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La capitale européenne 2010 de la culture
est la région de la
Ruhr, en Allemagne.
L’un des énormes ballons qui se sont élevés
dans le ciel pour marquer l’emplacement
des anciens puits de
mines de charbon a
été parrainé par Atlas
Copco.
PAR ATLAS COPCO
PHOTO RUHR2010

La capitale européenne de
la culture, RUHR.2010, a lancé dans le ciel 311 grands ballons jaunes gonflés à l’hélium.
Cette installation, intitulée « ShaftSigns » , est la plus
grande au monde à ce jour. Le
samedi 22 mai 2010, à midi
exactement, tous les ballons
ont été lâchés à une hauteur
de 80 mètres.
L’un des ballons, d’environ
quatre mètres de diamètre, a
été lâché par Atlas Copco. Ce
geste, organisé par des salariés bénévoles, symbolise les
60 ans d’engagement d’Atlas
Copco aux côtés de la communauté minière.
En marquant les anciens
puits de mines de la Ruhr, les
ballons ont attiré l’attention
sur la transformation de l’ancienne région minière et sidérurgique en métropole
contemporaine.

ATLAS COPCO COMPTE DES CENTAINES
DE CENTRES CLIENTS DANS LE MONDE.
Pour les contacter, visitez le site
www.atlascopco.com
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LE
textile AU
FÉMININ
L’industrie textile est le premier
secteur exportateur du Bengladesh.
Les compresseurs Atlas Copco
contribuent à la productivité de cette
activité dont la main d’œuvre est
essentiellement féminine.
PAR ATLAS COPCO PHOTOS GETTY IMAGES/ATLAS COPCO
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LE TEXTILE est un maillon vital du tissu
social bengalais ; il génère l’essentiel de ses
recettes à l’exportation.
Si le Bengladesh est un pays pauvre,
sa politique de libéralisation commerciale favorise la croissance économique
et participe à l’élévation du niveau de
vie depuis une vingtaine d’années. Le
développement économique s’appuie sur
l’investissement étranger direct, les fonds
envoyés par les expatriés et, majoritairement, l’exportation.
Le secteur textile et vestimentaire totali-

SOURCES : ATLAS COPCO ; WHO.INT
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

LES FEMMES AU BENGLADESH
POPULATION : 159 millions
TAUX DE FÉCONDITÉ : 2,34 naissances par femme

4

TAUX D’ALPHABÉTISATION DES
ADULTES : 53,9 % pour les hommes,
40,8 % pour les femmes
L’industrie textile emploie 3 millions de
personnes, dont 90 % de femmes.
Le taux de pauvreté a baissé de 20 %
depuis le début des années 1990, mais
la moitié de la population vit avec moins
d’1 euro par jour.

ATLAS COPCO AU BENGLADESH

SOURCES : ATLAS COPCO ; WHO.INT

Atlas Copco (BD) est un nouveau Centre
clients, fort d’une petite équipe Service très
dynamique. En réduisant la consommation
électrique et la maintenance, les compresseurs
à vitesse variable contribuent à une productivité responsable.

sait 77 % des marchandises exportées en
2009. Il représente 5 % du revenu national,
45 % des emplois industriels, soit plus de 3
millions de travailleurs, essentiellement des
femmes.
L’AIR COMPRIMÉ est un fluide indispensable au secteur du textile et de
la maille et Atlas Copco est un acteur
majeur de ce marché. Pour satisfaire aux
normes qualité européennes et nordaméricaines des tissus, la plupart des
entreprises textiles utilisent des com-

presseurs Atlas Copco qui produisent
de l’air parfaitement propre, sans risque
pour les produits. Le groupe OpexSinha, par exemple, possède 16 compresseurs de ce type. « La capacité de
rendement des compresseurs exempts
d’huile Atlas Copco nous permet de
réduire nos coûts énergétiques, de maintenance et environnementaux, explique Nasimul Ghani, directeur général
du groupe Opex-Sinha. L’air zéro trace
d’huile est essentiel pour la qualité de
nos produits et la satisfaction de nos cli-

ents. Aucun de nos autres compresseurs
n’offre des performances comparables à
celles des Atlas Copco ».
LE SECTEUR DU TEXTILE et du prêt-àporter génère des emplois mieux rémunérés
pour les ouvriers. Il contribue largement à
l’indépendance économique des femmes et
à leur progression vers l’égalité des droits.
En augmentant la productivité de
l’industrie textile, Atlas Copco contribue à
la lutte contre la pauvreté, à l’émancipation
des femmes.

www.atlascopco.com
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LES MINÉRAUX SONT PARTOUT
Les minéraux extraits du sol nous entourent au quotidien. On les trouve évidemment dans les appareils ménagers
et l’électronique grand public, les batteries, les deux-roues, les télévisions,
les horloges et l’éclairage, mais ils ont
aussi des usages plus surprenants :

Les livres sont évidemment en
papier mais contiennent aussi de
l’argile, du calcaire, du sulfate de sodium et du feldspath.
Les vêtements ne sont pas uniquement en coton, lin, laine et matières synthétiques : le bore, l’halite, le
molybdène et le soufre entrent souvent dans leur composition ou sont
utilisés pour leur fabrication.
Les cosmétiques renferment
souvent du fer, de la silice, de la
chaux ou du talc.
Les minéraux mettent aussi de la
couleur dans notre vie : les peintures contiennent de l’oxyde de
titane, des argiles, de la chaux,
du mica, du talc, de la silice, de la
ﬂuorine, du fer, du tungstène, du
zinc et du cadmium.
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www.atlascopco.com

VERS UNE
MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
EN SURFACE
L’exploitation minière à ciel ouvert extrait chaque
année des millions de tonnes de minéraux, de métaux et d’autres ressources naturelles. Ces matières
font partie de notre vie quotidienne : elles sont présentes dans nos outils, dans les ouvrages que nous
construisons et dans l’énergie que nous consommons. Elles sont la base même de la vie moderne.
PAR MARK CARDWELL PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO/CODELCO/GETTY

Codelco, géant national chilien de
l’exploitation minière, représente
environ 15 % de la production
mondiale de cuivre.
SOURCES : MININGWEEKLY.COM ; RESEARCH.GOLD.ORG ; STI.NASA.GOV ; MAYOCLINIC.ORG ; IMF.ORG ; CIA.GOV ; EURASIANET.ORG ; EIA.DOE.GOV ;
WORLD-NUCLEAR.ORG ; COALEDUCATION.ORG ; COPPER.ORG ; MOUNTAUBURNHOSPITAL.ORG ; MADEN.ORG.TR ; CONSUL ATE OF CHILE

www.atlascopco.com
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LE ROI DU CUIVRE

Le gros filon
‹‹ Gigantesque ›› est sans doute le qualiﬁcatif qui décrit
le mieux la mine de cuivre chilienne de Chuquicamata.
Plus grande exploitation de cuivre à ciel ouvert du monde
depuis presque un siècle, elle produit annuellement un record
mondial de 29 millions de tonnes de ce précieux minerai.
‹‹ CHUQUI ››, comme l’appellent familièrement les Chiliens, est perchée à
2 800 mètres d’altitude dans le Nord désertique du Chili, couvre une superficie de
13 km 2 et est exploitée sur une profondeur
de 850 mètres. Avec ses immenses installations de fonderie et d’électro-affinage,
cette mine détenue et exploitée par le géant
d’État Codelco représente des milliers
d’emplois et une grosse part des exportations du Chili.
Codelco produit environ 15 % du
cuivre mondial. Pour les équipements et
services nécessaires au bon fonctionnement de ses activités, ce géant ne
s’adresse qu’aux plus grands noms du
monde très concurrentiel de l’exploitation
minière internationale.
Codelco a signé avec Atlas Copco un
contrat de location à long terme d’équipements industriels sur le complexe minier
de Chuquicamata. Les termes du contrat
de 5 ans signé en 2008 prévoit la fourniture suivant les besoins par Atlas Copco de
compresseurs portables exempts d’huile à
faible et moyenne pression, ainsi que de
groupes électrogènes, tours d’éclairage,
machines à souder et plateformes destinés
à la mine géante et à d’autres sites de la
société dans le nord du Chili.
8 ACHIEVE 2010
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Atlas Copco fournit également une
maintenance et un service 24h/24 qui ont
remporté une triple certification pour le
management de la qualité, de l’hygiène, de
la sécurité et de l’environnement. « La
certification ne garantit pas une absence
totale d’accidents, mais un bon contrôle
des processus ainsi que des suivis approfondis pour trouver l’origine de tous les
problèmes qui peuvent survenir, explique
Jaime Romero Words, directeur des
équipements et des services de production
pour la division Location spécialisée
d’Atlas Copco. Ces certifications attestent
notre engagement en faveur de la qualité
de nos services, de la réduction de l’impact
environnemental de nos activités et de la

Bien que cela puisse surprendre
pour un pays ne dépassant pas
363 km en son point le plus large, le
Chili est un géant international de
l’extraction minière et de la production des métaux précieux, en
particulier du cuivre. Son exploitation, qui a commencé dans les
années 1820, représente environ la
moitié des exportations totales et
une part importante du PIB du pays.
En 2009, le Chili a produit 5,4
millions de tonnes de ce métal, soit
35 % de la production mondiale, qui
en font le roi incontesté du cuivre.

santé de nos salariés et de nos clients. »
Selon Jaime Romero Words, le contrat
de location tout compris est intéressant
pour Codelco parce qu’il élimine à la fois
l’achat des équipements et les contrats de
services de maintenance.
« Lorsqu’un client tel que Codelco
opte pour la location, c’est pour disposer
d’équipements entièrement opérationnels
et ne pas perdre de temps à régler les
questions parfois complexes qu’impliquent l’achat des équipements, le
recrutement du personnel et les contrats
de service, commente-t-il. Au moindre
problème, nous sommes là, nous
remplaçons les équipements, puis nous
les réparons. »

PARTOUT, POUR TOUT
Le monde moderne serait très différent sans le cuivre. Conducteur
électrique par excellence et métal
extrêmement malléable et résistant à la corrosion, le cuivre est très
largement utilisé pour les câblages
électriques. Il entre également dans
la composition de nombreux alliages,

dont le laiton (cuivre et zinc), l’argentan, l’argent sterling et même les
amalgames dentaires. Le cuivre était
déjà présent dans le premier alliage
connu, le bronze, et a permis la fabrication des armes et des outils qui ont
porté l’humanité de l’âge de la pierre
à l’âge du bronze.

À fond sur
le fer polaire

Dix-huit techniciens de service Atlas Copco
assurent une couverture 24h/24, 365j/an à
la mine de Sydvaranger en Norvège.

Une société australienne fait
renaître une exploitation de
minerai de fer aux conﬁns septentrionaux de l’Europe.
LA MINE DE SYDVARANGER se
trouve dans le comté de Finnmark, en
Norvège, à 400 km au nord du cercle
polaire et à proximité de la frontière russe.
Fermée en 1996, elle a été récemment
remise en exploitation après une sérieuse
cure de jouvence par son nouveau propriétaire australien, Northern Iron.
« Nous avons beaucoup travaillé pour
remettre l’activité en route et les difficultés
n’ont pas manqué, déclare John Sanderson,
PDG de la mine récemment ouverte. Mais
tout se met en place. Nous progressons, la
mine fonctionne et nous avons entamé notre première année de pleine production. »
Atlas Copco est un important fournis-

seur du nouveau projet, pour lequel il pourvoit des engins et des outils de forage, des
compresseurs, des tours d’éclairage, des
marteaux hydrauliques et d’autres équipements auxiliaires. Le programme complet
de service et de maintenance garantit le
bon fonctionnement des équipements.
Les trois gisements de Sydvaranger,
Hyttemalmen, Kjellmannsåsen et
Bjørnevatn, recèlent du minerai de magnétite à bandes de quartz dur comme du fer,
particulièrement difficile à forer. John
Sanderson explique que l’exploitation est
heureusement bien dotée en équipements
et en hommes. « Nous savons que nous
avons fait les bons choix », conclut-il.

UN SOLIDE
CONTRAT DE SERVICE
Le contrat de service et de maintenance en trois volets d’Atlas
Copco pour la mine de Sydvaranger ne tolère aucune immobilisation. Selon Anders Berglund,
directeur du secteur Pièces et
Services d’Atlas Copco basé à
Oslo, ‹‹ Notre contrat couvre tout,
de la maintenance des équipements à la formation intensive
des opérateurs, 24 heures sur 24
et 365 jours par an. Nous avons
18 personnes sur site et, à l’avenir, il nous en faudra davantage. ››
En ce qui concerne la capacité de
l’équipe à remplir ses lourdes obligations, Anders Berglund constate simplement que ‹‹ tout s’est
parfaitement mis en place. ››

www.atlascopco.com
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À LA MANIÈRE

DU ROI MIDAS
La plus grande mine de Turquie utilise
la technologie la plus récente pour ﬁabiliser sa production.
L’HISTOIRE DE LA TURQUIE
est liée à celle de l’or. Les premières
pièces d’or y ont été frappées par les
Lydiens en 600 avant J.-C. et, sous
l’empire ottoman, le Grand Bazar
d’Istanbul était un important marché
de l’or. Après avoir été longtemps
tributaire de coûteuses importations, la Turquie est devenue un
important producteur du précieux
métal. Atlas Copco participe à cette
production en fournissant des équipements et matériels de pointe à la
plus grande mine d’or du pays.
Située dans la province d’Usak,
dans l’ouest du pays, la mine d’or de
Kisladag est en production commerciale depuis 2006. La société a développé l’exploitation par lixiviation en
tas à ciel ouvert du minerai à faible
teneur. Depuis 2008, la mine est détenue et exploitée par la filiale turque
d’Eldorado Gold Corp., qui utilise les
engins et marteaux Atlas Copco.
Selon Ahmet Raci Uslu, directeur
de la mine, la production a augmenté régulièrement depuis l’arrivée des
engins Atlas Copco. La quantité d’or
extraite est passée de 2 millions de
grammes en 2006 à un total de trois
10 ACHIEVE 2010

millions de grammes au cours du
seul premier semestre de 2009. « La
quantité de mètres forés est cruciale
pour le maintien de la production.
Nous avons foré près de 48 000 mètres en juin 2009 et notre objectif est
de maintenir ce niveau de production. C’est ce qui nous a incités à
sélectionner Atlas Copco. »
Les engins, marteaux et taillants
Atlas Copco offrent des taux de
pénétration inégalés pour forer la
roche volcanique qui recouvre la
mine. Ils comptent pour beaucoup
dans les prévisions de capacité de
production d’1,73 million de tonnes
par mois.
La rentabilité du forage se réduit
souvent au compromis entre taux
de pénétration et durée de vie du
taillant. Pour prolonger la vie de ses
taillants, Kisladag utilise une meuleuse Atlas Copco et chaque taillant
est meulé deux à trois fois.
« Nous avons notre propre atelier
et notre propre équipe de maintenance, explique Ahmet Raci Uslu,
mais la qualité de l’assistance et des
pièces et consommables d’Atlas
Copco nous simplifie la vie. »

www.atlascopco.com

« Nous avons foré près
de 48 000 mètres
en juin 2009 et
notre objectif est de
maintenir ce niveau
de production.
C’est ce qui nous a
incités à sélectionner
Atlas Copco. »
Ahmet Raci Uslu, directeur de la
mine d’or de Kisladag

PLUS DE 100 000 EMPLOIS
Le sous-sol de la Turquie
est riche d’une soixantaine de
minerais et métaux, dont des
gisements de classe mondiale
de barite, de bore, d’argiles,
d’émeri et de strontium, qui
ont permis le développement d’importantes industries
d’extraction et de production.
Bien que l’extraction et la

transformation des minéraux
ne représentaient qu’1,4 %
du PIB de la Turquie en 2005
(4 milliards d’euros), ces secteurs ont connu une croissance
à deux chiffres cette année-là
comme presque toutes les années de la dernière décennie.
Ils représentent actuellement
plus de 100 000 emplois.

TURQUIE
KAZAKHSTAN

L’OR, UN MÉTAL PLUS
QUE PRÉCIEUX
L’or est utilisé dans de nombreuses
applications industrielles :
ÉLECTRONIQUE. Conducteur
d’électricité insensible à la corrosion, l’or est utilisé pour les
connexions et les contacts d’innombrables produits électroniques, qui vont des téléphones
mobiles aux GPS.
AÉROSPATIALE. L’intérieur des
visières des casques des astronautes est recouvert d’une couche d’or transparente très ﬁne
qui les protège des radiations
solaires nocives.
MÉDECINE. Des grains d’or
peuvent être implantés dans la
prostate des patients pour le
traitement du cancer, aﬁn de faciliter la localisation précise du
cancer pendant la radiothérapie.

www.atlascopco.com
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D’énormes réserves minérales
Le Kazakhstan, immense pays qui s’étend entre la
Russie, la Chine et la mer Caspienne, vit une renaissance minière qui en fait la vitrine de la prospérité
croissante de l’Asie Centrale et des méthodes et
équipements miniers de pointe d’Atlas Copco.

12 ACHIEVE 2010
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« Nous avons introduit les équipements de
forage miniers au Kazakhstan pour augmenter la
productivité et réduire les coûts d’exploitation. »
LES VASTES PLAINES du
Kazakhstan regorgent de minéraux
et ses steppes septentrionales renferment d’énormes réserves de charbon. Ces dernières années, Atlas
Copco est devenu le fournisseur
préféré d’engins de forage de nombre de sociétés minières kazakhes et
les aide à améliorer leur technologie
pour augmenter leur productivité et
réduire leurs coûts.
Deux de ces sociétés – Bogatyr
Komir et Borly Coal – utilisent des
foreuses de trous de mine Atlas
Copco. Borly est en outre la toute
première société au monde à utiliser
une foreuse électrique.
D’autres engins Atlas Copco sont
également à l’œuvre pour extraire
différents minéraux ainsi que du pétrole et du gaz. La livraison récente
du premier engin Atlas Copco pour
le forage du pétrole et du gaz a accéléré l’exploration du gigantesque
champ de méthane de Karaganda.
De même, les producteurs de cuivre Kazakhmys Copper Company
et Aktobe Copper Company, dans
la région cuprifère de l’ouest du

LA PROMESSE DU KAZAKHSTAN
Depuis qu’il est devenu indépendant de l’ancienne Union Soviétique
en 1991, le Kazakhstan a beaucoup
prospéré, en partie grâce à ses immenses réserves de pétrole.
L’économie du pays a explosé
de 2000 à 2007, avec des taux de
croissance proches de 10 % alimentés en partie par la hausse des prix
du pétrole. Depuis 2008, sa croissance est plus modérée en raison
de la crise mondiale.
Le Kazakhstan a produit 1,4 million de barils de pétrole par jour en

2008, soit plus de deux fois sa production de 1998.
Il renferme un tiers des réserves
mondiales de chrome et de manganèse. En 2009, le pays est devenu le
premier producteur mondial d’uranium. Il produit également d’énormes quantités de blé de printemps.
La population active du Kazakhstan, estimée à 8,7 millions de personnes, est répartie comme suit :
50 % dans les services, 30 % dans
l’agriculture et 20 % dans l’industrie.

DES TRÉSORS CACHÉS
Le sous-sol du Kazakhstan regorge de combustibles fossiles,
de métaux et de minéraux. Il ﬁgure au top ten pour ses réserves
de manganèse, chromite, plomb,
zinc, cuivre, titane, bauxite, or,
argent, phosphates, soufre et
uranium, autant de ressources
très demandées par ses puissants
voisins russes et chinois. Si les
produits pétroliers et gaziers restent le principal moteur économique du Kazakhstan, l’extraction et
l’exportation de minéraux ferreux
ont représenté 19 % d’augmentation de son PIB en 2009.

pays,emploient des engins de forage
miniers, tandis que la mine d’or de
Vas a recours à la foreuse Pit Viper
275 « single pass » pour les diamètres jusqu’à 270 mm.
« Nous avons introduit les équipements de forage miniers au
Kazakhstan pour augmenter la
productivité et réduire les coûts
d’exploitation, indique John Stinson,
Atlas Copco, mais la tâche n’a pas
été simple. »
Selon John Stinson, l’un des défis était d’introduire de nouvelles
idées sur un diamètre de trou unique,
la hauteur des gradins et le métrage annuel réalisé avec les méthodes
de forage en rotary et une alimentation électrique. De nombreuses mines
sont également passées aux engins
hydrauliques Diesel et au forage par
marteau fond de trou haute pression,
ou FDT. « Le passage au FDT a été
difficile au départ, explique-t-il, mais,
avec du temps et de la coopération, le
bénéfice est finalement apparu. »

www.atlascopco.com
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POINT DE VUE

Dédié à la
productivité responsable
Ronnie Leten, Président et directeur exécutif d’Atlas Copco, a quitté la
Belgique pour prendre ses fonctions en Suède en juin 2009. Ronnie Leten
revient sur l'importance d'être centré sur le client et sur ce qu'il entend par
la direction d'une entreprise dédiée à la productivité responsable.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

Vous êtes président du Groupe depuis quelques temps ; comment avez-vous vécu cette
période, sur les plans professionnel et personnel ?
Vous le savez, 2009 n’a pas été une année de tout repos. Les défis ont été nombreux, tant côté business que
sur le plan humain, mais globalement nos efforts ont été
payants et le bilan est très gratifiant. Avec ce nouveau
poste, le défi se situait moins au niveau de l’activité
qu’au niveau du contexte : tout était à découvrir, le pays,
la fonction et les responsabilités qui vont avec. Il a fallu
que je trouve mes marges ; mais en regardant le chemin
parcouru, je suis confiant dans l’avenir.

Quel a été le plus grand déﬁ pour le Groupe ?
Trouver l’équilibre entre nos ressources et nos efforts.
Nous avons dû freiner comme jamais auparavant, en
réduisant les investissements et les ressources alors que
d’importantes opportunités nous poussaient à accélérer
dans certains secteurs ; un cas de figure toujours délicat.
Le résultat atteste que nous nous en sommes plutôt bien
sortis. Je suis très satisfait de la façon dont nous avons
su renforcer la plateforme de croissance.

Vous avez établi une liste de vos plus hautes
priorités : favoriser la diversité, pousser l’innovation, renforcer la présence sur les marchés en croissance et atteindre l’excellence
opérationnelle. Pourquoi ces choix ?
L’an dernier, nous avons commercialisé nos produits
14 ACHIEVE 2010
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dans 174 pays. Pour qu’une entreprise aussi diversifiée
géographiquement soit performante, il faut que l'équipe
dirigeante représente les pays où s’exerce l’activité. Il faut
aussi que nous allions plus loin dans la diversité homme/
femme . Si nous limitons notre recrutement à 50 % de la
population, nous n’avons aucune chance de gagner la guerre des talents.
En matière d’innovation, nous devons faire la course en
tête, jour après jour. Il est donc essentiel pour la réussite de
la société que nos talents disposent de la liberté de créer.
Atlas Copco est déjà très présent sur les marchés émergents. Nous devons être là où sont nos clients et, plus encore, nous devons y développer notre activité.
Quant à l’excellence opérationnelle, elle est indispensable ; il ne suffit pas d’avoir de bonnes idées, il faut les mettre en œuvre le mieux possible. Ainsi, lorsque nous décidons de fabriquer dans un nouveau pays, cela implique que
nous le fassions avec le même souci de qualité qu'ailleurs.

Comment avez-vous pu aider vos clients pendant la crise ?
La plus grande aide que nous pouvons apporter à nos
clients, c’est de leur proposer les solutions les plus efficaces. Nous sommes à leurs côtés pour une productivité
responsable.

Atlas Copco est-il sufﬁsamment centré sur
les clients ?
Chacun dans l’entreprise doit avoir « la fibre client ».
Nous devons tous mettre le client au cœur de nos préoccu-

pations et nous engager pour sa réussite. Tout ce que nous
faisons, qu’il s’agisse de financement, de service après-vente ou d’achat, doit viser à satisfaire le client. C’est notre plus
grand défi.

Comment faire pour encore améliorer ?
Nous devons préparer le futur, et pour cela, nous devons veiller au développement des compétences, par
la formation, mais aussi par la confrontation à d’autres
cultures et d’autres façons de faire.

Quelles sont vos priorités ?
Nous pouvons faire mieux, dans tous les domaines.
Nous pouvons accélérer l’innovation, favoriser la diversité et faire progresser la disponibilité de nos produits.
Toutefois, pour être vraiment significatives ces améliorations impliquent que nous mettions tout en œuvre pour
comprendre et satisfaire les attentes de nos clients.

Atlas Copco a lancé une nouvelle promesse
de marque : l’engagement pour une productivité responsable. Que signiﬁe cette promesse et comment la mettez-vous en œuvre ?
Pour moi, cet engagement se fonde sur l’amélioration
continue de notre offre de services et de produits. Tout
mettre en œuvre pour favoriser notre culture de l’innovation, veiller à ce que le maximum soit fait pour que nos
produits soient toujours plus satisfaisants pour nos clients
et pour l’environnement, c’est à mon sens, ce que je peux
apporter de mieux dans mon rôle de PDG.

‹‹ Tout ce que nous
faisons, qu’il s’agisse
de ﬁnancement, de
service après-vente
ou d’achat, doit viser
à satisfaire le client. ››
Ronnie Leten, Atlas Copco Président et directeur exécutif

www.atlascopco.com

ACHIEVE 2010 15

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

WATER FOR ALL

source
de
bonnes volontés

une

Depuis sa mise en place en 1984,
l’organisation caritative ‹‹ Water for All ››,
gérée par les employés d’Atlas Copco, a
fourni de l’eau potable à près d'un million
de personnes dans des pays en développement. Découvrez ici des exemples de
projets récents soutenus par différentes
branches de ‹‹ Water for All ››.
PAR LINAS ALSENAS PHOTOS ATLAS COPCO/MIKAEL LORIN/GUNILLA LINDBERG

INDE
Water for All en Suède a parrainé une
action en Inde soutenue par l’Église évangélique de Suède, Svenska Missionskyrkan.
Au total, Atlas Copco aura versé 12 000
euros par an pendant trois ans.
Les villages bénéﬁciaires se trouvent dans
l’État du Maharashtra, près des villes de
Solapur et Pune.
Sur la période 2009–2011, Covenant
Social Service, partenaire de Missions-
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kyrkan, forera 80 puits et réparera
60 pompes à main déjà installées. Covenant Social Service participera également à d’autres projets d’alimentation et
d’assainissement soutenus aussi par Atlas
Copco.
Les projets relatifs à l’eau font partie
d’un programme plus vaste conçu pour
responsabiliser les populations défavorisées en Inde.

Avec l’eau à proximité de la maison,
les heures de corvée d’eau peuvent
être consacrées
aux devoirs des
enfants et à des
activités productives.

CHINE
INDE

‹‹ Tous les jours après
l’école, je dois aller
chercher l’eau avec
ma petite sœur. C’est
très fatigant de porter
un seau d’eau sur une
longue distance. ››
CHINE
Water for All en Chine, en partenariat avec l’ONG Plan International, a lancé un projet d’alimentation en eau, de protection
de l’environnement et d’assainissement dans dix villages du
comté de Longde, dans le nord de la Chine, où la pénurie d’eau
a dégradé les conditions de vie déjà difﬁciles des villageois. Le
projet concernera 15 187 personnes, dont 3 708 enfants. Il devrait être mené à terme en juin 2011.
Xiao Jun, 12 ans, est ravi d’avoir bientôt l’eau au robinet.
‹‹ Tous les jours, après l’école, je dois aller chercher l’eau avec
ma petite sœur. C’est très fatigant de porter un seau d’eau sur
une longue distance, mais nous serons bientôt débarrassés de
cette corvée ! ››
Près de 2 600 des 3 700 salariés d’Atlas Copco en Chine
versent chaque mois une partie de leur salaire à Water for All
et Atlas Copco donne l’équivalent de leur contribution.

Le dernier projet chinois
fournira de l’eau du robinet
à plus de 3 000 enfants.

www.atlascopco.com
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WATER FOR ALL

MALAWI
En avril 2009, l’ONG suédoise Water for All a
lancé le Projet d’alimentation en eau autour de la
l
mission dans le district de Thyolo, au Malawi, avec
ave
ve
ec
l’aide de l’Adventist Development and Relief Agengenn
cy (ADRA). Grâce à un don de Water for All d’un
un
montant de 7 500 euros, ADRA Malawi a organisé
nisé
sé
é
le forage de puits dans quatre villages proches de
de
l’hôpital de Malamulo. Ces puits seront directe-ment utilisés par 4 355 personnes.
En 2009, Water for All en Suède a également
nt
mené des projets
en Afghanistan, en
Colombie, en Inde, au
Kenya, en Chine, en
République démocratique du Congo, au
Laos, au Pérou, au
Soudan, au Tchad, au
Libérées de la corvée d’eau,
Tibet et en Thaïlande.
les femmes peuvent consacrer
Ces projets sont également soutenus
plus de temps à l’artisanat et
par des dons de la section britannique
améliorer le niveau de vie de
leur famille et de leur village.
de Water for All.

OUGANDA
En 2007, 118 salariés d’Atlas Copco Italie ont
donné 7 800 euros et leur employeur a versé un
montant égal, soit un don total de 15 600 euros remis à AMREF Italia ONLUS. Ces fonds ont ﬁnancé le
forage de trois puits d’eau en Ouganda.
En 2008, 105 salariés ont donné 6 630 euros et
Atlas Copco a versé le même montant.
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KENYA
Water for All en Allemagne a réuni environ
14 000 euros en 16 mois
pour un projet dans la province de Mwingi au Kenya.
Ce projet, mené en coopération avec l’ONG Welthungerhilfe (Action contre la
faim dans le monde) a pour
objectif de lutter contre
les effets dévastateurs de
la grande sécheresse qui
frappe cette région.

SOUDAN
Les branches suédoise et
belge de Water for All ont
apporté des fonds pour la
création de 10 puits d’eau à
Mugwo Payam, qui ont beaucoup amélioré les conditions
de vie des villageois. La
nouvelle source d’Ayakupu,
qui dessert une école, une
église et un petit centre commercial, permet de remplir
un jerrycan de 20 litres en
18 secondes.

MALI
Water for All en Espagne
vient de mener à bien un
projet dans la communauté
rurale de Damina, au Mali,
avec le Mouvement pour la
Paix, une ONG qui lutte
contre la pauvreté et les
inégalités sociales dans les
pays en développement.
Grâce à cette action,
12 000 personnes ont
désormais accès à l’eau
potable.

MALI
SOUDAN
ÉTHIOPIE
OUGANDA
KENYA
KENY
YA
MALAWI
AFRIQUE
AFRIQU
Q E DU
U SUD
SUD

ÉTHIOPIE
Dès sa première année
d’existence, la branche
américaine de Water for All
a réuni plus de 160 membres qui ont rassemblé plus
de 24 000 euros. Grâce à la
contribution de Water for
All, trois projets de forage
d’eau ont été conçus pour
trois sites de la région
d’Amhara en Éthiopie. À la
ﬁn du projet prévu en 2010,
ces puits fourniront de l’eau
à environ 1 650 habitants
des villages de Lay Kuba,
Gibera et Ginbera dans le
district de Takusa.

AFRIQUE DU SUD

Au Mali, Water for All a fourni l’eau
potable à environ 12 000 personnes.

Le 5 octobre 2009, le Water for All Trust
d’Afrique du Sud a inauguré son premier
forage dans l’école pour aveugles de Siloe à
Vrederust.
Siloe, qui fut la première école du pays à accueillir des enfants noirs aveugles, a été reprise
en 2007 par des franciscaines polonaises.
L’école compte aujourd’hui 180 élèves. Le
forage apportera 8 000 litres d’eau potable à
cette population pauvre et fragile.

www.atlascopco.com
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RESSOURCES HUMAINES

Exploiter la diversité

p

PAR SUSANNA LINDGREN PHOTOS MAGNUS ERIKSSON

Helena Hedblom a réuni cinq bureaux
d’étude de toutes les parties du monde
pour former une équipe unifiée de recherche et développement.

OUR HELENA HEDBLOM, vice-présidente Recherche & Développement (R&D) de la division Secoroc
d’Atlas Copco, l’éloignement géographique et les différences culturelles ne sont pas des obstacles, mais des
atouts appréciés.
« La diversité est une valeur ajoutée qui nous aide à
conserver notre avance », explique-t-elle.
Son organisation mondiale regroupe les 60 ingénieurs
des cinq équipes R&D de Atlas Copco Secoroc, la division qui produit, développe et commercialise des produits de forage pour les secteurs des mines et du BTP.
Helena Hedblom admet toutefois que les débuts ont
été difficiles. Quatre des cinq équipes, celles situées en
Chine, en Inde et aux États-Unis, ont intégré Atlas
Copco à la suite d’acquisitions.
« Lors du démarrage en 2008, l’énorme distance entre
les équipes n’était pas simplement géographique. Toutes
ces équipes étaient très fortes et un peu concurrentes. »
La vice-présidente a compris que cette attitude n’apportait rien à personne.
Elle a commencé par mettre en place une stratégie
commune et des processus de développement de produit
rationalisés pour garantir efficacité et engagement. « La
difficulté était d’encourager les équipes à partager leurs
connaissances, à s’entraider et à optimiser les ressources », poursuit-elle.
La promotion du travail d’équipe, par des programmes d’échange avec des rotations de collaborateurs,
a rapproché les différentes équipes de R&D, comme

20 ACHIEVE 2010

www.atlascopco.com

l’atteste le développement de produits innovants. Un
nouveau marteau a été conçu récemment par l’équipe
chinoise. Sa pénétration et sa consommation d’air ont
ensuite été optimisées dans un laboratoire d’essai aux
États-Unis. Le marteau est désormais produit en Chine
pour le marché chinois.
« En permettant aux ingénieurs d’étude de Chine
d’utiliser le laboratoire des États-Unis pour l’optimisation, nous garantissons que l’ensemble de notre exper-

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
D’un point de vue environnemental, il faut
énormément d’énergie
pour briser la roche. Le
nouveau système – PARD
system – Percussion Assisted Rotary Drill, forage
rotatif assisté par percussion – est un exemple de
l’innovation de l’équipe
mondiale.
Le Silent COPROD est un autre nouveau produit
remarquable développé par l’équipe. Son niveau
sonore a été réduit de 10 dB.

‹‹ La difﬁculté était
d’encourager les équipes à
partager les connaissances,
à s’entraider et à optimiser
les ressources. ››

HELENA EN
QUELQUES MOTS
NOM : Helena Hedblom
SITUATION FAMILIALE : mariée, mère de deux garçons
CARRIÈRE : après son Master de Sciences à l’école royale
polytechnique de Stockholm en
Suède, elle travaille 4 ans dans
le développement de consommables pour le soudage de
l’acier inoxydable. Elle entre chez
Atlas Copco en 2000. Vice-présidente, R&D et Bureau d’étude
depuis 2008.
CENTRES D’INTÉRÊT :
activités de plein air (ski de fond,
aérobic, yoga)
ELLE APPRÉCIE : partager
du temps avec sa famille et ses
amis.
CE QU’ELLE PRÉFÈRE DANS
SON TRAVAIL : diriger ses
collaborateurs en les aidant à se
réaliser dans un environnement
international.

www.atlascopco.com
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BUREAUX D’ÉTUDE ET
GAMMES DE PRODUITS
Les cinq équipes d’Atlas Copco
Secoroc travaillent sur quatre
gammes de produits. Les équipes
coopèrent selon une stratégie de
développement commune, tout en
se concentrant sur des gammes de
produits différentes.
60 INGÉNIEURS SUR 5 SITES :
Fagersta, en Suède, où se trouve
le siège de la division
Roanoke, en Virginie, aux
États-Unis.
Grand Prairie, au Texas, aux
États-Unis
Hyderabad, en Inde
Zhangjiakou, en Chine

Helena Hedblom aime
réunir des collaborateurs de différents horizons et les voir évoluer
et progresser.

tise mondiale dans ce domaine contribue au développement de l’outil », commente-t-elle.
L’équipe mondiale est à l’origine de l’introduction
d’une technique de forage entièrement nouvelle qui a été
mise sur le marché en mai 2010.
« Les ingénieurs des deux équipes américaines, en
collaboration avec différentes chaînes de production,
ont associé leurs connaissances pour rallier deux techniques. Le résultat est un produit entièrement nouveau, au
taux de pénétration impressionnant. »
Après deux années de résultats positifs, Helena
Hedblom se souvient de ses premiers doutes sur le lancement de procédures et de méthodes de travail mondiales dans les bureaux d’étude récemment acquis.
« Atlas Copco applique un concept très visuel, trans22 ACHIEVE 2010
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GAMMES DE PRODUITS
Fond de trou (forage de production,
thermique et d’eau)
Hors du trou (forage de production
en surface et en souterrain et
percement de tunnels)
Forage montant (puits souterrains
pour treuils d’extraction et cheminées de ventilation et de minerai)
Rotary (forage de trous pour les mines, le bâtiment et les puits d’eau)

parent et allégé au sein de la R&D, qui permet à chacun
d’exposer les enjeux et les problèmes. Je craignais que
cela pose problème pour certaines cultures, en Chine
par exemple, mais tout s’est parfaitement bien passé ».
Pour elle, diriger une équipe multiculturelle apporte
une dimension nouvelle. « Je me sens littéralement portée ; voir les autres progresser et prendre des responsabilités est la partie la plus gratifiante de ma mission. »
Aujourd’hui, les bureaux d’étude interagissent et
communiquent au quotidien, et, en 2010, six ingénieurs
vont passer environ deux mois au sein d’une autre
équipe.
Les bureaux d’étude ont su conserver leur puissance
respective, tout en réduisant les distances qui les séparaient.

Vous voulez être important ?

Saisissez l’occasion. Atlas Copco existe depuis 140 ans et est à l’avant-garde
du développement industriel durable. Nous sommes leaders de la productivité de
l’outillage électrique et de l’ergonomie. Notre technologie de pointe contribue à la
mécanisation minière dans le monde entier. Les compresseurs Atlas Copco aident les
industries à économiser l’énergie et à réduire leurs émissions de CO2. Dans tout ce que
nous faisons, nous prenons l’initiative et ﬁxons de nouvelles normes.
Nous y parvenons simplement grâce au personnel d’Atlas Copco, ressource
éminemment indispensable de notre activité. La culture d’entreprise d’Atlas Copco
est fondée sur la ﬁdélité et la coopération et nous prenons très au sérieux le
développement personnel de nos collaborateurs. Les seules limites à votre carrière sont
celles que vous ﬁxez. En contrepartie, nous attendons de vous que vous assumiez votre
part de responsabilité dans la réussite de l’entreprise.
Cette philosophie motive actuellement plus de 30 000 collaborateurs Atlas Copco sur
cinq continents, au service de clients dans 174 pays.
Vous pouvez être important. Découvrez les opportunités de carrière au sein du
Groupe Atlas Copco sur
www.atlascopco.com/careers.

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

EXPLOITATION MINIÈRE DU FUTUR

L’innovation
par le
partenariat
Depuis sa création en 1873, Atlas Copco s’est
toujours consacré au progrès technologique
dans l’intérêt du client. Récemment, l’étroite
coopération entre Atlas Copco et Rio Tinto a
produit deux solutions high-tech pour
l’exploitation en souterrain.
PAR NANCY PICK PHOTOS ATLAS COPCO/GETTY IMAGES

L’INNOVATION EST TOUJOURS
portée par un processus d’offre et de
demande. Atlas Copco fait progresser de
nouvelles approches qu’il estime porteuses
de techniques minières plus efficaces et
plus intelligentes. Parallèlement, les clients
demandent à Atlas Copco de résoudre
leurs problèmes, petits et grands.
Lorsqu’il fonctionne bien, ce processus peut donner des résultats époustouflants. Récemment, deux solutions de
haute technologie minière sont nées de
la coopération étroite entre Atlas Copco
et des sociétés minières : le Scooptram
automatisé, qui peut être commandé par
un opérateur confortablement assis face
à un écran, plusieurs kilomètres au-des-
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sus des tunnels où la machine charge,
transporte et décharge ; et la haveuse
modulaire, qui peut creuser des parois de
roches extrêmement dures à plus d’1,5
km de la surface, avec une agilité supérieure à n’importe quel tunnelier et un
plus faible impact sur l’environnement.
ON OBTIENT LE FEU vert pour innover « à condition d’être toujours ouvert
et prêt à communiquer avec le client »,
explique Sverker Hartwig, vice-président Technologie du pôle Atlas Copco
Construction and Mining Technique.
L’interaction complexe entre constructeur et utilisateur permet de créer de
nouvelles technologies plus responsables

et des approches plus rapides, plus sûres
et plus efficaces.
Le conglomérat minier international
Rio Tinto est pour Atlas Copco un client et un partenaire pour l’innovation.
« Nous travaillons au développement
d’une technique minière totalement nouvelle, qui permettra les changements décisifs que nous recherchons, en utilisant
une technologie intelligente intégrée à
des machines intelligentes, déclare John
McGagh, responsable de l’innovation
pour Rio Tinto. Pour réussir, nous avons
besoin de partenaires intelligents. » En
matière d’innovation, aucun doute pour
lui : « Nous savons d’expérience qu’Atlas
Copco est un partenaire de choix. »

LES CHARMES DE
L’ AUTOMATISATION
Pour l’exploitation minière à
grande échelle, la voie vers un avenir durable passe certainement par
l’automatisation et par l’utilisation
de nouvelles approches développées par la coopération entre Atlas
Copco et ses clients. L’automatisation permet de piloter des équipements lourds et d’améliorer la
maintenance, le pompage d’eau et
la ventilation.
L’AUTOMATISATION APPORTE
ÉGALEMENT :
Une plus grande sécurité pour les
opérateurs.
La prévisibilité et l’optimisation
de la production.
Une plus faible usure des machines, parce que les ordinateurs
pilotent plus en douceur que les
humains.
Une réduction des tâches fastidieuses et monotones.

LA NAISSANCE DE LA HAVEUSE MINIÈRE MOBILE
1950–1959 1980–1989
Atlas Copco recherche des techniques d’excavation novatrices,
avec notamment
des engins de perforation mécaniques.

Richards Robbins,
de la société Robbins Company, développe le concept
de Mobile Miner,
un engin capable
de creuser la roche
la plus dure sans
tirs de mine. Sa
vision repose sur
une tête de forage
de grande dimension montée sur
un véhicule.

1993

2006

2010

Atlas Copco rachète la société
Robbins, qui a déjà
construit trois Mobile Miner, utilisés
au Japon et en
Australie.

Le groupe minier
Rio Tinto invite
Atlas Copco et
d’autres constructeurs à proposer
des idées pour accélérer le processus de percement
de tunnels en
grande profondeur.
Atlas Copco est
sélectionné pour
réaliser une nouvelle haveuse modulaire, basée sur
le Mobile Miner.

Atlas Copco et Rio
Tinto ﬁnalisent la
conception de la
nouvelle haveuse
modulaire, qui
pourrait être opérationnelle dès la
ﬁn 2011.

www.atlascopco.com
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EXPLOITATION

À DISTANCE
IL ARRIVE ÉGALEMENT qu’Atlas Copco
prenne l’initiative de l’innovation. C’est ce
qui s’est produit pour la chargeuse automatisée Scooptram ST14. « Nous sommes
dans l’automatisation depuis de très nombreuses années », explique Sverker Hartwig, vice-président Technologie du pôle
Atlas Copco Construction and Mining
Technique. En ce qui concerne les engins
de forage automatisés et même le Scooptram télécommandé, l’innovation a été le
fruit « de notre offre technologique plutôt
que de la demande du marché. »
Par le passé, les clients ne se sont pas
précipités sur l’automatisation. Par exemple, Atlas Copco a proposé un engin de
forage entièrement automatique dès 1968
mais en a vendu très peu d’exemplaires.
Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que les
clients ont commencé à comprendre que
les engins miniers automatisés permettaient de réduire les coûts de main d’œuvre
tout en augmentant la qualité et la fiabilité.
Les dirigeants de la mine de diamant
Diavik de Rio Tinto, située sur une île
canadienne proche du cercle polaire, ont
compris l’intérêt d’utiliser des Scooptrams
automatisés et en ont acquis trois à ce jour.
La conduite des chargeuses est monotone
et fatigante, à cause du bruit et des vibrations. « C’est plutôt ennuyeux et c’est dan-

Haveuse
MODULAIRE
L’HISTOIRE DE LA HAVEUSE modulaire est assez inhabituelle, puisque
c’est Rio Tinto et non Atlas Copco qui
a pris l’initiative de son développement.
La vision du futur de Rio Tinto exige
le recours à l’exploitation en souterrain
par blocs foudroyés pour ses importantes activités d’exploitation de cuivre.
Jusqu’à présent, cette technique exigeait une préparation longue et difficile
et il fallait parfois jusqu’à six ans pour
foncer les puits et percer les kilomètres
de tunnels souterrains nécessaires.
Rio Tinto veut réduire de moitié ce
temps de préparation. Il y a quelques
années, il a invité des fabricants d’équipements à présenter leurs meilleures
idées pour atteindre cet objectif. Atlas
Copco a remporté un contrat pour une
machine de creusement de tunnel hori-

zontal : la haveuse modulaire, qui offre
plusieurs avantages par rapport aux
tunneliers conventionnels. Elle peut
percer des tunnels à parois parallèles
et est assez agile pour gérer les virages étroits et entamer le percement des
intersections en Y. Des études sont actuellement en cours de finalisation.
QUEL EST L’AVANTAGE ? « Si nous
trouvions demain du cuivre près d’une
grande ville, les contraintes environnementales et sociales rendraient leur
exploitation très difficile, explique John
McGagh de Rio Tinto. La technologie
d’exploitation minière en grande profondeur, telle que la haveuse minière
mobile d’Atlas Copco, pourrait rendre
cette exploitation possible sans impact
négatif sur l’environnement. »

LE MOBILE MINER CREUSE
AUTOMATIQUEMENT LA ROCHE DURE
L’exploitation minière était jusqu’à
présent un processus cyclique complexe ponctué par des abattages.
Aujourd’hui, une haveuse minière
mobile innovante peut creuser en
continu la roche la plus dure, efﬁcacement et automatiquement.
Le Robbins Mobile Miner MM130
utilise la technologie des disques
de coupe pour une excavation opti-
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male des roches les plus dures. Le
système de coupe breveté du Mobile
Miner produit un tunnel propre avec
un sol et un plafond plats et d’une
largeur variable. Il peut creuser un
tunnel droit, en angle et avec une
déclivité de 1 pour 7.
Cette innovation rend le creusement des roches dures plus sûr, moins
onéreux, plus rapide et plus facile.

SOURCES : RIOTINTO.COM ; ATLAS COPCO ; EN.WIKIPEDIA.ORG
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Les nouvelles chargeuses automatisées Scooptrams sont dotés de scanners laser pour se
diriger automatiquement dans
les tunnels miniers.

John McGagh, responsable de l’innovation chez Rio Tinto

gereux », commente Sverker Hartwig.
Le nouveau Scooptram automatisé se
déplace plus facilement et à des vitesses
plus élevées. De plus, ils sont dotés de
scanners laser qui « voient » les parois des
tunnels et qui leur permettent de se diriger
seuls à destination. Le Scooptram nécessite toujours une supervision humaine pour
les opérations de chargement, qui sont les
plus complexes. Une fois chargé, il transporte automatiquement la roche dans les
tunnels, la décharge et revient seul au site
de chargement.
Pour l’opérateur, le travail est beaucoup
plus sûr et confortable : il n’est plus dans la
cabine d’un véhicule à grande profondeur,
mais dans un bureau. De plus, le Scooptram pratique une conduite assez « féminine ».
« On a remarqué que les Scooptrams
consomment moins de carburant et de
pneus lorsqu’ils sont pilotés par des femmes, constate Sverker Hartwig. Cela
correspond au comportement de l’ordinateur, qui conduit l’engin beaucoup plus en
douceur. »
En outre, les Scooptrams automatisés
offrent prévisibilité et fidélité, parce qu’à la
différence des opérateurs humains, ils ne
sont pas gênés par le manque d’espace, le
bruit et les vibrations.

« Tout le monde aspire au niveau de vie des pays
développés. Près de deux milliards d’hommes et de
femmes vont très bientôt atteindre un niveau de
développement qui impliquera une augmentation
sensible de la demande mondiale de produits miniers.
Notre responsabilité est de soutenir les économies en
développement en leur fournissant les minéraux et les
métaux nécessaires pour leur assurer un
niveau de vie moderne, avec les infrastructures, villes,
routes, transports publics, électricité, systèmes
d’adduction d’eau et d’assainissement dont nous ne
pourrions plus nous passer. La technologie du
passé ne suffira pas pour satisfaire ces besoins. »

4

PROTÉGER LA FAUNE
SAUVAGE DE DIAVIK
La mine de diamant Diavik de Rio
Tinto se trouve sur une île des Territoires du Nord-Ouest du Canada,
non loin du cercle polaire. Pour
Atlas Copco comme pour son client
Rio Tinto, la responsabilité d’entreprise dans le Grand Nord implique
une collaboration pour protéger la
faune sauvage locale, qui comprend la surveillance et l’étude :
des populations de caribous et
de leurs migrations
de la sauvagine et des rapaces
des gloutons
des grizzlys
et de la plupart des espèces observées sur le site minier

www.atlascopco.com
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SECTEUR
AUTOMOBILE SUR
UNE NOUVELLE VOIE
PAR MARK CARDWELL PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO/GEELY

À

l’heure où les économies mondiales se relèvent de la récession,
la croissance du secteur automobile repart dans de nombreux pays,
poussée par la reprise de la demande. La
donne a toutefois changé : de nouvelles
superpuissances de la construction automobile sont nées et de nouvelles technologies de fabrication satisfaisant aux nouvelles normes environnementales plus
strictes, ont du être mises en place.
Pour autant, les constructeurs ont toujours besoin de techniques de fabrication et de produits de qualité supérieure
et les fournisseurs leaders tels qu’Atlas
Copco s’inscrivent dans la continuité.
« Nous sommes confiants dans ce secteur, explique Mats Rahmström, président du pôle Industrial Technique
d’Atlas Copco. En matière d’investissement en recherche & développement,
l’industrie automobile est leader et sans
cesse tournée vers l’avenir. »
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Nouvelles étoiles
au firmament

L

« Les constructeurs traditionnels
se renouvellent
et recherchent de
nouvelles voies
pour l’avenir, c’est
très stimulant. »
Mats Rahmström, président du pôle
d’activité Industrial Technique d’Atlas Copco

e secteur automobile
mondial est dominé
depuis toujours par
les marchés développés des États-Unis, d’Europe de
l’Ouest et du Japon qui l’ont créé
et défi ni pendant une grande partie du siècle dernier. Cependant,
au cours des dernières années,
la convergence de la chute brutale des ventes de véhicules sur
ces marchés et de la progression
rapide des marchés émergents
a facilité la création d’une nouvelle génération de pépinières
industrielles.
Les prévisions de croissance
pour le secteur de la construction automobile sont de l’ordre
de 3 % par an jusqu’en 2018 au
niveau mondial, mais le chiffre
devrait être beaucoup plus élevé
pour la Chine, l’Inde et le Brésil,
qui sont les trois plus grands
marchés mais également ceux
affichant la croissance la plus
rapide.

La Chine a construit 13,79 millions de voitures en 2009.
L’Asie représente désormais 40 % de la production automobile mondiale.

CHINE
La Chine, en particulier, distance largement tous les
autres marchés de la construction automobile. Selon
les statistiques de production de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, basée à Paris,
le géant asiatique a construit 13,79 millions de voitures
en 2009, soit près du double de la production du Japon
(7,93 millions), qui vient en deuxième position, et du
triple de celle des États-Unis (5,71 millions). Grâce à la
Chine, l’Asie représente désormais 40 % de la production automobile mondiale.
En termes de classement en nombre de constructeurs et de marques (nationaux et étrangers), la Chine
a également progressé en passant à 16 constructeurs
et 25 marques. Propulsée en troisième place dès 2006
avec un bond de 40 % de ses ventes qui sont passées à
4,1 millions d’unités, elle devrait atteindre la deuxième
place en 2011, grâce à l’augmentation des revenus, à la
plus grande accessibilité du crédit, à la baisse du prix des
voitures et au taux de pénétration faible de son marché
intérieur, de 24 véhicules pour 1 000 habitants.

www.atlascopco.com
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LA VIEILLE
GARDE

La Nano, voiture
la moins chère au
monde, a suscité un
tel engouement que
Tata a désigné les
100 000 premiers
clients par tirage au
sort.

INDE
Le secteur automobile indien,
alimenté par le passage de la classe moyenne inférieure du deuxroues à la petite automobile, a enregistré au premier trimestre 2010
une augmentation des ventes de
25 % pour les voitures particulières, de 21 % pour les utilitaires et
de 41 % pour les monospaces, ce
qui porte l’Inde au quatrième rang
des marchés asiatiques.
Selon la Society of Indian Automobile Manufacturers, Maruti
Suzuki India, le premier constructeur du pays a dominé le marché
avec 636 707 véhicules vendus,
soit plus de deux fois les ventes de

Hyundai Motor Co. (244 030 véhicules), qui se place en deuxième
position.
Le constructeur de camions
Tata Motors qui détient également
Jaguar et Land Rover, a enregistré
l’an dernier 203 000 commandes
(plus du double des prévisions de
vente initiales) pour sa nouvelle
Nano, la voiture la moins chère du
monde.
La demande a été telle que la
société a créé une loterie pour sélectionner les 100 000 clients qui
recevront les premières Nano de
juillet à décembre 2010.

AMÉRIQUE DU SUD

Le secteur automobile brésilien est également relancé
par une demande de véhicules plus petits, plus légers et
plus économes en énergie. Le
Brésil, qui est déjà le premier
producteur mondial de biocarburants, a rencontré un succès
phénoménal avec ses véhicules
à carburants multiples, VCM ou
‹‹ ﬂexfuel ››, alimentés par un
mélange d’essence et d’éthanol.
Les VCM, lancés en 2003, se
sont taillé la part du lion avec
92 % des ventes de nouvelles
voitures et utilitaires légers au
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Brésil en 2009.
En mars 2010, la production de VCM a franchi la barre
des 10 millions d’unités et l’on
prévoit désormais que le Brésil
sera le troisième pays producteur d’automobiles d’ici 2020.
Les constructeurs d’Europe
de l’Ouest et des États-Unis
accélèrent pour leur part leur
capacité de production sur
les marchés non traditionnels
en continuant de délocaliser
vers des pays où les coûts de
fabrication sont moins élevés.
L’Argentine, par exemple, reste
une importante plateforme
pour la production de voitures
particulières, d’utilitaires légers,
d’autobus et de camions, pour
de grands constructeurs automobiles, dontFord, General Motors (GM), Volkswagen, Renault,
Fiat, Peugeot et Mercedes Benz.

www.atlascopco.com

Certains pays d’Europe de l’Est, notamment la
Pologne et la Roumanie, dépendent désormais largement de la production de petites voitures pour leurs
voisins de l’ouest, particulièrement l’Allemagne, qui
est de loin le plus gros constructeur européen.
Dans les marchés développés, la baisse des ventes de
voitures de luxe et de modèles gourmands en carburant tels que les SUV, qui représentaient environ la
moitié des ventes il y a quelques années, est contrebalancée par la hausse des petites marques « maison »
construites à l’étranger.
L’évolution du marché n’est toutefois pas totalement
défavorable à la vieille garde du secteur automobile. Selon l’Association des constructeurs européens
d’automobiles, la production de voitures particulières
dans les pays de l’UE a augmenté de 23 % en 2009
et devrait rester solide cette année. En Asie, la production a également repris au Japon et en Corée du
Sud, respectivement deuxième et quatrième producteur mondial. Les prévisions de Honda, l’un des plus
grands constructeurs japonais, sont positives.
Les « trois géants » américains de l’automobile,
General Motors, Ford et Chrysler, progressent rapidement dans leur effort de renouvellement. Outre
la nette reprise des ventes de cette année, due en
grande partie aux programmes gouvernementaux de
rachat de véhicules anciens, ces trois constructeurs
développent des véhicules hybrides et électriques à
partir de leur savoir-faire traditionnel, de nouveaux
matériaux et/ou nouvelles techniques de construction qui minimisent la consommation d’énergie et
réduisent les émissions nuisibles, tant au stade de la
fabrication que de la consommation des véhicules.
CE RETOUR À LA PROSPÉRITÉ est d’excellent
augure pour les fournisseurs traditionnels du secteur
automobile tels qu’Atlas Copco. « Les constructeurs
traditionnels se renouvellent et recherchent de nouvelles voies pour l’avenir, c’est très stimulant, explique
Mats Rahmström, président du pôle Industrial Technique, en précisant que l’évolution rapide du secteur
automobile crée aussi de nouvelles opportunités d’affaires pour Atlas Copco. La prise prise de décision des
constructeurs ne se fait plus au niveau local mais, de
plus en plus, au niveau international et nos ressources mondiales nous donnent un énorme avantage.
Où qu’ils soient, les clients accèdent à notre banque
de connaissances mondiale et sont en contact direct
avec des interlocuteurs Atlas Copco et non avec des
agents, comme c’est le cas pour nos concurrents. Être
à l’écoute de nos clients et avoir des retours pour répondre à leurs besoins est un aspect essentiel de notre
culture d’entreprise. »

LES OUTILS HYUNDAI
pour la responsabilité
Atlas Copco fournit de l’outillage et des systèmes d’assemblage
électriques à toutes les usines du
constructeur automobile coréen
Hyundai, situées dans différents
pays. L’usine de Nošovice, en République Tchèque, a été mise en
service récemment.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

LA RÉPUBLIQUE Tchèque abrite,
de l’avis de nombreux spécialistes,
l’une des usines d’automobiles les
plus modernes d’Europe. Créée en
2008 dans le village de Nošovice
près des frontières orientales avec
la Pologne et la Slovaquie, Hyundai
Motor Manufacturing Czech
(HMMC) produit les modèles i30 et
i30 cw, version combi. Elle fournit
également des boîtes de vitesses à
l’usine sœur Kia située dans la ville
voisine de Žilina en Slovaquie.
L’usine emploie actuellement
environ 2 300 personnes sur deux
postes et produit 200 000 voitures

www.atlascopco.com
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DES VIS PLUS
PETITES POUR UNE
CONSOMMATION RÉDUITE
L’outillage électrique permet un serrage des
boulons au maximum de la charge. Il permet
également d’utiliser des vis plus petites, ce qui
engendre une réduction de poids moyen de
20 kg par voiture. Si toutes les voitures pesaient
20 kg de moins, la consommation mondiale de
carburant serait réduite de 12 milliards de litres
par an, l’équivalent du chargement de cinq
pétroliers.

par an. Ces chiffres vont nettement
augmenter en 2011, avec 1 100 salariés supplémentaires et un troisième
poste qui porteront la production
annuelle à 300 000 unités.
LA PRODUCTION REPOSE sur
le programme Blue Drive de Hyundai, dont l’objectif est de proposer
une gamme de voitures particulières
respectueuses de l’environnement.
Les véhicules sont notamment
équipés du système innovant « idle
stop-and-go » (ISG), qui coupe
automatiquement le moteur d’une
voiture à l’arrêt ou roulant à moins
de 4 km/h, ce qui réduit la consommation de carburant et fait baisser de 15 % les émissions de gaz
d’échappement.
Afin d’atteindre les objectifs de la
société en matière d’environnement
et de qualité, les cinq chaînes de
montage de l’usine de Nošovice sont
entièrement équipées d’outillage et
de systèmes Atlas Copco, pour l’essentiel électriques.
La présence à temps plein d’un
technicien de service atteste de l’importance qu’Atlas Copco accorde au
service. Il dispose d’un atelier intégralement équipé pour effectuer de
nombreuses tâches, dont la maintenance préventive.
À Nošovice comme dans toutes les usines Hyundai du monde,
le fournisseur Mobis est toujours
à proximité. Pour assurer un bon
fonctionnement, Atlas Copco pos32 ACHIEVE 2010

sède également un atelier de service
sur site chez Mobis.
« La qualité est la première des
priorités pour Hyundai (et) Atlas
Copco nous aide à atteindre une
excellente qualité du processus de
serrage en fournissant des solutions
techniques supérieures, basées sur
de l’outillage de grande qualité, indique Oldrich Fabian, responsable
de la production de l’installation
de montage final. Nous sommes
également très satisfaits du service
assuré par l’atelier sur site d’Atlas
Copco. »
Oldrich Fabian, ancien ingénieur
de production chez Toyota et PSA
Peugeot Citroën, explique que l’intérêt d’Atlas Copco pour la qualité
du serrage est l’une des principales
raisons qui ont poussé Hyundai à
s’équiper d’outils électriques Tensor
pour son assemblage final. L’ergonomie a également joué un rôle
important. « Les outils sont légers et
confortables, leur niveau sonore est
faible et ils sont faciles à manier »,
précise-t-il.
Le responsable ajoute qu’il sait
d’expérience qu’Atlas Copco fournit
les meilleurs outils et services et
qu’il est persuadé que cela ne changera pas. « La technologie sans fil
d’Atlas Copco est également intéressante. Pour le reste, nous attendons
simplement qu’Atlas Copco continue de concevoir de l’outillage supérieur et nous aide à résoudre nos
problèmes. »

www.atlascopco.com

« Nous sommes également
très satisfaits du service assuré par l’atelier
sur site d’Atlas Copco.
Disposer à tout moment
d’un technicien est un
avantage essentiel. »
Oldrich Fabian, responsable de la production
de l’usine de montage ﬁnal

LA BONNE DIRECTION
L’industrie automobile tchèque est en pleine
croissance et pleine d’avenir. Selon les derniers chiffres de l’Association tchèque de l’industrie automobile, ce secteur a représenté
16 % de la production industrielle totale du
pays en 2009 et 106 000 emplois, des chiffres
inférieurs aux records historiques enregistrés
par le secteur en 2007, avant la récession.
La production nationale totale de voitures et
de petits utilitaires s’est élevée à 265 985 unités au premier trimestre 2010, dont 95 %
pour l’exportation. Ce volume représente
une augmentation de 23 % par rapport aux
205 000 voitures et utilitaires légers produits
durant la même période en 2009.

SOURCES : ACEA.BE ; OICA.NET ; SIAMINDIA.COM ; ATLAS COPCO
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Les cinq chaînes de montage
de l’usine Hyundai de Nošovice
sont entièrement équipées
d’outillage et de systèmes
d’assemblage Atlas Copco.

www.atlascopco.com
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Tous ensemble
Les salariés d’Atlas Copco se
rapprochent plus que jamais
pour trouver ensemble de nouveaux moyens aﬁn d’améliorer
les performances de la société.
Avec un renforcement de la responsabilité et un recentrage sur
le client, l’organisation offre globalement un produit supérieur.
PAR LINAS ALSENAS PHOTOS ATLAS COPCO

RENCONTRE VIRTUELLE
LA RÉUNION du Groupe
Atlas Copco se déroule tous les
trois ou quatre pour permettre
aux responsables du monde entier de se réunir, d’échanger
des idées, de meilleures pra-

12 jours à peine après sa
prise de fonction, Ronnie
Leten, président et directeur
exécutif d’Atlas Copco, a
participé au talk-show.
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tiques et de collaborer à la
stratégie. En 2009, en pleine
crise économique mondiale,
il n’était pas envisageable de
demander à des centaines de
responsables de quitter leur

lieu d’activité. Un webinaire
mondial reliant une constellation de hubs mondiaux a donc
été organisé pour permettre
aux responsables du Groupe
de se « réunir » virtuellement
sans quitter physiquement leur
activité. La réussite de cette
première a modifié la priorité
des téléconférences et des webinaires.
La diffusion de la série
télé-réalité Atlas Copco en
cinq épisodes « The Blue Box
experiment », sous forme de
talk-show télévisé, a été un
temps fort de la réunion 2009
du Groupe. Sept salariés,
d’origine et de pays différents,
se sont réunis dans la nature
suédoise pour réfléchir à de
nouvelles façons d’être mieux
orienté client.
Les « Sept mercenaires » ont
relevé le défi avec optimisme et
bonne humeur et défini efficacement un plan de recommandations en sept points, au cours
des 72 heures de la rencontre.

EVÉNEMENTS MARQUANTS
La conférence Web a impliqué
18 sites sur cinq continents,
Stockholm, en Suède, étant le
site central.
L’événement a permis à
500 responsables Atlas Copco
de participer sans quitter leurs
sites locaux.
Présentée sous forme de talk-show, la réunion 2009 du
Groupe a été ponctuée d’interventions en direct de participants à travers le monde.

L’invité du talk-show était le
nouveau président et directeur exécutif Ronnie Leten, qui
occupait ses nouvelles fonctions depuis 12 jours, et les
participants ont pu découvrir
son style de communication
ouvert et mobilisateur.

En restant dans leurs centres
locaux, les responsables ont
pu se concentrer sur les questions pertinentes pour leurs
marchés locaux.
Plusieurs vidéos sur de nouvelles initiatives et réussites
d’Atlas Copco ont été présentées lors de la conférence et
mises en ligne sur les sites Web.
Un espace de collaboration en
ligne a été testé par les responsables au cours de l’événement avant d’être mis à la
disposition des collaborateurs
du Groupe.

www.atlascopco.com

ACHIEVE 2010 35

produCtIvIté responsable

relations commerciales privilégiées

ch

36 achieve 2010

www.atlascopco.com

Par jan hÖKerberg PHotos atlas CopCo/IstoCKphoto

Le grand marché de la

hine

La Chine est le plus
grand marché actuel d’Atlas Copco
et représente en
outre un immense
potentiel. Lors de
l’Exposition universelle de Shanghai
2010, la société a
montré à ses clients
et partenaires comment elle peut les
aider à parvenir à
une productivité
responsable.
PeNdaNt uNe semaiNe en
mai 2010, Atlas Copco a rencontré
ses clients, partenaires et autres interlocuteurs à l’Expo universelle de
Shanghai et leur a présenté son offre
de productivité responsable pour la
Chine.
« Nous avons invité les clients,
distributeurs, fournisseurs, pouvoirs
publics, investisseurs, étudiants,
enseignants et médias locaux au pavillon de Suède, dont nous sommes
partenaire officiel. Nos 13 marques
en Chine ont participé aux événements et nous avons accueilli une
moyenne de 1 000 visiteurs par
jour », résume Magnus Gyllö,
vice-président d’Atlas Copco
(China) Investment Company.
L’Asie revêt une importance
croissante pour Atlas Copco. En
octobre 2009, le pays est devenu le
plus grand marché du Groupe. Pour

e

atlas copco fait partie des 100 sociétés
les plus responsables du monde en 2010.
Les produits et solutions de la société ont
été présentés à l’exposition universelle de
shanghai 2010. entre autres activités,
atlas copco a organisé au cours de
l’expo une conférence suivie par 175 investisseurs et analystes.

www.atlascopco.com
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soutenir encore plus ce développement, la
direction du pôle d’activité Construction
and Mining Technique et la division Oilfree Air ont quitté l’Europe pour s’installer
à Shanghai.
« Nous sommes présents en Chine
pour être au plus près de l’économie la
plus dynamique du monde », explique
Björn Rosengren, vice-président exécutif
senior d’Atlas Copco AB et président de
Construction and Mining Technique.
Chris Lybaert, président de la division
Oil-free Air, a également quitté Anvers,
en Belgique, pour rejoindre Shanghai avec
le contrôleur de gestion de la division,
Catherine Richard, et son vice-président
chargé du Marketing Est, Anil Hingorani.
« Depuis 2005, la Chine est le premier
marché de notre division et nous pressentons un énorme potentiel de croissance tant
en Chine que dans d’autres pays d’Asie. De
plus, en installant le siège de la division en
Chine, nous allons créer une organisation
similaire à l’organisation européenne »,
fait remarquer Chris Lybaert.
Atlas Copco est actif en Chine depuis
les années 1920. En 1998, le Groupe a
immatriculé sa première holding chinoise entièrement sous contrôle étranger et
déplacé son siège chinois de Hongkong à
Shanghai.
La société s’est beaucoup développée
au cours des dix dernières années, en passant de 500 à 3 850 salariés, soit environ
12 % de l’effectif mondial du Groupe. En
2009, la Chine a représenté 12 % du chiffre d’affaires total du Groupe et dépassé
les États-Unis et l’Allemagne pour devenir
son principal marché.
Atlas Copco détient 18 filiales à 100 %
en Chine, dont 12 usines de production
ainsi que plus de 100 agences commerciales et de service et de nombreux distributeurs.
La Chine présente un énorme potentiel
pour le Groupe Atlas Copco. L’industrialisation du pays se poursuit à un rythme
38 achieve 2010
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‹‹ Il est impensable
d’être présent
dans la Chine
d’aujourd’hui
pour vendre
une technologie
ancienne. ››
Björn Rosengren, vice-président exécutif
senior d’Atlas Copco AB

soutenu et les installations de production
auront besoin de compresseurs et d’outillage industriel. Par ailleurs, la Chine développe rapidement ses ressources naturelles et ses infrastructures, ce qui implique
une forte demande d’équipements pour la
construction et les mines.
Le pays a également misé sur l’hydroélectricité et le nucléaire comme sources d’énergie stratégiques et va engager
d’énormes investissements pour réduire sa
dépendance au charbon.
« Une société telle qu’Atlas Copco bénéficie de tous ces investissements, déclare
Magnus Gyllö. Nous sommes présents en
Chine depuis très longtemps, ce qui nous
donne un avantage sur la concurrence. »
« Les besoins en compresseurs sont
importants dans toute la Chine. La crise
financière mondiale a provoqué un ralentissement, mais la reprise a été beaucoup
plus marquée en Asie, et particulièrement
en Chine, qu’en Europe de l’Ouest », commente Chris Lybaert.
Cinq des 12 usines du Groupe en Chine
font partie du pôle d’activité Construction
and Mining Technique. Plus de la moitié de l’industrie cimentière mondiale se
trouve en Chine. Atlas Copco fournit des
engins de forage pour l’exploitation à ciel
ouvert de ce secteur. La Chine est éga-

lement un acteur majeur de l’extraction
des minerais métalliques et possède de
gigantesques réserves d’or et de fer, par
exemple.
« Environ 60 % des produits que nous
vendons en Chine sont fabriqués localement et ce pourcentage va augmenter »,
souligne Björn Rosengren.
Pour développer un produit, le
principe directeur d’Atlas Copco est qu’un
nouveau produit doit toujours offrir un
meilleur rendement énergétique que celui
qu’il remplace.
« Il est impensable d’être présent dans
la Chine d’aujourd’hui pour vendre une
technologie ancienne, les Chinois veulent
la technologie la plus récente », poursuit
Björn Rosengren.
La promesse de marque d’Atlas Copco
repose sur l’engagement envers la productivité responsable, pour garantir l’obtention de résultats fiables à long terme en utilisant les ressources humaines, naturelles
et financières de façon responsable.
« Le rendement énergétique est une
priorité pour le gouvernement chinois, qui
recommande aux entreprises d’opter pour
des produits à faible consommation », explique Magnus Gyllö.
Atlas Copco a lancé une campagne récupération d’energie et proposé des solutions pour utiliser l’énergie de façon plus
responsable et durable. Le compresseur
exempt d’huile VSD (Variable Speed Drive), notamment, récupère l’énergie thermique produite par la compression de l’air.
« L’utilisation de l’air comprimé d’une installation de fabrication représente environ
10 % de sa consommation énergétique. La
consommation du compresseur VSD est réduite de 30 % et l’énergie consommée peut,
de plus, être recyclée », argumente Chris
Lybaert.
Atlas Copco innove en permanence
pour réduire le coût de cycle de vie de ses
produits et offre des solutions responsables
pour une meilleure productivité.

Atlas Copco a accueilli une moyenne
de 1 000 visiteurs par jour dans la partie VIP de son stand. La plupart étaient
des clients chinois.

UNE EXPO TRÈS ACTIVE
Atlas Copco est partenaire officiel
du pavillon suédois de l’Expo
universelle. Le programme de la
semaine en mai a compris une soirée
spéciale, en partenariat avec le
Consulat général de Suède, pour le
60ème anniversaire des relations
diplomatiques sino-suédoises. La
Suède a en effet été le premier pays
occidental à établir un lien diplomatique avec la République Populaire de
Chine dès le 9 mai 1950.
Atlas Copco a également organisé
une conférence de presse qui a attiré
plus de 70 journalistes ainsi qu’une
conférence suivie par 175 investisseurs et analystes.
Dans la zone VIP du dernier étage du
pavillon, Atlas Copco a proposé sa propre exposition basée sur trois thèmes :

Reconnaissances DE
DURABILITÉ
La société a montré aux visiteurs qu’il
est important pour elle d’obtenir différents types de certifications et reconnaissances. Atlas Copco figure notamment en 34ème position au Global 100

(classement mondial des 100 entreprises les plus durables) et fait notamment partie des indices de durabilité
FTSE4Good sustainability.

aPPLICATIONS RESPONSABLES
Chacun des trois pôles d’activité a
présenté des exemples de l’utilisation de ses produits dans différents
projets et les raisons du choix de solutions Atlas Copco par les clients.

engagement solidaire
Water for All est une organisation
caritative fondée par des salariés
d’Atlas Copco en Suède qui participe
à des projets d’alimentation en eau
potable partout dans le monde. En
Chine, le premier projet a été mis en
place en 2009.
Un autre projet a été lancé dans la
province du Sichuan après le terrible
tremblement de terre de 2008. Atlas
Copco et ses employés ont participé financièrement à la construction
d’une école accueillant 400 enfants
et baptisée Atlas Copco Sunshine
School.

LA CHINE EN BREF
Population : 1,34
milliard (N.U. 2009)
CapitalE : Beijing (Pékin)
Plus grande ville :
Shanghai
Langue principale :
Mandarin
Espérance de vie :
71 ans (hommes), 75 ans
(femmes) (N.U.)
Monnaie :
Renminbi (yuan)
Croissance du PIB :
8,7 % (2009)
RNB par habitant :
USD 2 940 (Banque Mondiale,
2008)
utilisateurs de
téléphones mobiles :
1,1 milliard
Nombre d’Internautes :
384 millions

www.atlascopco.com
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MEILLEURE

VILLE,

« MEILLEURE VILLE, MEILLEURE VIE »
EST LE THÈME DE L’EXPOSITION
UNIVERSELLE 2010.

En 1800, 2 % seulement de la population mondiale vivaient en ville. Ce chiffre est passé à 29 % en 1950. La mutation s’est ensuite accélérée et, selon les
estimations des Nations-Unies, la population urbaine représente aujourd’hui
55 % de la population mondiale.
Atlas Copco, partenaire ofﬁciel du
pavillon suédois de l’Expo 2010, œuvre pour rendre les environnements
urbains de demain plus sûrs, plus durables et plus productifs. Les pages
qui suivent présentent l’extraordinaire gamme de solutions développée par
Atlas Copco aﬁn de créer des villes
meilleures pour une vie meilleure.

PHOTO IGETTY IMAGEES

MEILLEURE

VIE

Construire une ville

PROPRE ET VERTE
Atlas Copco propose de nombreux produits et solutions industriels pour des villes
plus silencieuses, plus sûres et plus vertes.
PAR NANCY PICK ILLUSTRATION SVENSKA GRAFIKBYRÅN

MEILLEUR
REVÊTEMENT ROUTIER
La méthode innovante Compactasphalt de Dynapac permet d’appliquer
simultanément deux couches d’asphalte lors de la construction de nouvelles
routes. Cette technologie réduit l’utilisation d’asphalte en permettant une
couche d’usure plus mince. En outre,
la surface de la route dure plus
longtemps grâce à une plus grande
solidarisation des deux couches.

FORAGE PLUS
SILENCIEUX

L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
RÉDUIT LA CONSOMMATION
DE CARBURANT
L’outillage électrique joue un rôle important
dans la recherche de durabilité de l’industrie
automobile. Le serrage des boulons au maximum
de la charge permet l’utilisation de vis plus petites
et, par conséquent, une réduction de 20 kg en moyenne
du poids des automobiles. Si toutes les voitures construitespesaient 20 kg de moins, la consommation mondiale de carburant
serait réduite de 12 milliards de litres par an, soit l’équivalent de
quatre pétroliers. Par ailleurs, avec la nouvelle génération d’outils
à batterie intelligente d’Atlas Copco, les clients peuvent recharger
leur bloc batterie avec de l’électricité éolienne ou solaire.

Les marteaux silencieux d’Atlas
Copco sont idéaux pour percer
les nouveaux réseaux de transport en commun sans soumettre
les riverains à un bruit de forage
continu. Le puissant marteau du
SmartRig insonorisé est intégré
dans un capot acoustique qui
réduit le niveau sonore global
d’environ 10 dB et en fait l’un
des engins de forage les plus silencieux au monde.

COMBUSTIBLES
PROPRES PRODUITS
PAR RECYCLAGE

PROJETS DE
CONSTRUCTION
PLUS SÛRS

L’utilisation des gaz libérés par
les décharges et autres déchets en
décomposition est une réduction intelligente des émissions de carbone. Les
technologies Atlas Copco GreenField
compriment le biométhane pour
l’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, ou le stockage
dans les stations de remplissage
des véhicules alimentés au
gaz naturel comprimé.
Passer un véhicule essence
au biométhane représente
une réduction d’environ 95
% des émissions de CO2.

Pour les chantiers de construction en
zone résidentielle dense, il est essentiel
de veiller à la sécurité des bâtiments
existants. Le nouveau système Elemex
d’Atlas Copco minimise les fuites d’air
vers le sol alentour lors de l’utilisation
de marteaux fond de trou alimentés par
air comprimé. Il améliore la
stabilité du chantier
en protégeant à la
fois les structures existantes
et les ouvriers.

COMPRESSEURS
ÉCONERGÉTIQUES
Le compresseur à vis exempt d’huile refroidi par
eau Atlas Copco comporte un système de récupération d’énergie intégré qui réduit à la fois les
coûts énergétiques et les émissions de CO2. En
capturant et en réutilisant l’eau chaude produite
par le compresseur, cette technologie peut réduire
sensiblement les coûts énergétiques de nombreux
secteurs industriels.

ENGINS DE FORAGE
POUR LE CHAUFFAGE
GÉOTHERMIQUE
Le chauffage géothermique,
utilisé de longue date en Scandinavie, se développe désormais
dans le monde entier et participe à
la réduction de la dépendance au
pétrole. La Mustang 4-F1 d’Atlas
Copco est spéciﬁquement conçue pour forer l’accès aux sources
chaudes souterraines dans les
quartiers résidentiels.

ÉLECTRICITÉ PLUS PROPRE
Les villes ont besoin d’électricité et Atlas
Copco peut aider à la produire de façon plus
écologique. Les turbines et générateurs Atlas
Copco sont aujourd’hui employés dans des
centrales géothermiques sans émissions de
dioxyde de carbone. Par exemple, deux
centrales du Nevada, aux États-Unis, utilisent
un système fermé. Elles extraient de l’eau
chaude d’un puits géothermique, vaporisent un
ﬂuide pour faire
tourner les générateurs électriques
et renvoient ensuite
l’eau chaude sous
terre.

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

RESSOURCES HUMAINES
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LES PLÉIADES
Le Réseau professionnel féminin
mondial d’Atlas Copco tire son nom
de la mythologie grecque. Selon la
légende, le titan Atlas et l’Océanide
Pléione eurent sept filles. Elles furent changées en colombes puis envoyées vers le ciel où elles se transformèrent en étoiles.

CO
OTOS ATLAS

PC

L’OBJECTIF PREMIER des Pléiades
est de permettre à des femmes compétentes, engagées et très motivées d’accéder à un réseau formel d’interaction
par-delà les fonctions, les divisions
et les frontières géographiques. Les
membres fondateurs des Pléiades déclarent que leur expérience au sein
du Programme de mentorat féminin
leur a appris que l’interaction dans
un réseau féminin offre de nombreux avantages, et parmi eux, une
meilleure compréhension des activités du Groupe, grâce à la diversité des expériences, des responsabilités et des domaines d’activité.
Le nouveau réseau mondial disposera d’un conseil d’administration, d’une responsable à plein
temps, de sections locales basées
dans différents pays et d’événements mondiaux organisés. Des
sections locales existent d’ores et
déjà en Chine, Russie, Suède,
Belgique et Afrique du Sud. Localement, les membres créeront
leurs relations de mentorat, organiseront leurs réunions de réseau informelles et un minimum
de quatre séminaires ou ateliers
chaque année. Des projets sont
en cours pour des événements
annuels de réseau mondial, des
petits déjeuners de « présidence » et des webinaires spéciﬁques.
L’un des objectifs des Pléiades sera de créer un concept

« Pour Atlas Copco,
l’objectif le plus important du soutien à
ce réseau international est de promouvoir
la mise en valeur de
femmes à des postes
de direction. »
Jeanette Livijn, vice-présidente
chargée des ressources humaines et
de l’aménagement organisationnel

commun à l’ensemble du Groupe sur
la meilleure façon d’attirer, de recruter, de développer et de ﬁdéliser les salariées et sur l’importance de la diversité au sein du management.
Le Programme de mentorat féminin a été motivé par la volonté
de diversiﬁer les équipes, en associant des femmes à fort potentiel à
des mentors masculins occupant des
fonctions de directeur général, aﬁn
de les préparer à occuper ce type de
poste. Jeanette Livijn, vice-présidente chargée des ressources humaines,
a parrainé le séminaire d’une semaine au cours duquel le Programme
de mentorat féminin a créé la charte et la stratégie des Pléiades. Ronnie
Leten, Président et directeur exécutif d’Atlas Copco, a accepté d’être le
parrain de ces Pléiades.

www.atlascopco.com
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CONSTRUCTION VERTE

« L’installation du
compresseur VSD
directement dans
l’atelier a permis
une économie de
100 000 euros. »
Joe McMahon, président de OGSI

L’OXYGÈNE
PASSE AU VERT
Le U.S. Green Building Council décerne
des certiﬁcats « verts » aux constructions
respectueuses de l’environnement, selon
son système de notation LEED. La société OGSI a obtenu ce certiﬁcat grâce à un
compresseur Atlas Copco éconergétique.
PAR SCOTT A. WILLIAMS PHOTOS ISTOCKPHOTO/ATLAS COPCO

Les compresseurs à variateur de vitesse VSD (Variable Speed Drive) réduisent la
consommation d’énergie et les
nuisances sonores. Atlas
Copco est à l’origine de
la mise au point de cette
technologie.
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L’UTILISATION de compresseurs Atlas
Copco pour ses produits et sur ses sites a
permis à la société Oxygen Generating
Systems International (OGSI) de remporter un certificat environnemental
pour son nouveau site de North Tonawanda à New
York, aux États-Unis.
OGSI a recours à des compresseurs Atlas Copco à
variateur de vitesse (VSD) pour ses systèmes de séparation de gaz intervenant dans la production
d’oxygène en bouteilles. La moitié environ des produits d’OGSI est destinée à une utilisation médicale
et aux hôpitaux, tandis que l’autre moitié est
consommée par l’industrie, les stations d’épuration,
la découpe et la transformation des métaux.
À l’occasion de l’agrandissement d’une installation, OGSI a construit un site éconergétique. Le site
a été certifié Leadership in Energy and Environmental Design par le U.S. Green Building Council,
organisme sans but lucratif dont la mission est de
promouvoir l’efficience énergétique des bâtiments.
Atlas Copco est le premier constructeur de compresseurs membre du U.S. Green Building Council.
«Le site OGSI a été la première usine certifiée
LEED de l’État de New York, et un compresseur
Atlas Copco a contribué de manière significative
à cette certification. « La nouvelle usine utilise ce
compresseur pour produire l’air des outils pneumatiques et pour tester les systèmes de production d’oxygène, constate Joe McMahon, président d’OGSI.
Si nous avions choisi un compresseur classique, le
bruit aurait imposé la construction d’une salle spécifique. Le compresseur VSD, par contre, a pu être
installé directement dans l’atelier, ce qui représente
une économie de 100 000 euros. »
Quel est le bilan du projet vert d’OGSI ? « Notre
facture d’électricité ne dépasse pas celle de notre ancien bâtiment, plus petit », précise Joe McMahon.

Rouler sans carbone
Station de ravitaillement en
hydrogène de
Columbia :
un avant-goût des
stations service
de demain.
TEXTE ET PHOTO ATLAS COPCO

L’HYDROGÈNE CONSTITUE potentiellement une énorme ressource énergétique durable. Il est en effet présent partout
sur la Terre sous forme d’hydrocarbures
et d’eau. GreenField Compression, qui fait
partie du Groupe Atlas Copco, a récemment participé à une station de ravitaillement en hydrogène créée pour encourager
le développement de la technologie des piles à combustible.
Le principal inconvénient de ce type de
combustible est que les PAC utilisent de
l’hydrogène gazeux (H2) pour produire de
l’électricité. Ce gaz est rare dans l’atmosphère terrestre et doit être produit par décomposition de composés chimiques contenant l’élément hydrogène. Les véhicules à
PAC sont comparables aux véhicules électriques parce qu’ils sont propulsés par des
moteurs électriques, mais les PAC peuvent
largement dépasser la plage de puissance
des solutions électriques « branchées » et ne
stockent pas l’énergie dans des batteries. De

plus, le pot d’échappement des véhicules à
PAC n’émet que de l’eau.
La Station de ravitaillement en hydrogène
de Columbia, en Caroline du Sud, aux ÉtatsUnis, a été mise en service en mars 2009. La
station, projet de University of South Carolina-Columbia Fuel Cell Collaborative, a été
construite pour soutenir les nouvelles formes de transport alimenté par hydrogène.
Le premier client de la station est le programme national de bus à pile à combustible de la Federal Transit Administration,
qui fournit un bus de ce type pendant un
an à Columbia dans le cadre d’un programme test.
GreenField admet que l’utilisation de l’hydrogène comme combustible de transport est
encore en développement. « Comme beaucoup de nouvelles technologies, elle n’est pas
encore rentable, explique Jared Hightower,
directeur commercial de GreenField, mais
elle mérite beaucoup d’intérêt parce que l’hydrogène est une énergie sans émissions. »

GREENFIELD
COMPRESSION
GreenField, présent en Europe
et aux États-Unis, est un leader
mondial de la compression de gaz
industriels et de combustibles alternatifs, avec, en particulier, l’approvisionnement des véhicules en
gaz naturel. GreenField possède
également des équipements de ravitaillement de véhicules en hydrogène dans une douzaine de stations
d’hydrogène aux États-Unis, au
Canada, en Chine et, prochainement, en Europe.
Pour la Station de Columbia,
GreenField a fourni un compresseur à piston exempt d’huile, un
système de valves, un tableau de
bord et le système de distribution
d’hydrogène gazeux.

www.atlascopco.com

ACHIEVE 2010 49

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

COMBUSTIBLES PROPRES

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

TCHÈQUE POUR
L’ENVIRONNEMENT
En produisant des médicaments à l’aide de la
technologie de récupération d’énergie d’Atlas Copco,
Teva Czech Industries fait d’impressionnantes
économies de chauffage.
PAR LINAS ALSENAS PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO

T

EVA CZECH Industries, filiale du géant mondial de la pharmacie Teva, aime épargner l’argent… et l’environnement. Cette
société basée à Opava-Komarov, dans le
nord-est de la République Tchèque, produit
essentiellement des préparations pharmaceutiques génériques. Cliente d’Atlas
Copco depuis de nombreuses années, elle
a récemment installé un nouveau compresseur exempt d’huile, dont le coût a été couvert par les économies d’énergie en moins
d’un an.
Convaincue de la valeur de son investissement, Teva Czech Industries s’est déjà
engagée à acheter deux autres compresseurs exempts d’huile pour une extension
de ses installations de production, qui seront installés au cours des deux prochaines années.
La société a choisi d’engager d’importantes ressources dans cette nouvelle technologie parce que les compresseurs d’air
exempts d’huile refroidis par eau d’Atlas
Copco peuvent pratiquement compenser
leur consommation d’énergie en récupérant
la chaleur résiduelle des compresseurs.
Teva Czech Industries a ainsi réalisé d’immenses économies. Aujourd’hui,
avec un prix de l’énergie d’environ 1 euro
par kilowattheure et une utilisation du sys-
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tème de récupération de chaleur résiduelle au moins 60 % du temps, les économies de chauffage annuelles s’élèvent à
60 000 euros. Ce résultat permet à la société de rentabiliser son investissement en
moins d’un an. Avec l’augmentation des
prix énergétiques et l’installation de deux
nouveaux compresseurs, Teva Czech
Industries pourrait économiser la somme
colossale de 240 000 d’euros sur ses coûts
de chauffage.

Les compresseurs de pointe Atlas Copco
récupèrent la chaleur produite pour d’autres
applications, procédant ainsi à des économies
d’énergie.

LA TECHNOLOGIE :
UN INVESTISSEMENT
DE VALEUR

Après avoir fait conﬁance aux compresseurs Atlas Copco pendant des années, Teva Czech
Industries a compensé son investissement dans une nouvelle technologie en réalisant des
économies d’énergie.

Pour Dalibor Zamykal, directeur commercial Atlas Copco, la
récente acquisition de Teva est
une étape naturelle de l’investissement de la société dans les
solutions d’air comprimé les plus
novatrices. ‹‹ Notre coopération
avec Teva Czech Industries a
débuté en 1996, avec l’achat de
leur premier compresseur lubriﬁé
Atlas Copco, explique-t-il. En
2001, ils ont acquis leur premier
compresseur exempt d’huile. ›› La
société a commandé deux autres
compresseurs exempts d’huile
de la gamme Atlas Copco la plus
récente, qui seront livrés au cours
des deux prochaines années.

« Les économies annuelles
de chauffage de Teva Czech
Industries atteignent
60 000 euros. »
TRADITION
PHARMACEUTIQUE
Teva Czech Industries a été
fondée par l’éminent pharmacien
Gustav Hell et sa tradition de production de médicaments remonte
à 1883, ce qui en fait l’une des plus
anciennes sociétés pharmaceutiques d’Europe Centrale. Elle est
détenue aujourd’hui par le géant
israélien de la pharmacie Teva.

www.atlascopco.com
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

UN BARRAGE
libéré DES GLACES
PAR ATLAS COPCO
PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO
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Une centrale italienne assure sa
production d’hydroélectricité durable
grâce à la technologie Atlas Copco.

Stephan Kuhn, président du Pôle d’activité Compressor Technique.

COMPRESSEURS CAPABLES
DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
En 2009, Atlas Copco a lancé un compresseur
exempt d’huile refroidi par eau avec système de
récupération d’énergie intégré. À des conditions
de régime spéciﬁques*, le compresseur est capable de produire une quantité d’énergie pratiquement équivalente à sa consommation d’électricité.
En capturant et en réutilisant l’énergie sous forme
de chaleur produite par le compresseur, cette nouvelle technologie peut sensiblement réduire les
coûts énergétiques de nombreux secteurs.
‹‹ Nous sommes ravis d’offrir à nos clients une
solution d’air comprimé qui récupère la quasitotalité de la consommation d’énergie sous forme
de chaleur, explique Stephan Kuhn, président
du Pôle d’activité Compressor Technique d’Atlas
Copco. Nos clients sont confrontés aujourd’hui à
des objectifs draconiens en matière de réduction
d’émissions de dioxyde de carbone. Le système
de récupération d’énergie intégré permet au client
d’utiliser la chaleur du compresseur pour des processus industriels qui nécessitaient auparavant
de chauffer de l’eau séparément, ce qui représente un impact signiﬁcatif sur l’environnement et
sur le résultat du client. ››
La plupart des secteurs industriels peuvent
utiliser l’eau chaude pour le chauffage des locaux,
pour les douches et pour toutes les autres applications de ce type qui consomment générale-

L

A STATION hydroélectrique du réservoir de San
Giacomo di Fraele à Valtellina, en Italie, produit
10 mégawatts d’énergie renouvelable. L’entretien du barrage est essentiel pour réduire les fuites et assurer
une production d’électricité ininterrompue.
On utilise de l’air comprimé sec
pour empêcher la formation de
glace en hiver. L’installation d’air
comprimé anti-glace d’Atlas Copco
comprend un système de récupération d’énergie qui capture jusqu’à
80 % de l’énergie consommée par
le compresseur, pour ensuite fournir de l’eau chaude utilisée pour le
chauffage des bâtiments proches.
La récupération d’énergie réduit
le coût total au minimum et offre au
client une productivité durable avec
une fiabilité accrue et une disponibilité optimale.

Entrée
eau

Unité de
récupération
d’énergie

Sortie eau chaude
70-90°C
Air comprimé

ment de l’électricité. Les compresseurs offriront
les économies les plus signiﬁcatives aux secteurs
dont les processus consomment beaucoup d’eau
chaude et de vapeur, tels que l’agroalimentaire, la
pâte et le papier, la chimie et les centrales électriques.
Les compresseurs ont été soumis à des essais
de type, à une vériﬁcation et à une certiﬁcation
par l’association allemande d’inspection technique TÜV, organisation internationale indépendante spécialisée dans l’évaluation de la sécurité
et de la qualité de la technologie reconnu dans le
monde entier pour son indépendance, sa neutralité et son expertise professionnelle.
*Conditions de régime spéciﬁques : Température ambiante 40°C,
humidité relative 70 %, température de l’eau de refroidissement
20°C, pression de sortie 10 bars(e)/145 psig..
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SERVICE CONNECTÉ

Comp
Compressor
Technique Service Atlas
s
Copco est la plus grande organisation
n
au monde dédiée au service aprèsvente des compresseurs. Elle utilise
quatre circuits d’information pour in-former ses 5 300 collaborateurs.

Info service
Fournir jour après jour une information actualisée aux milliers de techniciens de maintenance au service de nos clients… Un déﬁ de
communication qu’Atlas Copco relève en
associant plusieurs circuits d’information.
PAR LINAS ALSENAS PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO

54 ACHIEVE 2010

www.atlascopco.com

LA COMMUNICATION impacte la productivité et le partage de l’information est
un défi proportionnel à la taille de l’organisation. Avec plus de 5 300 salariés, la division Compressor Technique Service d’Atlas
Copco est la plus grande organisation au
monde, dédiée au service après-vente des
compresseurs. La majorité de son effectif
est constituée de techniciens de terrain, dont
le contact quotidien avec le bureau se limite
à des appels téléphoniques et à des courriers
électroniques. Toutefois, pour fournir la
prestation optimale, ils doivent accéder facilement aux évolutions intervenues sur les
produits et méthodes de service.
Atlas Copco relève le défi avec quatre
circuits d’information : Le Global Business Portal, un site Internet vidéo, Newsflash et des réunions « Toolbox » men-
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X
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« Les réunions
Toolbox nous aident
à mieux satisfaire
nos clients. »

H
AS

Thierry Crüll, chef de produit Compressor
Technique Service

suelles. Le Global Business Portal est la
principale source d’information des techniciens. Sur ce portail accessible par l’Intranet, sont rassemblées instructions de
maintenance, listes de pièces de rechange
et informations sur les kits de service. Toutes les six semaines, et via des web conférences, les techniciens sont tenus informés
des nouveaux produits, nouvelles procédures et autres informations importantes. Toutes ces données sont stockées sur
le Global Business Portal où ils peuvent les
consulter facilement.
L’Intranet d’Atlas Copco met aussi à
leur disposition des vidéos sur les nouveaux produits, les opérations de maintenance et l’écoute du client.
La lettre électronique mensuelle Newsflash crée un lien supplémentaire en syn-

thétisant les nouvelles de l’organisation,
les activités à venir et les nouveaux produits. Le système permet à chaque Centre
Clients de créer sa propre version en traduisant les articles et en intégrant des sujets locaux.
ENFIN, L’ENSEMBLE du personnel de
service (techniciens et chargés du planning)
se retrouve dans le cadre de réunions mensuelles, les Toolbox meetings. Ces réunions
sont centrées sur l’opérationnel, les produits
et la satisfaction client.
Pour Thierry Crüll, chef de produit en
Suisse, « Les réunions Toolbox permettent un échange toujours constructif sur les
points essentiels que sont la satisfaction et
la fidélisation des clients et sur la performance d’Atlas Copco. »

TÉMOIGNAGE TOOLBOX
Francisco Javier Ruiz, technicien
Compressor Service à Madrid, Espagne, travaille chez Atlas Copco depuis 2004 : ‹‹ Les réunions Toolbox
ont sensiblement facilité notre communication interne. On y reçoit des
informations précises et détaillées
sur les sujets d’actualité et, point essentiel pour nous, ce sont des informations de première main. ››
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SOLUTIONS CONVIVIALES

UNE PRODUCTION

en plein

ESSOR
La construction aéronautique exige un outillage ﬁable.
Atlas Copco aide Latécoère do Brasil à atteindre de
nouveaux sommets de production.
PAR ATLAS COPCO PHOTOS THIAGO MARQUES GRATO

LATECOERE DO BRASIL, dans l’État
de São Paulo, fabrique des aérostructures (fuselages, ailes, etc.) pour de grands
avion neurs. À l’instar des autres usines du
groupe Latécoère en Europe et aux ÉtatsUnis, Latécoère do Brasil a besoin d’outils
de précision pour travailler des matériaux
de pointe délicats. Pour eux, la solution est
naturellement Atlas Copco.
Le site Latécoère do Brasil de São José
dos Campos comprend deux énormes bâtiments d’une surface totale de 11 100 m2.
L’usine compte un effectif d’environ
400 personnes sur deux chaînes de montage de fuselage central.

UNE EXCELLENTE
ERGONOMIE
L’outillage Atlas Copco présente
des rapports puissance-poids intéressants grâce aux matériaux plus robustes et plus légers, tels que la ﬁbre
de carbone et intègrent une technologie d’amortissement des vibrations.
Ils sont de plus parfaitement alignés
et équilibrés, ce qui permet aux opérateurs de travailler facilement avec
une grande précision et une sécurité
accrue sur de longues périodes.
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Depuis sa création en 2005, Latécoère do
Brasil a choisi Atlas Copco comme partenaire pour ses solutions d’outillage. Le parc
d’outillage de Latécoère do Brasil est composé à 70 % de produits Atlas Copco : perceuses, riveteuses et visseuses. Selon
Frederic Lecha, directeur de l’usine, plusieurs raisons importantes justifient le choix
d’Atlas Copco, notamment la qualité et la
fiabilité des outils. « Les fabricants de perceuses ne manquent pas, fait-il remarquer,
les fabricants de perceuses robustes sont plus
rares. »
La sécurité et l’ergonomie sont également des considérations essentielles. Latécoère do Brasil a deux techniciens de sécurité sur site. « La sécurité des opérateurs est
également une bonne raison de sélectionner
le meilleur outillage, poursuit Frederic
Lecha. Atlas Copco a participé à la formation à la sécurité de 300 de nos opérateurs.
De même, nous avons dernièrement évalué
l’ergonomie de nos postes de travail avec
l’aide d’Atlas Copco afin de préserver la
bonne santé de nos opérateurs. »
Pour le directeur, l’assistance client est
très importante. « Même si d’autres fournisseurs d’outillage peuvent offrir des solutions techniques comparables, le niveau
d’assistance et d’engagement d’Atlas

Copco est largement supérieur. Le commercial Atlas Copco est très proactif, il
passe chaque semaine, nous aide à trouver
de nouvelles solutions d’outillage, assure la
formation des opérateurs et participe à la
résolution des problèmes. »
DE PLUS, la responsabilité environnementale a pris une importance cruciale
chez Latécoère do Brasil. Ce n’est donc pas
par hasard que l’une des priorités d’Atlas
Copco est de trouver de nouveaux moyens
de réduire la quantité d’énergie consommée par les outils, tout en augmentant la
productivité des clients.
Comment Frederic Lecha voit-il l’avenir de Latécoère do Brasil ? « Notre défi est
la diversification, nous devons élargir notre clientèle et développer notre ingénierie.
Nous voudrions plus d’automatisation et introduire un système anti-erreur. En ce qui
concerne Atlas Copco, nous voulons qu’ils
poursuivent leur interaction précieuse et
continuent d’optimiser notre activité en nous
fournissant des solutions productives. »
Latécoère do Brasil prend très au sérieux ses responsabilités envers ses salariés et l’environnement et a clairement sélectionné son fournisseur de solutions
d’outillage en conséquence.

LE GROUPE LATECOERE
Depuis sa création à Toulouse en
France, en 1917, Latécoère a utilisé
son expertise et ses technologies
pour fournir des services essentiels
au secteur aéronautique.
La société est spécialisée, par l’intermédiaire de ﬁliales, dans le développement d’équipements pour une
gamme d’appareils commerciaux
(EADS Airbus), régionaux (Bombardier) et d’affaires (Dassault).

Atlas Copco a participé à
la formation à la sécurité
de 300 opérateurs chez
Latécoère.

« Les fabricants de perceuses ne
manquent pas, les fabricants de
perceuses robustes sont plus rares. »
Frederic Lecha, directeur de l’usine Latécoère do Brasil
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ÉNERGIE PROPRE

PAR ATLAS COPCO PHOTOS ATLAS COPCO/G ETTY I MAG E S / I STOCKPHOTO

L’ÉNERGIE DE
Les réservoirs géothermiques se sont imposés
en tant que source d’énergie propre et
durable. Dans une région sauvage du Nevada,
aux États-Unis, Enel Green Power puise désormais dans
ce potentiel pour alimenter deux centrales géothermiques.

L
La production des centrales géothermiques du Nevada sufﬁt à alimenter une
ville de taille moyenne.
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ES CENTRALES géothermiques de Stillwater
et Salt Wells, exploitées
par Enel Green Power
(EGP), l’un des leaders du marché de
la géothermie, constituent une réalisation majeure. Elles ont recours à
six générateurs de turbine MafiTrench Atlas Copco pour produire
plus de 400 millions de kWh d’électricité par an.

Elles contribuent en outre à
la santé et à la qualité de vie des
40 000 foyers qu’elles alimentent.
L’utilisation d’une énergie propre réduit en effet de 300 000 tonnes les
émissions de CO2 dans l’atmosphère.
Ces centrales rapprochent l’État
du Nevada de son objectif ambitieux : produire 20 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2015.

4

E LA TERRE
ENEL GREEN POWER
La production d’électricité à partir
de fluides géothermiques repose sur
la technologie de cycle binaire, compétence clé d’Atlas Copco. Le liquide
vaporisé est répandu par six turbogénérateurs Atlas Copco, lesquels
actionnent des générateurs électriques pour produire de l’électricité.
D’un point de vue plus large, la
coopération fructueuse entre Atlas
Copco et Enel Green Power au Nevada prépare le développement des
futures centrales géothermiques à
cycle binaire. Avec une capacité installée d’environ 0,7 GW, Enel Green
Power fait d’ores et déjà partie des

leaders mondiaux de la géothermie.
Selon André Schmitz, président
d’Atlas Copco Gas and Process, ce
projet est également une étape majeure pour Atlas Copco et renforce sa
position sur ce marché de croissance.
NOUS SOMMES FIERS de participer à cet important projet de géothermie et désireux de poursuivre
notre partenariat avec Enel. C’est un
exemple parmi d’autres de l’engagement d’Atlas Copco pour le développement de notre portefeuille de produits
d’énergie renouvelable avec une volonté de produire une énergie propre.

Enel Green Power, créée en décembre 2008,
est une société du Groupe Enel spécialisée
dans le développement et la gestion de production d’énergie à partir de ressources renouvelables au niveau international, présente en
Europe et aux Amériques. Elle ﬁgure parmi les
leaders mondiaux de son secteur avec environ 21 milliards de kWh d’électricité produits
à partir de l’eau, du soleil, du vent et de la chaleur terrestre.
La capacité installée de la société s’élève à
environ 5 700 MW, ce qui en fait le leader de
ce secteur, avec une activité internationale intégrée de production d’électricité à partir de
ressources renouvelables. Elle compte plus de
600 centrales en activité dans le monde.

www.atlascopco.com

ACHIEVE 2010 59

PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

CONSTRUCTION PRODUCTIVE

NOUVEAUX
NIVEAUX DE
PRODUCTIVITÉ

Bonnes vibrations
Pour ce terrassement au cœur de Manhattan, le tir
de mine était proscrit. Grâce à un nouveau marteau à
haut rendement, New York Concrete a pu s’attaquer
sans problème à une roche particulièrement dure.
PAR ATLAS COPCO PHOTOS ATLAS COPCO/ISTOCKPHOTO

S

kanska USA a fait appel à New York Concrete pour creuser 34 400 m3 de roche pour la
construction d’un nouvel immeuble. Skanska
est l’un des plus grands groupes de BTP au
monde. À l’achèvement des travaux, en 2012, le centre
de recherche universitaire Advanced Science Research
de New York occupera 37 160 m 2 entre deux bâtiments
reliés par un sous-sol commun. Avec ce nouveau centre
de recherches, l’université espère attirer des scientifiques travaillant dans des domaines comme la biologie,
la physique et la neurologie.
60 ACHIEVE 2010
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Avec un poids de service de dix tonnes et
une productivité jusqu’à
50 % supérieure à celle
de son prédécesseur, le
HB 10000 représente
une alternative efﬁcace
au forage et tir de mine
pour l’extraction primaire. Ce marteau est particulièrement appréciable
dans les zones très urbanisées exigeant de faibles
niveaux de vibrations.

Au départ, le tir à l’explosif semblait parfait pour cette mission. « Tous les experts étaient d’accord sur le fait
que cette méthode était le seul moyen de s’attaquer à cette roche », explique Frank Forte, directeur des travaux de
Skanska, sauf qu’un bâtiment scientifique avec un système d’imagerie nucléaire qui réalise des essais sur l’électromagnétisme se trouvait à proximité du site et qu’il n’existait aucune spécification sur les niveaux de vibrations
acceptables par les équipements du centre. On est donc
parti d’une tolérance zéro pour les vibrations en prévoyant
des équipements sismiques pour contrôler la situation.

« Il frappe comme un train
à pleine vitesse et sa puissance
est à peine croyable. »
Frank Forte, directeur de travaux

Les explosifs ont du être écartés. « Nous avons essayé
un marteau au cours de la phase d’essai, mais il n’a pu
qu’effleurer le schiste et le granit de Manhattan, poursuit Frank Forte. Heureusement, nous avons ensuite
trouvé le super-marteau qu’il nous fallait. »
Atlas Copco venait de commercialiser le HB 10000,
qui frappe 400 coups de 16 000 J par minute.
« Il frappe comme un train à pleine vitesse et sa puissance est à peine croyable. » John Russo, chef des opérations pour New York Concrete, a estimé que le chantier
exigerait trois marteaux.

John Triplett, conducteur de pelle, a été impressionné par la performance du marteau et la durée de vie des
outils. « Je pensais qu’avec un marteau aussi puissant
que le HB 10000, il nous faudrait un burin par jour, mais
le premier a duré six semaines pour plus de 13 700 m. »
L’opérateur estime avoir atteint 1 370 à 1820 m3 les
meilleurs jours.
John Triplett est conducteur d’engins à New York depuis 26 ans. « J’ai travaillé avec tous les marteaux au
monde, mais celui-ci a vraiment quelque chose de spécial, il est tout simplement formidable », déclare-t-il.
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ENGAGEMENT LOCAL

Dinosaur C
En faisant don d’équipements
nécessaires aux fouilles,
Atlas Copco soutient depuis
des décennies les recherches
sur un site judicieusement
nommé Dinosaur Cove, la
crique des dinosaures, où
une découverte récente est
en train de bousculer le point
de vue des scientiﬁques
sur l’évolution du puissant
tyrannosaure rex.
PAR LINAS ALSENAS
PHOTOS ISTOCKPHOTO/ATLAS COPCO
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UN FOSSILE de 105 millions d’années
découvert en Australie en 1989 a été récemment identifié comme étant la première preuve de la présence de tyrannosaures
dans l’hémisphère sud. Cette découverte,
publiée en mars 2010 dans la revue Science,
bouscule les théories scientifiques sur
l’évolution de ces dinosaures.
De 1984 à 1994, une équipe a travaillé
quotidiennement pour mettre au jour des
fossiles enfouis dans les grottes d’une baie
du sud-est de l’Australie, désormais dénommée Dinosaure Cove. Il a fallu toutefois attendre octobre 2009 pour que des
scientifiques de l’université de Cambridge
et du Muséum d’Histoire naturelle de Lon-

SOUTENIR LA RECHERCHE

Thomas H. Rich, conservateur senior de paléontologie
des vertébrés du Muséum
Victoria.

Les fouilles de Dinosaur Cove, premières recherches systématiques à grande échelle de
dinosaures dans l’État de Victoria, ont duré
dix ans et ont été dirigées par Thomas H. Rich,
conservateur senior de paléontologie des vertébrés du Muséum Victoria et Pat Vickers-Rich,
de l’université de Monash.
Au ﬁl de ces années de travail intensif, les
chercheurs ont largement utilisé des équipements Atlas Copco.
‹‹ Au cours des 1 000 jours de travail combinés des deux compresseurs, il n’y a eu qu’une

seule panne. En raison de ce record de ﬁabilité,
j’ai insisté pour avoir des équipements Atlas
Copco lorsque j’ai creusé un tunnel expérimental pour retrouver des dinosaures dans le permafrost de l’Alaska North Slope. ››
Atlas Copco continue de soutenir la recherche paléontologique en Australie avec des dons
d’outillage pneumatique. ‹‹ Heureusement,
conclut Thomas H. Rich, nous n’avons plus à
creuser de tunnels pour atteindre les sites sur
lesquels nous travaillons. ››

ATLASCOPCOSAURUS

Cove
dres identifient que l’un de ces ossements
fossiles appartenait à un tyrannosaure. Il
ne s’agissait que d’un fragment d’os, mais
les scientifiques ont décelé les caractéristiques uniques de l’os iliaque du tyrannosaure. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps
pour déterminer que l’os appartenait à un
mini T-Rex ? Thomas H. Rich, conservateur senior de paléontologie des vertébrés
du Muséum Victoria, est l’un des principaux chercheurs de Dinosaur Cove et a dirigé des centaines d’étudiants bénévoles au
cours de ces dix années de recherche.
« Lorsque nous trouvions un fragment
d’os dans le sol, bien souvent, seule une
petite partie était visible. Nous devions dé-

Près de la moitié des fossiles collectés
à Dinosaur Cove appartenait à de petits
dinosaures à deux pattes, et notamment
à deux espèces jusqu’alors inconnues.
L’une d’elles a été baptisée Atlascopcosaurus loadsi, en reconnaissance de la
contribution d’Atlas Copco aux fouilles.
‹‹ Loadsi ›› fait référence à Bill Loads, le
directeur Atlas Copco de Victoria qui a
accepté de soutenir le projet.
Tomas H. Rich explique comment il a
découvert le premier spécimen à Dinosaur Cove : ‹‹ Je m’en souviens particulièrement en raison de la façon dont je
l’ai trouvé. En fait, je ne l’ai pas vu, je l’ai
senti. Mes mains étaient posées sur du
grès de texture granuleuse et j’ai senti
une petite zone très lisse. J’ai alors découvert une magniﬁque dent qui brillait
dans la roche. ››

D’autres échantillons ont été découverts par la suite, dont des fossiles extraits d’un site régulièrement inondé
et surnommé ‹‹ Lac Copco ››. Reconnu
comme une nouvelle espèce de dinosaure en 1988 et ofﬁciellement baptisé en
1989, l’Atlascopcosaurus loadsi était un
herbivore bipède avipelvien aux dents à
crête marquée. On suppose qu’il se déplaçait rapidement.

tacher le bloc de roche dans lequel se trouvait le fossile, le remonter à l’extérieur,
puis le transporter jusqu’au musée. Il a fallu ensuite des années pour extraire délicatement l’os de sa gangue de roche dure
comme du ciment. »

dant environ au quart du gabarit du T-rex.
L’os provenait d’un dinosaure d’environ
trois mètres de long et de 80 kilos, Alors
que les tyrannosaures rex mesuraient
12 mètres et pesaient 4 tonnes.
Cette découverte comble une lacune dans
l’histoire de l’évolution des tyrannosaures
et infirme la théorie selon laquelle ils
n’auraient évolué qu’au nord de l’équateur.
On sait désormais que des tyrannosaures ont vécu dans l’hémisphère sud, sur
l’énorme continent qui a donné naissance à
l’Australie, l’Inde, l’Afrique et l’Amérique
du Sud. Selon Thomas H. Rich, on pourrait
trouver d’autres fossiles de tyrannosaures
dans ces pays.

EN 2009, THOMAS H. RICH s’est lancé, à ses propres frais, dans un tour du
monde pour faire évaluer certains des fossiles par des paléontologues renommés
afin d’identifier à quels dinosaures ils appartenaient. Ils ont établi que la structure
distinctive du bassin indiquait que l’os provenait du squelette d’un type de tyrannosaure, malgré une dimension correspon-
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UN M AG A ZINE
DU G ROUPE

2010/2011

ATLAS COPCO

2010/2011

La capitale européenne 2010 de la culture
est la région de la
Ruhr, en Allemagne.
L’un des énormes ballons qui se sont élevés
dans le ciel pour marquer l’emplacement
des anciens puits de
mines de charbon a
été parrainé par Atlas
Copco.
PAR ATLAS COPCO
PHOTO RUHR2010

La capitale européenne de
la culture, RUHR.2010, a lancé dans le ciel 311 grands ballons jaunes gonflés à l’hélium.
Cette installation, intitulée « ShaftSigns » , est la plus
grande au monde à ce jour. Le
samedi 22 mai 2010, à midi
exactement, tous les ballons
ont été lâchés à une hauteur
de 80 mètres.
L’un des ballons, d’environ
quatre mètres de diamètre, a
été lâché par Atlas Copco. Ce
geste, organisé par des salariés bénévoles, symbolise les
60 ans d’engagement d’Atlas
Copco aux côtés de la communauté minière.
En marquant les anciens
puits de mines de la Ruhr, les
ballons ont attiré l’attention
sur la transformation de l’ancienne région minière et sidérurgique en métropole
contemporaine.

ATLAS COPCO COMPTE DES CENTAINES
DE CENTRES CLIENTS DANS LE MONDE.
Pour les contacter, visitez le site
www.atlascopco.com

Air comprimé
pour industrie
vitale

Productivité responsable
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Atlas Copco AB
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