos clients des 
services, produits et 
compétences différents. Le partage des connaissances et des 
compétences aide chacun d’entre nous à développer sa part de 
marché. Chaque marque a un point perfectible : Atlas Copco 
doit développer la distribution sur le segment des moins de 
90 kW, Worthington pourrait augmenter son réseau de dis-
tributeurs dans les régions les plus faibles et Puska pourrait 
développer son après-marché », commente Aragonés, et 
Lacuna d’ajouter : « Toutes les marques peuvent se dévelop-
per en tirant parti des synergies d’un grand groupe. A l’in-
verse, le Groupe tire profi t du mariage avec des marques 

locales prestigieuses, qui apportent en dot des niches géo-
graphiques et des circuits de distribution complémentaires. »

En matière de développement de produit, chaque marque 
s’efforce de comprendre les attentes du marché et transfère 
régulièrement les informations recueillies aux sociétés de 
production en Belgique, France et Italie, qui ont pour objec-
tif  de différencier clairement leurs produits, mais aussi d’op-
timiser leurs performances. « Nous sommes en interaction 
permanente avec les clients pour trouver de nouvelles idées 
qui donneront naissance à des produits innovants. Nous 
devons analyser ce qui se passe sur le site du client pour 
mieux comprendre ses besoins », explique Aragonés. « Pour 
rester en tête, nous devons connaître les besoins des clients 
et les nouveaux produits de nos concurrents, sans oublier 
que la plupart des clients veulent la meilleure qualité au 
meilleur prix ! »

Les produits, les clients et les circuits de distribution de 
chacune des marques de compresseurs en Espagne sont 
légèrement différents.

Atlas Copco vend des com-
presseurs à piston, à vis et cen-
trifuge, ainsi que des accessoi-
res pour la qualité de l’air ; la 
marque propose des unités de 
1 à 2 000 kW et tous les produits pour réseau d’air com-
primé à tous les types de clients industriels dans tout le 
pays. Un tiers des ventes se fait en direct et deux tiers par 
l’intermédiaire de distributeurs régionaux spécialistes de 
l’air comprimé. 

Worthington propose des 
compresseurs jusqu’à 160 kW. 
Il s’adresse aux clients indus-
triels qui possèdent souvent de 
grosses installations, et vend 

beaucoup en direct, en se concentrant sur les régions les 
plus industrielles du pays. Ces deux sociétés ont un après-
marché très développé. 

Puska vend des compresseurs 
à vis, à piston et à palettes, 
souvent de petite capacité, à 
des PMI et ateliers de toute nature, essentiellement 
par l’intermédiaire d’un réseau national d’environ 1 000 
revendeurs généralistes ou spécialisés. Toutefois, ces 
petits compresseurs représentent un après-marché 
plus faible.

Antonio Lacuna, Directeur général, 
Worthington Internacional 
Compresores S.A.

Luis Lazpita, Directeur des 
ventes, Puska Pneumatic S.A.

Julián Aragones, 
Directeur général, 
Atlas Copco S.A.E. 
Division CT 
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RENFORCER LA MARQUE

LE PREMIER GÖTHEBORG, construit par la Compagnie 
suédoise des Indes orientales en 1738 à Stock holm,
coula tragiquement dans le port de Gothen burg en 

1745, au retour de son troisième voyage. En octobre 2005, 
une réplique du navire, symbole de l’amitié et du commerce 
entre la Suède et la Chine, a quitté ce même port pour rallier 
Shanghai en septembre 2006 et revenir à son port d’attache 
un an plus tard.

Mariage de la tradition et de l’innovation, sens du défi
et surtout, capacité à s’engager à long terme sur chaque pro-
jet : le Götheborg et Atlas Copco ont beaucoup de valeurs 
en commun.

L’importance de la Chine

A l’époque où la Compagnie des Indes Orientales mettait à 
fl ot ses premiers navires, l’Empire du Milieu était une grande 
nation marchande, représentant un tiers de la production 
mondiale. Deux cent-soixante ans plus tard, le commerce avec 
la Chine revêt à nouveau une grande importance. Atlas Copco 
y est présent depuis les années 1920 et a été l’une des toutes 
premières sociétés étrangères à ouvrir un bureau dans le pays 
en 1984. Le Groupe possède aujourd’hui 100 bureaux et 7 sites 

de production en Chine, qui emploient environ 1 800 person-
nes. Le pays représente 6 % de l’activité du Groupe, chiffre 
qu’Atlas Copco souhaite accroître à l’avenir.

Le projet Götheborg est une excellente occasion de tisser 
des relations à long terme avec les pouvoirs publics et les 
clients. L’intérêt suscité par le vaisseau sera mis à profi t pour 
renforcer la marque Atlas Copco sur des marchés qui comp-
tent parmi les plus importants au monde. Le marketing de 
la marque Atlas Copco en Chine fera l’objet d’une attention 
particulière, mais des événements seront également organisés 
en Suède, en Espagne, en Afrique du Sud et dans d’autres 
pays où le navire fera escale.

« La reconstruction et l’utilisation de ce navire prouvent 
que certaines personnes sont capables de s’engager dans des 
projets à long terme et je pense que nos clients comprendront 
que cet engagement fait partie des valeurs d’Atlas Copco », 
a déclaré Andreas Malmberg, Directeur général, Atlas 
Copco Construction and Mining Technique pour la Suède.

« L’aventure du Götheborg est très médiatisée en Chine, 
tant dans la presse qu’à la télévision. Nous sommes fi ers de 
compter parmi les principaux sponsors de ce voyage évoca-
teur des échanges passés entre nos deux pays. Nos collabo-

Cap sur la Chine
Le groupe Atlas Copco a eu le privilège de parrainer et d’accompagner le long 
périple du Götheborg III de Gothenburg à Shanghai.
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rateurs se félicitent de disposer d’une 
occasion exceptionnelle de renforcer 
nos relations avec nos partenaires et 
clients lorsque le vaisseau atteindra 
Shanghai en septembre 2006 », a 

commenté Leif  Boll, Directeur général, Atlas Copco Com-
pressor Technique China.

Quand la tradition rencontre la technologie

Si le Götheborg III a l’aspect extérieur d’un vaisseau de la 
compagnie suédoise des Indes orientales du XVIIIe siècle, 
sa coque regorge d’équipements modernes. Un compresseur 
à vis Atlas Copco a alimenté les outils pneumatiques utilisés 
lors de sa construction. Aujourd’hui un compresseur à spi-
rale non lubrifi ée Atlas Copco fournit l’air comprimé néces-
saire aux instruments et aux tâches telles que l’ouverture et 
la fermeture des vannes pneumatiques des soutes à combus-
tible et du fond de cale. Un sécheur à réfrigération garantit 
un air parfaitement sec. Un compresseur à piston haute-
pression règle la vitesse des deux moteurs principaux et 
intervient en secours conformément aux réglementations de 
sécurité maritime.

« Je navigue depuis 1975 et j’ai déjà travaillé avec des com-
presseurs Atlas Copco sur d’autres navires : je connais leur 
fi abilité », a expliqué Hans Erik Emanuelsson, Ingénieur en 
chef à bord du Götheborg. « Nous aurons parfois besoin de 
pièces de rechange pour la maintenance préventive, mais je 
pourrai faire appel à Atlas Copco 
au Cap, par exemple, lorsque 
nous atteindrons l’Afrique du 
Sud, pour d’éventuelles inter-
ventions de service. »

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur le voyage et le navire, visitez 
www.atlascopco.com ou 
www.soic.se
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Le compresseur 
principal du navire.

Leif Boll



Inde

Pour un avenir meilleur
Les employés des différentes divisions Atlas Copco en Inde ont uni leurs efforts 
pour parrainer l’orphelinat Disha, à Pune, afi n d’offrir un avenir meilleur aux enfants.

SELON PHILLIP DAVIDSON, Directeur général d’Atlas 
Copco India, au-delà de la réalisation des idéaux et 
des objectifs d’engagement d’Atlas Copco auprès de 

la population locale, ce projet a permis de renforcer l’esprit 
d’équipe au sein du management. « Le travail d’équipe a 

notamment amené les 35 principaux 
dirigeants d’Atlas Copco India à visiter 
Disha pour défi nir les différents besoins 
de l’orphelinat. Plusieurs groupes de tra-
vail ont été créés pour trouver des solu-
tions aux problèmes actuels de l’orpheli-
nat », explique-t-il. Phillip Davidson est 
actuellement Président élu du Comité 

directeur du projet. Au-delà de cette fonction, il s’est engagé 
à réunir des fonds pour construire des locaux plus adaptés 
à l’accueil des enfants.

Un engagement à long terme

Kishore Sidhwani est Directeur général du centre clients de 
Construction and Mining Technique en Inde. Son objectif  
à long terme est de créer un fonds durable pour assurer des 
repas nutritifs aux enfants. Dans l’immédiat, il est chargé de 
collecter chaque mois les dons de ses collègues qui fi nancent 
l’achat de légumes et de lait pour les enfants de Disha. « C’est 
le dévouement désintéressé de Pournima, la fondatrice de 
Disha, qui m’a poussé à m’associer à ce projet. J’ai compris 

que la solidarité est une responsabilité col-
lective et individuelle et le fait que j’agisse 
en tant que collaborateur d’Atlas Copco 
renforce mes liens avec ma société et mes 
collègues. Lors de notre toute première 
réunion, nous avons décidé de ne pas nous 
contenter de donner de l’argent, mais de 
consacrer un peu de notre temps à l’amé-

lioration de l’orphelinat. J’ai le sentiment que la collaboration 
sur ce projet généreux a soudé notre équipe. Les habitants de 
Pune qui connaissent notre engagement auprès de Disha ont 
maintenant une meilleure opinion d’Atlas Copco. »
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Politique de solidarité 

d’Atlas Copco

« Le Groupe encourage l’apprentissage et le développe-
ment par la coopération avec les populations locales. Il 
favorise ainsi le développement durable de son activité et 
contribue à l’essor des générations futures. »

« Le Groupe encourage ses fi liales à participer à des 
activités locales bien défi nies et sélectionnées et à les sou-
tenir fi nancièrement. Cet engagement est porteur de 
valeur ajoutée pour la communauté locale et soutient le 
développement de l’activité du Groupe à long terme. »

Kishore Sidhwani

Phillip Davidson
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Disha

Disha est un mot hindi qui signifi e 
voie ou route.

Disha est une organisation carita-
tive fondée en 1997 et dirigée par 
Pournima Gadiya.

Le centre accueille 20 fi lles et 
10 garçons de 2 à 18 ans. 
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STRATÉGIES ENEN MARCHE

Ken Willson, Industrial Technique, 
Afrique du Sud :

 « Je suis fi er de 
travailler pour 
une société aussi 
dynamique. »

Cosme Dorado, Industrial Technique, Chine :

 « C’est important de créer 
un esprit d’équipe et de se 
réunir pour faire vivre la 
vision First in Mind—First 
in Choice™. »

Jim Levitt, Construction and 
Mining Technique, États-Unis :

« La partie inter-
active était fantas-
tique : nous avons 

tous participé. »

« L’Internet a bouleversé la société et l’entreprise. Il a rendu la réalité 

transparente : chacun voit et sait tout des autres. » Intervention de 

Kjell A Nordström, expert en management, chercheur et professeur 

à l’École d’Économie de Stockholm.
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Carlos Maia, 
Industrial Technique, Brésil :

 « Ce type de 
rencontre réactive 
nos valeurs 
communes. »

Yvonne Hedin, Atlas Copco AB, Suède :

 « Un rappel de la 
stratégie est 

toujours positif. »

Sergio Camozzi, 
Construction and Mining Technique, Australie :

« Pour moi, ces réunions 
sont avant tout une occasion 
de rencontre et d’échange 
sur nos réalités et nos 
problèmes communs. »

3

Rencontre 
interactive

UNE RÉUNION RESTE un excellent moyen de rappe-
ler la vision et les valeurs et de jeter les bases de la 
croissance future. En 2005, 300 responsables 

représentant 70 pays du Groupe se sont réunis pour discuter 
des stratégies à mettre en œuvre afi n de réaliser la vision du 
groupe : First in Mind—First in Choice™.

Pendant deux jours, les dirigeants des quatre pôles d’acti-

Atlas Copco possède une culture d’entre-
prise forte, mais sa structure décentrali-
sée peut rendre diffi cile le partage d’une 
vision commune : comment amener les 
responsables du monde entier à partager 
les mêmes valeurs ?

STRATÉGIES EN MARCHE



« Il est nécessaire que le groupe Atlas Copco 

soit considéré comme un innovateur qui place 

la barre très haut et va au-delà des attentes. » 

Gunnar Brock, Président-Directeur général.

vité ont cherché ensemble comment développer l’activité de 
leurs sociétés respectives et assurer une croissance profi table 
et stable sur tous les marchés.

L’interaction électronique

A l’évidence, réunir 300 participants ne facilite pas le dialo-
gue : on a donc fait appel aux nouvelles technologies pour 
une meilleure communication.

Caméras, micros et ordinateurs ont aidé les directeurs 
généraux à interagir et dialoguer avec la direction du Groupe. 
Gunnar Brock, Président-Directeur général d’Atlas Copco, 
a expliqué comment il envisageait de réaliser la vision et de 
renforcer la culture du Groupe. Après une question posée 
aux participants, les directeurs ont échangé leurs points de 
vue à chaque table avant de transmettre leurs réponses, qui 
ont été projetées sur de grands écrans.

Cette grande réunion réunissant des hommes et des fem-
mes du monde entier a été plus qu’un simple moyen d’appli-
quer la stratégie : elle a renforcé la culture d’entreprise et 
permis aux participants de retrouver de vieilles connaissan-
ces et de comparer l’action des différents centres clients sur 
leurs marchés.

3
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STRATÉGIES EN MARCHE

Horst Wasel, Prime Energy, États-Unis :

« C’est une excellente occasion de découvrir 
les stratégies et les projets commerciaux, bien 
sûr, mais aussi d’améliorer la communication 
et l’apprentissage par la rencontre avec des 
représentants de l’ensemble du Groupe. »

Radoslav Vojnovic, Compressor Technique, Russie :

 « En Russie, la location est à un stade 
embryonnaire. J’ai reçu des informations 
très intéressantes sur la gestion des équi-
pements loués aux États-Unis. »



45A T L A S  C O P C O  2 0 0 5

GROUPE ATLAS COPCO

Atlas Copco en bref
Mission

Le groupe Atlas Copco, leader mondial en solutions indus-
trielles, remplit sa mission d’innovation pour une meilleure 
productivité en étroite coopération avec ses clients. Il pro-
pose des équipements d’air et de gaz comprimé, des groupes 
électrogènes, des équipements pour le bâtiment et les mines, 
des outils industriels et des systèmes d’assemblage, ainsi que 
des services d’après-marché et de location d’équipements.

Vision

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

Stratégie

Le Groupe possède des positions mondiales très solides et 
domine la plupart des segments sur lesquels il offre des pro-
duits et solutions. Il a décidé de céder ses activités sur les 
segments où sa position n’est pas dominante et ne peut pas 
le devenir sans efforts excessifs et de renforcer sa position 
sur les segments où il est déjà solide et qui correspondent 
à son cœur de métier.

Atlas Copco a déterminé trois orientations stratégiques glo-
bales pour réaliser la vision First in Mind—First in Choice™ :

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

veaux centres clients

•  une pénétration du marché plus en profondeur, en recru-
tant des techniciens de service et des commerciaux

•  l’acquisition de nouveaux circuits de commercialisation, 
avec des marques supplémentaires par exemple, ou de 
nouveaux distributeurs

•  le lancement permanent de nouveaux produits pour les 
applications existantes

•  la recherche de nouvelles applications pour les produits 
existants

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

•  l’acquisition de technologie/d’expertise relative aux 
applications associées

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

Un après-marché renforcé
L’après-marché comprend les accessoires, consommables et 
pièces de rechange, le service, la maintenance, la formation 
et la location. Un après-marché renforcé offre au Groupe un 
fl ux de revenu régulier, un potentiel de croissance élevé et 
des processus commerciaux optimisés et permet aux déve-
loppeurs de produits de mieux comprendre les besoins et 
désirs des clients.

Pays où Atlas Copco possède des centres clients

Sites de production
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GROUPE ATLAS COPCO

Hors perte de valeur du fonds commercial en 2002. Reformulé selon les normes IFRS.

Objectifs fi nanciers

L’objectif  fi nancier global est la croissance et l’obtention 
d’un rendement du capital investi toujours supérieur au coût 
total du capital du Groupe. Les objectifs fi nanciers sont :
•  une croissance annuelle du CA de 8 %,
•  une marge d’exploitation de 15 %, et
•  une recherche d’amélioration permanente du rendement 

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

Le résultat sera la création de valeur actionnariale et son 
augmentation constante.

Sur les cinq dernières années, la moyenne du taux de crois-
sance annuel a été de 6,7 %, hors effet de change, et celle de la 
marge d’exploitation du Groupe de 13,7 %. En 2005, cette 
marge s’est élevée à 17,8 %.

Principaux moteurs de revenus du Groupe

Les revenus d’Atlas Copco sont tributaires des investisse-
ments en biens d’équipements de différents secteurs privés 
et publics. De grands groupes de clients des secteurs de la 
fabrication et de la transformation investissent dans des pro-
duits et solutions d’air comprimé, outils industriels et systè-
mes d’assemblage. Ces importants investissements en équi-
pements industriels découlent de la volonté des clients 
d’améliorer productivité, qualité et capacité de production.

Les clients du BTP et des mines achètent des engins et outils 
de forage, brise-roche, compresseurs mobiles et groupes élec-
trogènes. Les grands investissements d’infrastructures, tels 
que la construction de tunnels routiers, les chemins de fer et 
les centrales hydroélectriques, dépendent souvent de décisions 
politiques. Les investissements privés du BTP et des mines 
dépendent de nombreux facteurs, tels que l’activité du sec-
teur, les taux d’intérêt et le niveau des réserves de métaux.

Les clients exigent aussi service et maintenance, forma-
tion, pièces, accessoires, consommables et location d’équi-
pements, autant de produits et services qui constituent 
l’après-marché. Cette demande intervient simultanément 
à l’utilisation des biens, équipements ou produits, c’est à dire 
à la production industrielle, à la construction ou à la pro-
duction de minerai. Elle est également portée par une ten-
dance croissante à l’externalisation, les clients recherchant 
des fournisseurs offrant des services ou fonctions complé-
mentaires. Atlas Copco cherche aussi à fournir plus de ser-
vices et de produits d’après-marché dans le cadre de sa stra-
tégie d’utilisation des produits. La demande de ce type de 
produits et services est relativement stable par rapport à la 
demande d’équipements. Aujourd’hui, les revenus qu’elle 
génère représentent presque la moitié du CA d’Atlas Copco 
et sont en augmentation.
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notoriété sur les segments où le Groupe est actif. Parallèle-
ment, il existe un potentiel de renforcement de la marque 
passant par l’affi rmation plus explicite du cœur de métier de 
la société : son expérience et sa capacité à offrir à ses clients 
une productivité supérieure.

Développement durable
L’équilibre entre la dimension économique, environnementale 
et sociale d’une société commerciale est un défi  de taille. Le 
Groupe Atlas Copco mesure en permanence les évolutions de 
ces différentes dimensions (voir le Rapport de Durabilité).

Le défi  de la dimension économique est de produire et de 
distribuer en permanence de la valeur ajoutée aux partenai-
res clés. Le meilleur moyen d’y parvenir est de développer de 
nouveaux produits plus performants, et d’améliorer en per-
manence la productivité, tout en préservant l’adhésion du 
Groupe à un modèle de leadership fi able, commun à toutes 
ses activités d’exploitation : stabilité-rentabilité-croissance

En ce qui concerne la dimension environnementale, l’enjeu 
le plus important est la façon dont les clients utilisent et 
recyclent les produits Atlas Copco en fi n de vie. Lorsque de 
nouveaux produits sont développés et fabriqués, ils doivent 
évidemment être supérieurs aux précédents, mais aussi à ceux 
de la concurrence. Il faut également veiller à ce que l’impact 
sur l’environnement des nouveaux produits soit inférieur à 
celui des précédentes générations et à ce que le processus de 
production utilise toujours moins de ressources.

La dimension de durabilité sociale implique quant à elle le 
plus important des défi s, qui consiste à recruter, développer et 
conserver des collaborateurs professionnels en garantissant 
le respect de la législation du travail et des droits de l’homme.

Ressources humaines 
La croissance d’Atlas Copco est étroitement liée à ses quali-
tés d’employeur, c’est à dire à sa capacité à attirer, dévelop-
per et conserver des employés qualifi és et motivés, qui est 
l’unique moyen de réaliser notre vision. Avec une activité 
mondiale menée par différentes sociétés, Atlas Copco s’ap-
plique au développement permanent des compétences, au 
partage des connaissances et à la mise en œuvre de ses 
valeurs fondamentales : interaction, engagement et innova-
tion. Chaque employé doit s’impliquer pour contribuer à la 
réalisation des objectifs du Groupe mais aussi de ses propres 
objectifs de performance.

Marques
Atlas Copco – la marque globale dominante

Pour réaliser sa vision globale First in Mind—First in Choice™, 
le groupe possède plus de 20 marques : en enrichissant son 
portefeuille de marques, le groupe est mieux armé pour 
satisfaire les différents besoins spécifi ques des clients.

Chacune des marques du Groupe offre une promesse dis-
tincte qui exprime sa valeur fondamentale et la différencie 
de ses concurrents. Les segments industriels et les marchés 
géographiques visés par les différentes marques doivent être 
évidents. Les différentes marques doivent en outre être com-
mercialisées et vendues via différents circuits de distribu-
tion. La marque Atlas Copco offre des produits de la plus 
haute qualité de classe mondiale. Elle est complétée par plu-
sieurs marques fortes sur leurs marchés régionaux.

En 2005, de nouveaux efforts de renforcement de la pro-
messe de marque Atlas Copco ont été entrepris. Différentes 
études et enquêtes ont révélé qu’Atlas Copco possède une 
très forte culture d’entreprise et une marque d’excellente 

Une marque forte attire la clientèle ciblée, pour qui elle est synonyme de 
qualité, d’innovation et de valeur, et qui lui inspire confi ance et fi délité. Elle 
incite également les clients à tester d’autres produits de la société. A l’évidence,
plus l’investissement est important, plus le client optera pour une marque à 
laquelle il fait confi ance.

Marques, % des ventes

Autres, 2 %

Worthington Creyssensac, 1 %

Prime Energy, 1 %

CP, 4 %

RSC Equipment Rental, 23 %

Atlas Copco, 69 %
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Faits et chiffres 

Compressor Technique

Rental Service

Construction and Mining Technique

Industrial Technique

Pôles d’activités Marques

Le pôle Compressor Technique développe, fabrique, com-
mercialise, distribue et entretient des compresseurs d’air 
fi xes non lubrifi és et lubrifi és, des compresseurs d’air mobi-
les, des compresseurs de gaz, des turbines de détente, des 
groupes électrogènes, des équipements de traitement de l’air 
(sécheurs, réfrigérants, fi ltres…) et des systèmes de gestion 
des centrales de production d’air comprimé. Il offre des servi-
ces de location d’équipements spécialisés, pour l’essentiel 
des compresseurs et groupes électrogènes. 
 Le développement, la fabrication et le montage sont 
concentrés en Belgique, avec des unités au Brésil, en Chine, 
en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Inde, en 
Italie, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Le pôle Construction and Mining Technique développe, fabri-
que et commercialise des outils de forage, des engins de 
forage souterrain pour le creusement des tunnels et les appli-
cations minières, des engins de forage de surface, des équi-
pements de chargement et des outils pour la construction.
 Les principales unités de développement de produits et de 
fabrication se trouvent en Suède et aux États-Unis, mais il 
existe des unités en Autriche, au Canada, en Chine, en Fin-
lande, en Allemagne, en Inde, au Japon et en Afrique du Sud.

Le pôle Industrial Technique développe, fabrique et commer-
cialise des outils industriels, des systèmes d’assemblage et 
des produits et services d’après-marché de qualité supé-
rieure. Il répond aux besoins des industries de fabrication de 
pointe, telles que l’automobile et l’aéronautique, de l’indus-
trie générale et de la maintenance et de l’entretien des véhi-
cules. Ce pôle est devenu leader mondial de son secteur.
 L’essentiel du développement de produits et de la fabrica-
tion d’Industrial Technique se fait en Suède, en Grande-Breta-
gne, en France, aux États-Unis et en Italie, et le pôle possède 
des centres d’application de systèmes d’assemblages sur plu-
sieurs autres marchés.

Avec environ 465 points de location répartis sur 38 états des 
États-Unis, 5 provinces du Canada et le territoire du Mexique, 
le Pôle Rental Service offre des services de location et servi-
ces associés aux clients professionnels du bâtiment et des 
industries de fabrication et aux particuliers. Le pôle exerce 
également des activités de vente d’équipements d’occasion, 
de pièces détachées, d’accessoires et de fournitures.
 Le pôle possède deux marques de grande notoriété. RSC 
Equipment Rental sert le marché général de la location 
d’équipements pour les clients du bâtiment et de l’industrie, 
tandis que Prime Energy offre des services relatifs à l’air non 
lubrifi é, la production d’électricité et la climatisation à de 
nombreux secteurs industriels.

Atlas Copco est un leader mondial des solutions de productivité indus-

trielle. Le groupe propose des équipements d’air et de gaz comprimé, 

des groupes électrogènes, des équipements pour le bâtiment et les 

mines, des outils industriels et des systèmes d’assemblage, ainsi que 

les produits et services d’après-marché et de location associés. Fort 

de plus de 130 ans d’expérience et d’une coopération étroite avec 

ses clients et partenaires, Atlas Copco innove pour une meilleure pro-

ductivité. Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre plus de 

150 marchés dans le monde. En 2005, Atlas Copco a réalisé un chif-

fre d’affaires de 53 milliards de SEK et employé 27 000 personnes.
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CA et marge d’exploitation Clients Marchés

CA par pôle CA par catégorie de client Répartition géographique du CA
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède

Téléphone : +46 8 743 80 00
Immatriculation d’entreprise : 556014-2720

www.atlascopco.com

Adresses

Siège du Groupe Atlas Copco

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45
www. atlascopco.com
Immatriculation d’entreprise : 
556014-2720

Atlas Copco 

Compressor Technique

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Téléphone : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

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 Construction 

and Mining Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 70 70

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 72 98

Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suède
Téléphone : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 75 13

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288, États-Unis
Téléphone : +1 972 496 74 00
Fax : +1 972 496 74 25

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 96 00
Fax : +46 8 743 96 50

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

Atlas Copco 

Industrial Technique

SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 640 05 46

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems General Industry
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 640 05 46

Chicago Pneumatic Industrial
199, Route de Clisson
B.P. 13627
FR-44236 Saint-Sébastien-sur-
Loire Cédex, France
Téléphone : +33 2 40 80 20 00
Fax : +33 2 40 33 27 07

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, États-Unis
Téléphone : +1 803 817 70 00
Fax : +1 803 817 70 06

Atlas Copco 
Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Suède
Téléphone : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 640 05 46

Atlas Copco Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, AZ 85254, États-Unis
Téléphone : +1 480 905 33 00
Fax : +1 480 905 34 00

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, AZ 85254, États-Unis
Téléphone : +1 480 905 33 00
Fax : +1 480 905 34 00

Centre clients Atlas Copco dans le monde

Algérie
Afrique
du Sud
Allemagne

Arabie
Saoudite
Argentine
Australie

Autriche
Bahreïn
Belgique
Bolivie

Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie

Corée
Danemark
Égypte
Espagne

États-Unis
Finlande
France
Ghana

Grande-
Bretagne
Grèce
Hongkong

Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Italie
Japon

Kazakhstan
Kenya
Macédoine
Malaisie

Maroc
Mexique
Mongolie
Namibie

Norvège
Nouvelle-
Zélande
Ouzbékistan

Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République
Tchèque 

Roumanie
Russie
Serbie et 
Monténégro

Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède

Suisse
Taiwan
Thaïlande
Turquie 

Ukraine
Venezuela 
Vietnam
Zambie
Zimbabwe

+213 (0)21 69 35 58

+27 (0)11 821 90 00
+49 (0)201 217 70

+966 (0)2 693 33 57
+54 (0)11 47 17 22 00

+61 (0)2 96 21 99 99

+43 (0)1 76 01 20
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+32 (0)2 689 05 11
+591 (0)3 343 68 68

+55 (0)11 41 96 87 00
+359 (0)82 81 05 55

+1 514 366 26 26
+56 (0)2 442 36 00

+86 (0)21 62 55 13 31
+357 22 48 07 40

+57 (0)1 291 54 90

+82 (0)2 21 89 40 00
+45 43 45 46 11

+20 (0)2 610 03 37
+34 91 627 91 00

+1 973 439 34 00
+358 (0)9 29 64 41

+33 (0)1 39 09 30 00
+233 (0)21 77 45 12

+44 (0)1442 26 12 01
+30 (0)210 349 96 00

+852 27 97 66 00

+36 (0)1 237 30 20
+91 (0)20 27 14 64 16 17

+62 (0)21 780 10 08
+98 (0)21 669 377 11

+353 (0)1 450 59 78
+39 02 61 79 91

+81 (0)3 57 65 78 01

+7 (0)3272 58 85 34
+254 (0)20 82 52 65
+389 (0)2 311 23 83
+60 (0)3 51 23 88 88

+212 (0)22 60 00 40
+52 (0)55 553 21 06 00
+ 976 (1)1 99 11 48 16

+264 (0)61 26 13 96

+47 64 86 08 60

+64 (0)9 579 40 69
+998 (0)711 20 47 64

+31 (0)78 623 02 30
+51 (0)1 411 61 00
+63 (0)2 823 81 78

+48 (0)22 572 68 00
+351 21 416 85 00

+420 (0) 225 43 40 00

+40 021 351 37 62
+7 495 933 55 50

+381 (0)11 311 66 18

+65 68 62 28 11
+421 (0)32 743 80 01

+386 (0)1 234 27 10
+46 (0)8 743 80 00

+41 (0)32 374 14 14
+886 (0)3 479 68 38

+66 (0)38 56 29 00
+90 (0)216 581 0 581

+380 (0)44 205 37 28
+58 (0)212 256 23 11

+84 (0)8 898 96 38
+260 (0)2 31 12 81
+263 (0)4 62 17 61
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