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ACHIEVE 2011/ présence mondiale

Atlas Copco a des clients pratiquement dans le 
monde entier. Pour eux, Atlas Copco est une société 
locale, mais le Groupe Atlas Copco est aussi une 
entreprise globale aux ressources mondiales.

Achieve explore cette dualité unique en allant à 
la rencontre des salariés et des partenaires d’Atlas 
Copco et en s’arrêtant sur quelques initiatives remar-
quables des 170 marchés mondiaux où le Groupe 
est actif. Des solutions économiques opportu-
nistes aux actions humanitaires, ce nouveau numéro 
d’Achieve fait le tour du monde et du Groupe pour 
montrer que responsabilité et rentabilité ne sont 
pas incompatibles. 

PAR ATLAS COPCO PHOTOS ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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Éliminer
le risque

le constructeur d’équipements de construction  
routière Dynapac Brazil a impliqué ses salariés pour  
réduire sensiblement les risques pour la santé et  
la sécurité au travail dans son usine de Sorocaba.
par RichaRd BeeR photos getty images & atlas copco

Le pont octávio Frias de  
oliveira enjambe la rivière 
pinheiros à são paulo  
au Brésil. 

BrÉSil / productivité responsable
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‹‹  Désormais, un comité de salariés est engagé en permanence  
dans le processus et cette forte implication a changé les choses. ››

Frank Forte, project superintendent

Salariés et invités ont fêté le Certificat d’Hygiène et de Sécurité. 

 La production de Dynapac  
Brazil a triplé en 10 ans. De 
plus, les dameuses CT300 
et les rouleaux sur pneuma-
tiques sont fabriqués exclu-
sivement dans le pays. L’ ac-
tivité de la filiale brésilienne, 
centrée auparavant sur les ex-
portations, reflète clairement 
la bonne santé de l’économie 
brésilienne : le marché inté-
rieur représente aujourd’hui 

70 % du chiffre d’affaires, 
avec des clients tels que l’en-
treprise de construction  
Camargo Correa et la société  
de location Satel. Dynapac  
s’est taillé une large part de 
marché et est la marque lea-
der du Brésil.

Dynapac a été fondé en 
Suède, il y a 75 ans, et fait 
partie du Groupe Atlas Copco 
depuis 2007. 

TrAvAiL D’équipe
 La direction de Dynapac Brazil encourage la 

créativité et l’esprit d’entreprise. Sur de nom-
breux postes de travail, ce sont les opérateurs 
qui ont inspiré ou proposé des améliorations 
du processus, qui passent souvent par une 
meilleure ergonomie. isac Dias de Carvalho,  
jeune ouvrier impliqué dans le montage de 
compacteurs sur pneumatiques pour l’expor-
tation, a proposé un support d’outils complet 
sur la plateforme où il travaille. Sa suggestion 
a été mise en œuvre et réduit énormément les 
gestes inutiles.

LeADer Du BréSiL

Le Boom économique 
du Brésil est porteur d’un 
développement rapide  
des infrastructures, as-
sorti d’un relatif désinté-

rêt pour les conditions de travail, effet 
secondaire courant d’une croissance 
économique rapide. 

L’unité de fabrication de Dynapac 
Brazil à Sorocaba, ville industrielle 
du riche État de São Paulo, échappe 
cependant à cette règle. Dynapac 
Brazil est l’une des quatre sociétés du 
Groupe Atlas Copco à avoir reçu un 
prix spécial en février 2011 pour son 
niveau exceptionnel de sécurité et de 
santé au travail.

Selon Luiz Wanderley Carvalho, 
directeur de production de Dynapac 
Brazil : « Dans notre usine, les fac-
teurs psychologiques sont considérés 
comme des propositions concrètes 
pour améliorer l’environnement de 
travail. »

DynApAC BrAziL a travaillé pen-
dant deux ans sur un projet de réduc-
tion des accidents du travail et des 
congés maladie. Les études prélimi-
naires ont permis d’identifier plusieurs 
centaines de facteurs de risques pour 
la santé et la sécurité. Un groupe de 
travail a ensuite été chargé de trouver 
des moyens d’y remédier.

« En juin dernier, un salarié avec 
30 ans d’expérience a eu un grave 
accident du travail et a été absent 
pendant six semaines, explique le 
directeur de production. C’était le 
seul accident sérieux depuis le début 
de l’année, mais il nous a donné à 
réfléchir et nous avons établi qu’il 
était essentiel que l’ensemble de nos 
140 salariés soutiennent le programme 
et y participent. Désormais, un comité 
de salariés est engagé en permanence 
dans le processus et cette forte impli-
cation a changé les choses. Actuelle-
ment, nous nous concentrons sur la 
responsabilité sociale, l’amélioration 
continue et l’égalité des chances. » 

marcelo Lopes Ferreira et isac Dias de Carvalho, salariés de l’usine.

FR06-07_dynapac.indd   7 2011-09-16   15:57:06



8   achieve 2011  www.atlascopco.com

PersPective / point de vue

Tout d’abord, pourquoi la produc-
tivité responsable est-elle impor-
tante ?
Elle concerne notre vision de la croissance 
à long terme : celle de notre entreprise et 
celle de nos clients. Comment pouvons-
nous parvenir à une croissance durable et 
rentable sans innovation permanente pour 
améliorer nos produits ou sans engage-
ment à long terme dans le développement 
sur chaque marché ? C’est pour cette rai-
son que je suis heureux, mais pas satis-
fait – parce qu’il existe toujours une meil-
leure voie. En nous améliorant en matière 
de diversité, de développement des compé-
tences, d’innovation, d’environnement et 

Il est vrai toutefois que plus des deux tiers 
de nos responsables sont originaires d’Amé-
rique du Nord et d’Europe, alors que ces ré-
gions représentent moins de la moitié de 
notre carnet de commandes. De même, on 
trouve trop peu de femmes aux postes à res-
ponsabilité : nous ne recrutons donc pas sur 
l’ensemble du gisement de talents. 

2. DéveloppemenT Des  
compéTences
Je pense que c’est en agissant, en nous 
confrontant aux défis, que nous progres-
sons. Nous devons faire en sorte que tous nos 
collaborateurs en aient l’opportunité, parti-
culièrement en se confrontant aux clients. 

de priorité au client, nous parviendrons à 
la productivité responsable. 
Reprenons ces points un par un. 
Dites-nous ce qu’Atlas copco a 
déjà réalisé et comment nous pou-
vons mieux faire en termes de :

1. DiveRsiTé
Je commencerai par une question : qui 
connaît mieux le marché indien ? Moi, qui 
suis Belge, ou un Indien ? C’est sur notre 
marché intérieur que nous pouvons croître 
le plus facilement, et c’est pour cela que 
nous devons faire de la Chine et de l’Inde 
nos marchés intérieurs ! Je suis fier des 
40 nationalités de nos 323 dirigeants. 

pAR AtlAs CopCo phoTos IzAbelle nordfjell

En sa qualité de Président et CEO du 
Groupe Atlas Copco, Ronnie Leten  
a d’excellentes raisons d’être un 
homme heureux. Les bénéfices ont 
atteint des niveaux record et le chiffre 
d’affaires est en hausse. Est-il satisfait 
pour autant ? « Jamais », a-t-il répondu 
lors d’un entretien avec Achieve.  
 Ronnie Leten résume en 5 points sa 
vision de la productivité responsable et 
ses implications pour chaque membre 
du groupe.

 TOP  CINq    

la diversité, 
qui fait partie 
des enjeux de 
productivité 
responsable de 
Ronnie leten, 
garantit la 
bonne santé de 
l’organisation 
sur le mar-
ché où elle est 
présente.

ronnIe leten : 
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 TOP  cinq    

La mobilité interne, c’est-à-dire le change-
ment de poste, de pôle d’activité, de fonction 
et de pays, permet à cet égard un bon déve-
loppement des compétences. notre marché 
de l’emploi interne, qui centralise les offres 
d’emploi, est un bon outil de mobilité. Le dé-
veloppement des compétences nous aide-
ra à être plus forts sur les marchés émergents 
et plus innovants. nous avons également be-
soin de méthodes de formation formelles. 
Pour cela, nous créons une plateforme com-
mune pour tous les types de formation par e-
learning sur l’ensemble du groupe. 

3. InnovatIon
L’innovation est un thème universel qui 

«  Nous Nous sommes  
eNgagés à augmeNter 
le reNdemeNt éNergé-
tique de Nos clieNts 
de 20 % d’ici 2020. »
Ronnie Leten, Président et CEO du Groupe Atlas Copco

englobe toutes nos activités. c’est le mo-
teur de notre réussite. nous devons être 
à l’avant-garde en matière de process, de 
produits, de services, de fonctions de sou-
tien et d’organisation de nos centres clients 
et de nos usines. il est essentiel que nous 
collaborions étroitement avec nos parte-
naires, clients et fournisseurs. J’en reviens 
ici au développement des compétences : si 
nos clients imposent des défis à nos colla-
borateurs talentueux et énergiques, ils in-
noveront. il serait injuste de dire que nous 
ne sommes pas innovants, mais nous pou-
vons faire encore mieux. Ma vision est 
qu’Atlas copco développe une culture très 
forte d’innovation ouverte qui attire les 

meilleurs talents et que les universités, les 
inventeurs et les start-up viennent nous 
proposer leurs idées. 

4. EnvIronnEmEnt
Les préoccupations environnementales sont 
aujourd’hui l’un des premiers moteurs d’in-
novation d’Atlas copco et nous devons être 
innovants pour réduire notre impact sur 
l’environnement. c’est l’exemple le plus 
frappant de rapprochement entre nos op-
portunités économiques et notre désir de 
contribuer à un développement plus respon-
sable. Une mauvaise utilisation de l’électri-
cité nuit à l’environnement mais aussi, dans 
une certaine mesure, aux ressources écono-
miques. nous nous sommes engagés à aug-
menter le rendement énergétique de nos 
clients de 20 % d’ici 2020, ainsi qu’à réduire 
nos émissions de cO2 de 20 % sur la même 
période et nous devrons relever de nom-
breux défis pour atteindre ces objectifs.

5. LE cLIEnt d’abord
nous sommes, depuis longtemps, une so-
ciété axée sur le produit et orientée client. 
En conservant ces orientations, nous devons 
mieux identifier les besoins de nos clients 
pour proposer en permanence de nouveaux 
produits porteurs de valeur ajoutée. notre 
organisation doit refléter cette évolution. La 
création de pôles spécifiques pour le BTP et 
les mines et une meilleure définition de l’ac-
tivité compresseurs nous permettent de pro-
poser une offre plus avantageuse à chaque 
segment de clientèle. nous avons concen-
tré les opérations de service pour toutes les 
activités, ce qui va renforcer notre contact 
avec le client et nous permettre d’offrir de 
meilleures solutions.

Au sein du Groupe, chacun d’entre nous 
doit mettre le client au premier plan, qu’il 
soit au back-office, en usine ou à la vente. 
c’est notre voie vers la croissance. 
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de ĺOr en b arre

La découverte d’un gisement d’or dans  
une région isolée propulse la Mongolie vers  

un développement économique rapide.
PAR NaNcy Pick Photos atlas coPco & rio tiNto
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Mongolie / mines
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VV
 Au fi l de l’avancement des travaux, Atlas 

Copco passe à la vitesse supérieure pour deve-
nir un acteur majeur de la mine d’Oyu Tolgoi. 
En 2010, une grande partie de l’équipe diri-
geante locale d’Atlas Copco a planché trois 
semaines pour se familiariser avec le projet.

‹‹ Nous devons renforcer l’infrastructure au 
sein de notre société, explique Odd Reknes, 
directeur national d’Atlas Copco pour la 
Mongolie. Rio Tinto attend de nous le même 
niveau de service en Mongolie qu’au Canada, 
par exemple. ››

D’ici fi n 2011, l’effectif d’Atlas Copco en 
Mongolie devrait atteindre 50 salariés.

LA RUÉE VERS L’OR DU GOBI

En février 2011, la multinationale américaine de services 
fi nanciers Citigroup Inc. a classé la Mongolie dans les 
3G. Les 3G, Global Growth Generators, ou générateurs 
de croissance mondiale, sont des pays identifi és comme 
sources de croissance potentielle et d’opportunités 
d’investissement rentables dans un proche avenir.

DE ĹOR EN B ARRE
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À L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS dans le sud du dé-
sert de Gobi, les bergers mongols font paître leurs 
troupeaux sur le site de la nouvelle mine de cuivre et 
d’or Oyu Tolgoi. Une image parfaite de la Mongolie 
d’aujourd’hui, où l’exploitation minière propulse une 
société traditionnelle dans le 21e siècle.

 « C’est l’un des plus grands gisements au monde, 
explique Odd Reknes, directeur national Atlas Copco 
pour la Mongolie, qui a passé une grande partie des 
quatre dernières années à Oyu Tolgoi, près de la fron-
tière chinoise. Nous prévoyons une durée d’exploita-
tion d’au moins 60 ans, une aubaine pour le pays. »

Le site a été créé en 2001, avec le forage infruc-
tueux de 140 trous par la société d’exploration Ivanhoe 
Mines dans le désert de Gobi. Sur le point d’abandon-
ner, les foreurs ont trouvé de l’or. Oyu Tolgoi s’est avé-
ré un gisement énorme, renfermant, selon les estima-
tions, 36 millions de tonnes de cuivre et 1 275 tonnes 
d’or. Après cinq ans de négociation, Ivanhoe a conclu 
un accord avec l’État mongol, qui détient 34 % de la 
mine. Le reste appartient à Ivanhoe, société détenue en 
partie par la multinationale minière anglo-australienne 
Rio Tinto.

Oyu Tolgoi (la colline turquoise) apporte déjà beau-
coup à l’économie mongole, un temps dépendante de 
l’aide internationale. « C’est un investissement ma-
jeur », constate Damian Rogers de Rio Tinto, directeur 
général de l’exploitation souterraine d’Oyu Tolgoi. Le 
budget 2011 de la mine s’élève à 1,4 milliard d’euros. 

La mise en production du premier site d’exploitation à 
ciel ouvert de la mine de cuivre et d’or d’Oyu Tolgoi, dès 
2012, aura un effet positif sur l’économie mongole. À 
terme, la mine devrait représenter 30 % du PIB du pays.

LE DÉVELOPPEMENT d’Oyu Tolgoi est porteur de 
fantastiques opportunités, mais n’est pas exempt d’obs-
tacles. La mine se trouve à 12 heures de route et de 
piste de la capitale, Oulan-Bator, en plein désert. 

« Les infrastructures sont quasi-inexistantes, pré-
cise Damian Rogers. Une centaine de camions em-
prunte chaque jour la piste qui relie le site à la Chine, 
pour livrer acier et équipements. » La piste devrait être 
asphaltée et la construction d’un aéroport à proximi-
té est en projet.

FR10-12_mongilia.indd   11 2011-09-16   15:57:32



Le recrutement et la formation du personnel local 
constituent un autre défi. Atlas Copco a ouvert son 
centre clients de Mongolie en 2005 et emploie ac-
tuellement 20 personnes. Récemment, avec la mon-
tée en puissance de la construction, la société a com-
mencé à fournir des équipements à la mine, dont  
des engins de foration de grande taille et de pose  
de boulons d’ancrage par câbles. Les énormes ma-
chines pour l’exploitation à ciel ouvert arriveront 
prochainement.

Les équipements sont entretenus par une équipe 
de techniciens Atlas Copco, presque tous Mongols. 
« Nous recrutons et formons de jeunes diplômés de 
l’université d’Oulan-Bator », indique Odd Reknes. 
Parce que la mine se trouve dans une zone désertique, 
la plupart des salariés alternent six semaines sur le 
site et quatre semaines de congé. « Oyu Tolgoi a un 
très bon restaurant d’entreprise et des installations 
sportives. Sans compter les 290 jours d’ensoleillement 
par an ! »

Dans le cadre de son effort pour soutenir l’éco-
nomie locale, Rio Tinto a mis en place un départe-
ment spécial qui travaille avec les petites entreprises 
proches d’Oyu Tolgoi. « Nous recherchons des four-

«  Nous nous engageons à employer le  

plus de locaux possible sur le projet. »
 Damian Rogers de Rio Tinto, directeur général de l’exploitation souterraine à Oyu Tolgoi

12   achieve 2011   www.atlascopco.com

 Atlas Copco s’engage à former des techni-
ciens mongols pour l’exploitation et la main-
tenance de ses équipements. en janvier 
2011, le groupe a envoyé cinq techniciens 
stagiaires à son usine d’Örebro, en suède, 
pour deux semaines de formation sur les der-
nières technologies. 

‹‹ Le projet a été une réussite, souligne  
Damian Rogers, directeur général à Oyu  
tolgoi. nous prévoyons d’envoyer un autre 
groupe l’année prochaine. ››

Les nouveaux opérateurs se forment sur 
simulateur, sur site, avant de passer aux 
vrais engins. ils étudient également l’anglais, 
langue de communication entre les suédois 
et les mongols. 

étuDieR A L’étRAnGeR

nisseurs qui peuvent construire pour nous, ou fournir 
notre cantine en légumes, commente Damian Rogers. 
Nous nous engageons à employer le plus de locaux 
possible sur le projet. » 

MONgOLie / mines
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Lors de sa privatisation en 
2001, la mine serbe Rudnik 
était lourdement endettée et 
nécessitait de gros investis-
sements. L’ aide apportée par 
Atlas Copco Customer Finance 
a été essentielle pour renforcer 
l’activité et ramener la mine 
sur la voie de la productivité.

PAR SUSANNA LINDGREN PHOTOS MAURIZIO CAMAGNA

LES MINES des monts Rudnik, à une 
centaine de kilomètres au sud-ouest de 
Belgrade, capitale de la Serbie, sont ex-
ploitées depuis l’antiquité. Au moyen-âge, 
la région était un important centre écono-
mique où l’on frappait monnaie d’argent. 

La mine moderne a été créée en 1953 en 
République Socialiste de Serbie. En 2004, 
Rudnik est devenue la première mine sou-
terraine privée d’ex-Yougoslavie. « À 
l’époque, la situation de la société n’était 
pas brillante, constate Darko Vukobratovic, 
directeur général de Rudnik. La produc-
tion était faible et une procédure de faillite 
était en cours. » 

Atlas Copco fi gurait sur la longue liste 
des créanciers, mais la mine utilisait ses 
équipements depuis plus de 40 ans. « Pour 
nous, cette coopération devait continuer, 

raconte Darko Vukobratovic. L’aide d’Atlas 
Copco Customer Finance a été bienvenue, 
de même que le plan de remboursement 
proposé. Atlas Copco a accepté de prendre 
un risque avec nous, ce que nous avons 
vraiment apprécié. Sans cette aide, nous 
n’aurions jamais pu parvenir à notre résul-
tat actuel. » 

CONTANGO a acquis la mine en 2004 
et investi environ 3 millions d’euros, es-
sentiellement en équipements. Pendant 
la crise fi nancière de 2008, la société a 
connu des problèmes de liquidité dus à des 
retards de paiement de ses clients. « Les 
temps ont été durs pour tout le monde, 
mais Atlas Copco était là pour nous épau-
ler », fait remarquer Darko Vukobratovic.

Les conditions de paiement ont été re-

négociées dans le cadre d’une solution sur 
mesure, adaptée aux problèmes de tré-
sorerie lors de la période la plus critique. 
« Heureusement, les prix dans notre sec-
teur ont remonté beaucoup plus vite que 
prévu. Les nouveaux travaux d’exploration 
ont prorogé la longévité de la mine et nous 
avons mis en place des projets de dévelop-
pement pour l’extraction d’autres 
minerais. »  

SOLUTIONS 
DE FINANCEMENT

 Atlas Copco Customer Finance 
offre un guichet unique aux clients 
qui acquièrent des équipements 
Atlas Copco. Les offres comprennent 
une vaste gamme de solutions de 
fi nancement pour tous les types 
d’équipements Atlas Copco et de 
produits associés qui permet d’adap-
ter les paiements aux besoins et aux 
projections fi nancières de chaque 
client. La gamme de solutions de 
fi nancement comprend le crédit-
bail, la location avec option d’achat, 
les crédits fournisseurs et différents 
types de fi nancement de projet.

fi nancement / SERBIE

« Les temps ont été durs pour tout le 
monde, mais Atlas Copco était 

là pour nous épauler. »
Darko Vukobratovic, directeur général de la mine de Rudnik

SOUTIEN
fi nancier
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du savoir
Centres 

Une formation dispensant aux salariés de nou
velles compétences et de nouvelles connaissan
ces, leur donne le pouvoir de fixer et d’atteindre 
des objectifs de productivité plus élevés, indivi
duellement et pour leur entreprise. Les centres 
de compétence Atlas Copco d’Inde et d’Afrique 
du Sud le prouvent largement. 

Dans le contexte économique ac-
tuel, où les exigences vont croissant, les 
besoins des clients ne s’arrêtent pas à 
l’achat d’outils ou d’équipements. La plu-
part des clients qui acquièrent des équi-
pements Atlas Copco en attendent une 
productivité améliorée et durable. Une as-
sistance de qualité exige cependant un per-
sonnel bien formé. Atlas Copco a donc 
largement investi dans ses centres de for-
mation du monde entier, afin d’offrir une 
assistance après-vente exemplaire.

Fondés sur la fourniture d’un service de par Jean-Paul small photos atlas CoPCo

indE / assistance après-vente
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L’investissement dans la technologie  
de pointe, les outils logiciels et, plus  
encore, les ressources humaines de  
talent permet de fournir des services  
techniques efficaces et qualifiés.

première classe par un personnel très bien 
formé, le Global Engineering Center India 
Airpower (GECIA), en Inde, et le centre de 
formation ACademy, en Afrique du Sud, 
sont deux exemples très différents, mais 
également remarquables, de cet investis-
sement. Le centre indien est un exemple 
d’expertise technique à la disposition de 
l’ensemble du Groupe, tandis que le centre 
sud-africain est centré sur la formation et 
le développement d’ouvriers qualifiés. Ces 
deux centres de compétence offrent aux 
clients l’assurance d’un savoir-faire, de 

la motivation et de la mise à niveau per-
manente du personnel d’assistance Atlas 
Copco. 

Le centre technique Atlas Copco basé 
en Inde, le GECIA, est spécialisé dans  
l’assistance au Groupe et la formation  
des salariés.

Installé à Pune, le centre mise sur la 
prestation de services techniques à valeur 
ajoutée au sein du pôle d’activité Compres-
sor Technique. Ouvert en 2002, ses vastes 
capacités en font un centre unique en son 
genre : il réunit sur un même site outils  

Formation en Chine 
Dans le cadre de l’ambitieuse 
stratégie de croissance d’atlas 
Copco, le pôle d’activité indus-
trial technique a créé un centre 
d’excellence pour l’asie à Shan-
ghai, en Chine. Un programme de 
formation continue a été mis en 
place pour les salariés en poste 
et les nouvelles recrues. 

Pour Janet Bai, directrice des 
ressources humaines d’industrial 
technique en asie : ‹‹ industrial 
technique a de grandes ambi-
tions de croissance en asie qui 
exigent un effort ciblé et soutenu 
pour porter la compétence de nos 
équipes de vente et marketing au 
plus haut niveau possible. À long 
terme, cet effort nous permettra 
d’attirer et de conserver les meil-
leurs talents de la région. ››» 

Janet Bai.
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logiciels, formation qualifiante et connais-
sance approfondie des produits. 

Le GECIA offre aux clients d’Atlas 
Copco des services à valeur ajoutée spé-
cialisés en génie mécanique, analyse, in-
génierie assistée par ordinateur (IAO), 
conception électrique et de commandes/
contrôles, développement de logiciels et 
documentation. De la fourniture de docu-
mentation technique pour les produits à 
la conversion de logiciels de données, la 
gamme de services du GECIA répond aux 
besoins spécifiques du client. 

De plus, le personnel du centre reçoit 
une formation technique (sur les produits, 
procédés et outils techniques) et une for-
mation non technique (en communication, 
leadership, gestion du temps) sur site pour 
la diffusion des compétences sur l’en-
semble de l’organisation.

Mukesh Lalchandani, chef de projet char-
gé des services de génie mécanique, a débu-
té sa carrière au GECIA en 2007. « À mon 
arrivée, j’étais chargé d’assister une équipe 
qui travaillait à la division Gas and Process. 
Depuis, j’ai assuré la gestion et le dévelop-
pement d’équipes pour différents clients, 
afin d’apporter service et solutions. »

Grâce aux programmes de formation 
continue proposés par le GECIA, les sa-
lariés peuvent approfondir leurs connais-
sances sur les différentes divisions. 
« Après avoir travaillé à la documentation 
technique et acquis une bonne connais-

sance de la gamme de produits Portable 
Air et Airpower, je me suis intéressé à la 
compétence génie mécanique et on m’a 
donné l’opportunité de continuer dans 
cette voie », raconte Ganesh Wadkar, chef 
de projet en génie mécanique. Actuelle-
ment, 120 personnes travaillent au centre 
de Pune et 20 autres à l’étranger. Le  
GECIA prévoit de recruter 30 salariés  
supplémentaires cette année. 

Le centre de formation ACademy  
d’Atlas Copco en Afrique du Sud forme 
des ouvriers qualifiés pour l’entreprise et 
le continent.

Créé en 2007 à Witfield en Afrique du 
Sud, le centre de formation ACademy 
(« AC » pour Atlas Copco) est le siège ré-
gional de développement et de formation. 
Le centre d’assistance a été constitué pour 
assurer trois fonctions distinctes : former 
les 1 000 salariés environ du Groupe en 
Afrique du Sud, gérer le programme d’ap-
prentissage et mettre en œuvre le projet 
Training in Africa.

L’ACademy dirige le processus de 
formation des salariés en repérant les 
manques de connaissances ou de compé-
tences et en concevant des programmes 
pour combler les lacunes. « Nous four-
nissons aux responsables et aux salariés 
des outils pour repérer les écarts de com-
pétences et définir les besoins en forma-
tion », explique Kathryn Smith, directrice 
du marketing et de la communication. En 
2010, chaque salarié d’Atlas Copco South 

Africa a reçu en moyenne 39 heures de 
formation, pour un total de 39 005 heures 
de formation. 

Le programme d’apprentissage est une 
initiative de formation technique. Créé 
en 2007 avec cinq apprentis, il en compte 
actuellement 57 en cours de formation. 
L’ACademy possède des équipements ré-
gulièrement remis à niveau et de vastes 
salles de cours et ateliers, où les appren-
tis acquièrent les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires à des métiers très 
qualifiés. « Le technicien d’aujourd’hui doit 
être expert en mécanique, en électricité et 
en hydraulique », précise Charles Maake, 
directeur de la formation. Seuls 7 appren-
tis sur les 65 formés depuis sa création ont 

Afrique du Sud / assistance après-vente

FR14-17_competence.indd   16 2011-09-16   15:57:56



www.atlascopco.com  achieve 2011   17

quitté le programme. Charles estime que 
le taux de rétention élevé est dû au pro-
gramme d’encadrement par des techni-
ciens. « Chaque apprenti est encadré par un 
salarié Atlas Copco qui lui fait partager son 
expérience et ses connaissances », pour-
suit-il. Les encadrants sont eux-mêmes for-
més pour pouvoir répondre aux besoins des 
jeunes participants du programme.

Le programme Training in Africa 
couvre la formation produit normalement 
proposée par Atlas Copco en Suède. À 
l’origine, le programme a été créé pour 
donner au personnel technique et aux 
clients d’Atlas Copco en Afrique du Sud, 
au Botswana, au Zimbabwe, en Tanzanie, 
au Kenya, au Ghana et en Zambie les 

connaissances nécessaires aux procédures 
de maintenance et de réparation. Au-
jourd’hui, le projet recouvre tous les as-
pects du développement de compétences. 
En étendant ses activités de formation dans 
les domaines non techniques tels que les 
ressources humaines, la finance, la logis-
tique et la gestion générale, l’ACademy 
offre à Atlas Copco, et à l’Afrique, un vivier 
de travailleurs locaux qualifiés pour renfor-
cer le potentiel économique du continent.

Les simuLateurs Atlas Copco offrent 
l’environnement idéal pour familiariser les 
opérateurs aux équipements lourds, sans 
risque pour eux-mêmes et pour ces ma-
chines onéreuses. Les opérateurs d’équipe-

ments lourds utilisent des machines dyna-
miques pour effectuer des manœuvres de 
modelage de terrain. Qu’il s’agisse d’extrac-
tion minière, de construction ou de démo-
lition, ils doivent contrôler ces puissants 
outils avec précision et sans hésitation. 
Compte tenu des gains de productivité qui 
résultent d’une utilisation efficace des équi-
pements, l’importance d’une bonne forma-
tion est évidente. Le processus de formation 
réel peut toutefois s’avérer problématique, 
en raison du coût élevé des équipements et 
du risque d’indisponibilité imprévue si les 
machines sont endommagées. 

Atlas Copco a résolu le problème avec 
ses simulateurs grandeur nature, tels que 
le simulateur d’outils hydrauliques. Extrê-
mement réaliste, il intègre des sons et des 
images réels, se déplace en trois dimen-
sions et comporte une réplique exacte de 
l’intérieur d’une cabine d’excavatrice. « Il 
est destiné aux salariés, aux distributeurs 
et aux opérateurs d’excavatrice d’Atlas  
Copco », fait remarquer Michael Gaar, di-
recteur de la communication de division 
pour Atlas Copco Construction Tools. 
L’apprentissage sur simulateur permet aux 
opérateurs de faire des erreurs sans risque 
et de perfectionner leur technique. « L’in-
térêt est d’apprendre comment utiliser les 
équipements efficacement, par exemple 
de trouver le meilleur angle de position-
nement du marteau pour briser la roche le 
plus rapidement et avec le moins de risque 
possible. » 

Charles Maake, directeur de la formation

«  Le technicien d’au-
jourd’hui doit être expert 
en mécanique, en électricité 
et en hydraulique. »

Les simulateurs atlas Copco participent 
à la formation d’opérateurs dans dif-
férents domaines des pôles d’activité 
Construction technique et mining and 
rock excavation technique, dont l’exca-
vation des roches en souterrain, la fora-
tion en surface et l’utilisation des outils 
pour la construction. 
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Il y a dix ans, le grand constructeur automobile indien 
Mahindra a demandé à Atlas Copco de fournir de l’ou-
tillage pour la production du Scorpio, son nouveau 
SUV. Depuis, Mahindra a fait d’Atlas Copco son parte-
naire privilégié de systèmes d’assemblage pour toutes 
ses usines – choix qui s’inscrit naturellement dans la 
volonté de productivité responsable du constructeur.

LE SCORPIO est un SUV robuste alliant 
design musclé et touches de luxe. C’est le 
produit phare de la grande marque auto-
mobile indienne Mahindra. Le construc-
teur, qui compte huit usines en Inde et cinq 
à l’étranger, est lui-même le fl euron de la 
multinationale Mahindra Group. 

La production du Scorpio, lancée en 
2002, a reposé sur de l’outillage Atlas 
Copco. Après cette réussite, Atlas Copco 
est devenu le partenaire privilégié de sys-
tèmes d’assemblage de toutes les usines 
Mahindra. En 2009, Mahindra a inaugu-

PAR LINAS ALSENAS PHOTOS MAHINDRA GROUP

OUTILLAGE EN POINTE

 L’usine intégrée Mahindra de Cha-
kan est l’une des usines automobile 
les plus respectueuses de l’environne-
ment au monde. 70 capteurs solaires 
produisent de l’électricité et de l’eau 
chaude. Les eaux usées sont recyclées 
sur site sans déversement et les tours 
de refroidissement en circuit fermé 
réduisent la consommation d’énergie 
et les émissions de CO2.

UNE USINE VERTE

INDE / solutions d’assemblage
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ré l’usine de 35 000 m2 de Chakan près de 
Pune, dans l’ouest de l’Inde. Conçue pour 
un impact minimal sur l’environnement, 
elle compte quatre chaînes de production 
pour l’assemblage de poids lourd et de vé-
hicules de gamme moyenne, petits utili-
taires, pickups et SUV. Plus de 400 000 vé- 
hicules y sont produits chaque année par 
1 800 salariés.

Environ 95 % de l’outillage de l’usine 
sont fournis par Atlas Copco, qui pourvoit 
plus que des outils de précision.

UN ATELIER ATLAS COPCO sur site 
prend en charge les besoins de service 
des outils de l’usine. Quatre techniciens 
de service y sont présents en permanence 
pour assurer le service, les réparations, 
l’étalonnage et la résolution des problèmes 
d’assemblage. 

« Il nous faut un partenaire expérimenté 
capable de participer à la phase d’étude dès 
le lancement du projet et de nous aider pen-
dant les phases de sélection d’outillage et de 
pré-production, commente Dinesh Kulkar-
ni, directeur général adjoint de l’usine de 
Chakan chargé des Projets, en soulignant 
que le rôle de fournisseur de solutions glo-
bales d’Atlas Copco est un atout primordial. 
La sélection d’outils parfaitement adaptés 
à l’application est critique pour obtenir le 
bon couple, l’intégrité de l’assemblage, des 
temps de cycle réduits et une bonne ergo-
nomie. Atlas Copco en est capable et nous 
aide à atteindre des niveaux élevés de quali-
té et de productivité. » 

Prakash Pardeshi, directeur de produc-
tion de Chakan, est élogieux sur la capaci-
té de service d’Atlas Copco : « En tant que 
constructeur, Atlas Copco est le mieux 
placé pour entretenir ses outils. Ils ont créé 
des programmes de maintenance préven-

OUTILLAGE EN POINTE

LE DETROIT INDIEN

rateurs reçoivent une formation de quatre 
jours au centre de formation de l’usine, 
suivis de trois jours en situation. Le centre 
de formation est équipé des mêmes ou-
tils que les chaînes d’assemblage et Atlas 
Copco participe si nécessaire et forme le 
personnel à la manipulation et à l’entretien 
des nouveaux outils. 

Les spécialistes processus d’Atlas Copco 
ont également participé à l’amélioration 
de la qualité et à la réduction des réclama-
tions au titre de la garantie pour l’usine 
de Chakan. Ils examinent régulièrement 
les processus pour identifi er des moyens 
d’optimiser la production. Les respon-
sables technico-commerciaux passent sou-
vent à l’atelier Atlas Copco pour présenter 
de nouvelles solutions d’assemblage 
qui réduisent les coûts et accroissent 
la productivité.  

tive effi caces et l’atelier de service sur site 
entretient nos outils en excellent état. En 
cas de problème, leurs techniciens sont là 
et agissent immédiatement. Nous recom-
mandons Atlas Copco sans hésitation. »

À l’usine de Chakan, la formation du 
personnel est une affaire sérieuse. Pour 
devenir « collaborateurs certifi és », selon 
l’appellation maison, les nouveaux opé-

 Pune a gagné à juste titre sa répu-
tation de ‹‹ Detroit indien ›› avec plus 
de 10 usines automobiles indiennes, 
asiatiques et occidentales qui pro-
duisent automobiles, camions, trac-

teurs et motos, dont Mahindra, Tata 
Motors, General Motors, Volkswa-
gen, Mercedes Benz, Force Motors, 
FIAT India, Piaggio et Bajaj Auto 
(scooters et motos).

«  Il nous faut un partenaire 
expérimenté, capable de 
participer à la conception 
dès le lancement du projet. »
Dinesh Kulkami, directeur général adjoint 
de l’usine de Chakan chargé des Projets

Les opérateurs de 
Chakan reçoivent 
une formation 
initiale de sept jours.
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Jour et nuit, en surface et en souterrain, Atlas 
Copco aide la capitale suédoise à devenir encore 
plus respectueuse de l’environnement.

STOCKHOLM
PAR NANCY PICK PHOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

 Plus verte,         plus propre...
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Jour et nuit, en surface et en souterrain, Atlas 
Copco aide la capitale suédoise à devenir encore 
plus respectueuse de l’environnement.

STOCKHOLM, élue parmi les villes européennes les 
plus respectueuses de l’environnement, ne se repose 
pas sur ses lauriers. La ville tend à devenir encore plus 
propre et verte grâce à d’ambitieux projets d’améliora-
tion, auxquels Atlas Copco apporte ses équipements, 
son service et son expertise. 

« Stockholm a toujours été importante pour Atlas 
Copco », constate Markku Teräsvasara, directeur gé-
néral Construction and Mining Technique en Suède. 
La société y a été fondée en 1873 et Stockholm est de-
puis longtemps « une ville idéale pour le développement 
d’infrastructures », poursuit-il.

La nuit, lorsque les banlieusards dorment, Atlas 
Copco fore le sous-sol de la ville. Stockholm fait creu-
ser un nouveau tunnel pour désengorger le trafi c fer-
roviaire de la banlieue sud. Les travaux du plus grand 
projet d’infrastructure du pays doivent être réalisés en 

 Plus verte,         plus propre...
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douceur pour éviter tout impact sur 
les constructions proches et seront 
achevés en 2017.

L’autre grand projet concerne le 
trafi c routier. Chaque jour, quelque 
50 000 véhicules traversent le nord-
ouest de Stockholm, souvent au pas. 
Pour soulager le réseau, l’adminis-
tration routière suédoise fait percer 
un tunnel de 11 kilomètres. Là en-
core, les équipements Atlas Copco 
sont essentiels et notamment les ou-
tils tels que le marteau détartreur 
hydraulique utilisé pour lisser les 
parois du tunnel après l’abattage.

Un plus grand nombre de voi-
tures signifi e un accroissement du 

Pendant les années 1950, les 
eaux de Stockholm étaient 
tellement polluées que la 
baignade y était interdite. 
Grâce à une volonté de 
changement et à des années 
d’effort, les Stockholmois 
disposent aujourd’hui de dix 
sites de baignade municipaux 
en centre ville. 
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«  Stockholm est depuis des 
années un site passionnant de  
développement d’infrastructures. »
Markku Teräsvasara, directeur général Atlas Copco  
pour Construction and Mining Technique en Suède

 Atlas Copco a pensé ses nou-
veaux locaux près de Stock- 
holm eu égard aux trois va-
leurs fondamentales de l’en-
treprise : Engagement, Inter-
action et Innovation.

L’ entrée, en granit, repré-
sente l’Engagement. Les zones 
de conférence, en bois et verre, 
symbolisent l’Interaction. Les 
nombreuses salles aux formes 
inhabituelles et aux couleurs 
vives inspirent l’Innovation.

430 salariés de différentes 
divisions et unités auparavant 
disséminées dans la banlieue 

de Sickla travaillent dans le 
bâtiment à l’étonnante façade 
courbe. C’est sans doute l’im-
meuble de bureaux le plus éco-
logique de Suède, fait obser-
ver Kent Magnusson, directeur 
de la gestion des installations 
à Sickla.

Des triples vitrages aux 
lampes à économie d’énergie en 
passant par les murs super-isolés, 
chaque élément a été pensé en 
intégrant l’économie d’énergie. 

L’immeuble est en outre 
chauffé par l’énergie géo-
thermique fournie par la ville. 

bruit, en particulier à l’entrée des 
grandes zones urbaines. La techno-
logie « Quiet asphalt », appliquée sur 
le tronçon proche d’Hallunda, au sud 
de Stockholm, limite la pollution so-
nore en intégrant au revêtement de 
la roche finement concassée qui crée 
une surface poreuse absorbant le bruit 
des pneus. Il est appliqué à l’aide des 
équipements d’asphaltage Dynapac, 
société du Groupe Atlas Copco.

Jour Et nuIt, en surface et en 
souterrain, Atlas Copco contribue 
à rendre les lauriers environnemen-
taux de la capitale suédoise encore 
plus verts. « Bon nombre d’innova-
tions ont été testées et appliquées 
ici, constate Markku Teräsvasara, 
et la ville est un site idéal pour dé-
velopper nos produits. »  

Reception_III.tif

Le nouvel immeuble Atlas Copco,  
qui dépasse les normes de  
construction durable, a été érigé  
au-dessus de la mine d’essai du  
Groupe, unique mine de Stockholm. 

LE nouvEL IMMEubLE AtLAS CopCo

Suède / développement d’infrastructures
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Le service crève 

En 2001, cinq ans avant de devenir  
directeur du secteur Service d’Atlas Copco  
Tools and Assembly Systems à Auburn 
Hills dans le Michigan, Joe Meloche 
connaissait déjà le site de son siège actuel. 
« J’y jouais au frisbee avec mon chien 
avant les travaux », se souvient-il. 

Des simples clés à chocs aux boulon-
neuses de précision et systèmes d’as-
semblage, Tools and Assembly Systems 
commercialise des outils de serrage aux 
secteurs américains de l’automobile et de 
l’industrie, ainsi que des outils d’enlève-
ment de matière tels que des meuleuses.  
Joe raconte son arrivée chez Atlas 

Le  pLAfonD

resources humaines / États-Unis

Joe Meloche, 
directeur du service 
d’AtlAs copco tools And 
Assembly systems du 
michigAn Aux ÉtAts-unis, 
A impulsÉ une crois-
sAnce de 500 %.
TExTE & phoTos dwight cendrowski
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Copco : « Quand j’ai appris qu’ils vou-
laient repenser le service pour en faire une 
entreprise comme les autres, j’ai saisi ma 
chance. »

Quatre ans à peine après son arrivée, 
Joe Meloche a fait faire à son équipe un 
bond phénoménal de 500 % de croissance.

Il n’hésite pas à en féliciter l’équipe, qui 
compte 90 techniciens et commerciaux.  
« Je suis arrivé à un moment où nous avions 
tous les outils demandés. L’envie était là, 
avec une orientation et une stratégie 
claires. Le reste a suivi. » 

Avec un objectif de fonctionnement 
fiable et de longévité des outils Atlas 

Copco, Joe Meloche a conçu différents 
produits de service pour encourager la 
maintenance préventive des équipements. 
Après avoir étoffé le site principal pour les 
réparations, il a commencé à assigner des 
techniciens extérieurs à plein temps sur le 
site des clients. Avec les nouveaux contrats 
de service, les clients disposent d’un bac 
prépayé United Parcel Service, où ils re-
groupent les outils hors service pour les 
envoyer en lot à Atlas Copco, où ils sont 
réparés par des techniciens expérimen-
tés. « Nous nous sommes développés grâce 
aux clients qui voulaient externaliser la 
fonction service pour recentrer leurs tech-
niciens sur les fonctions de base. »

Il est difficile de trouver Joe Meloche à 
son siège de Detroit. Son agenda très char-
gé le tient sur la route 70 % du temps, pour 
rendre visite aux clients et commerciaux, 
chercher de nouveaux clients et rencontrer 
ses directeurs régionaux. Entre ses rendez-
vous, il répond aux 150 courriels qu’il re-
çoit chaque jour.   

Malgré un eMploi du temps qui 
peut commencer à 6h00 par la lecture du 
courriel d’un collègue en Chine pour ter-
miner à l’hôtel à 20h00, il aime cette vie 
sur les routes. À 39 ans, Joe Meloche est 
plein de santé et d’énergie. Il adore l’es-
calade et va travailler en vélo aux beaux 

Joe Meloche et 
smart Johnson iii, 
réparateur. 

ÉtAts-UnIs / resources humaines

«  L’envie était là, avec une orientation et une  
stratégie claires. Le reste a suivi. »
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 Pour Joe Meloche, le travail d’équipe est 
essentiel. ‹‹ Notre travail exige un énorme 
travail d’équipe et un but commun ››, ex-
plique-t-il, en soulignant qu’il ne veut pas 
que ses salariés soient des robots. Selon 
lui, ils doivent avoir un esprit indépendant 
et une grande rapidité d’action. ‹‹ J’ap-
plique une politique de libre accès. Mes 

techniciens savent qu’ils peuvent tout me 
dire et apprécient d’avoir des directives  
solides. 

J’ai compris avec mes enfants qu’il faut 
expliquer plutôt qu’exiger. Les directives ne 
sont efficaces que si l’on explique pourquoi 
elles sont importantes… et ça passe tou-
jours mieux avec un peu d’humour ! ››

   CoMPreNez les besoins et les 
processus de vos clients, pour 
cibler exactement le service 
parfait pour chaque client.

  VoS SaLariéS doivent sentir 
qu’ils font partie intégrante du 
processus du client. ‹‹ Lorsque 
mes techniciens en poste chez 
Kia rentrent chez eux le soir, je 
veux qu’ils se sentent comme 
des salariés Kia qui viennent de 
bénéficier d’une énorme assis-
tance d’atlas Copco ››, déclare 
Joe Meloche.

  iL faut SaiSir le processus du 
client pour en tirer parti. 

jours. Son bureau a récemment parrai-
né une journée de la santé pour les sala-
riés, avec contrôle gratuit de la tension ar-
térielle, examen de la vue et démonstration 
de cuisine santé. 

Le bureau organise également des soi-
rées cinéma pour les salariés et leur fa-
mille et une sortie annuelle pour soutenir 
l’équipe de base-ball locale, les Detroit Ti-
gers. Ces rencontres favorisent un environ-
nement de travail plus sain tout en soudant 
l’équipe. « Nous avons tous besoin de sen-
tir que nous travaillons dans le même but, 
c’est le secret de la réussite d’Atlas Copco 
aux États-Unis. »

Joe partage les valeurs environnemen-

tales de son entreprise. Il vient de com-
mander une voiture électrique, une Volt de 
General Motors. Atlas Copco offre d’ail-
leurs des avantages financiers aux salariés 
qui acquièrent des voitures hybrides ou 
électriques et prévoit d’installer à son siège 
une borne de recharge solaire pour voi-
tures électriques. 

aVeC uN Sourire confiant, Joe  
Meloche déclare que l’avenir est radieux.  
« Notre mission est de comprendre les be-
soins des process et d’offrir le meilleur à 
nos clients : la productivité responsable. 
C’est ce que nous faisons, le mieux possible 
et avec une amélioration constante. » 

eNViroNNeMeNt de traVaiL foNCtioNNeL Pour touS

LeS CLéS du SerViCe 
Pour Joe MeLoChe

avec Walter Villa, directeur 
de l’étalonnage. Joe Me-
loche : ‹‹ Mes techniciens 
savent qu’ils peuvent  
tout me dire. ››
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Comptez sur moi !
Atlas Copco garantit une productivité responsable 

en donnant priorité à la fi abilité.

PAR MARILYN A. POSNER & LINAS ALSENAS 
PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

Atlas Copco place les besoins des clients 
au centre de son système d’approvisionne-
ment, qu’il s’agisse de fournir les équipe-
ments les mieux adaptés à la tâche ou d’of-
frir un service et une maintenance 24h/24. 

LA SOCIÉTÉ ALPLA produit des plas-
tiques pour le conditionnement de sham-
poings, cosmétiques, détergents et 
boissons. Basée en Autriche, elle compte 
134 sites de production dans 37 pays. 
Ses fl acons renferment, entre autres, les 
produits de Procter & Gamble, Unilever, 
Coca-Cola, Clorox et L’Oréal. 

La production d’ALPLA repose large-
ment sur les compresseurs lubrifi és et 
exempts d’huile d’Atlas Copco, utilisés 
pour donner au plastique fondu la forme 
fi nale du fl acon. Il y a deux ans, lorsqu’un 
incendie a détruit les compresseurs de 
l’usine française d’ALPLA, Atlas Copco 
était présent pour assurer la continuité de 
la production. 

‹‹ Atlas Copco nous a immédiatement 
loué des compresseurs en attendant que 
nous puissions en acheter de nouveaux, 
se souvient Martin Stark, directeur tech-
nique d’ALPLA. En cas d’événement im-
prévu, la rapidité de réaction est vitale. ››

ALPLA est client d’Atlas Copco depuis 
les années 1970. ‹‹ Nous travaillons avec 
Atlas Copco parce qu’ils produisent des 
machines à haut rendement et offrent un 
bon réseau de service dans la plupart des 
pays où nous sommes actifs ››, constate 
Martin Stark. 

PERSPECTIVE  / orientation client

DÉCOUVREZ CINQ EXEMPLES D’ATLAS COPCO AU TRAVAIL :

1.  LUTTE 
ANTI-INCENDIE
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Vulkan EnErgiEwirtschaft 
Oderbrücke (VEO), située à Eisenhütten-
stadt, en Allemagne, fournit aux indus-
tries de la région de l’énergie, de la cha-
leur, de l’air comprimé, du gaz naturel et 
de l’eau désionisée. VEO a récemment 
décidé d’améliorer son poste d’air com-
primé, sans interruption de service.  
‹‹ La rupture de l’alimentation en air 
comprimé entraîne une grosse perte de 
production et donc des pertes finan-
cières ››, constate Andreas Gross, res-
ponsable du département.

En l’espace de neuf mois, le poste a été 
complètement métamorphosé par une 
équipe Atlas Copco basée à Essen, en 
Allemagne. Une partie de l’ancien poste 
a été démantelée pour construire une 
nouvelle station. L’alimentation en air a été 
maintenue pendant les travaux, à l’aide de 
trois turbocompresseurs Atlas Copco et 
de cinq sécheurs d’air par réfrigération. 

Atlas Copco a planifié l’intégralité de 
la conversion, notamment l’adaptation 
ou l’installation des appareils de com-
mutation et de l’autotransformateur 
pour les compresseurs, des appareils de 
commutation des équipements auxi-
liaires, du système de régulation de ten-
sion, d’un système de commande, d’une 
alarme incendie, de trois nouveaux 
postes d’eau de refroidissement, de 
nouveaux systèmes de conduites pour 
l’air comprimé, l’eau de refroidissement, 
l’eau propre et les condensats, etc..

Andreas Gross estime qu’Atlas Copco a 
été sélectionné selon des critères de con-
ception technique, de prix, de rentabilité à 
long terme, de bonne expérience préala- 
ble et de contrat de service total. Peter 
Knobloch, ingénieur responsable des 
installations, ajoute que la production d’air 
comprimé sans huile permet des coûts 
de maintenance et de suivi sensiblement 
inférieurs. Avec la nouvelle installation, 
VEO a réduit ses coûts d’exploitation et 
de maintenance et sa consommation 
d’électricité est plus faible quand le fonc-
tionnement du système est optimal. 

south East MarinE sErVicEs 
est une entreprise du Cap, en Afrique 
du Sud, cliente de la société de location 
Rand-Air, qui fait partie du Groupe Atlas 
Copco. La mise en cale sèche non pro-
grammée d’un navire chez South East 
Marine Services représente un enjeu très 
lourd. ‹‹ Nous exigeons de Rand-Air un 
niveau de service extraordinaire, déclare 
Hans Petring, exploitant de South East 
Marine Services. Les rares fois où ils ne 
peuvent pas fournir leurs propres équi-
pements, ils louent des compresseurs à 
des tiers pour répondre à nos besoins. ››

South East Marine Services assure 
le décapage par projection d’abrasif, la 
peinture, le nettoyage de coques et de 
citernes de navires, de bâtiments d’ap-
provisionnement et de plateformes pé-
trolières mis en cale sèche pour répara-
tion et remise à neuf. 

Hans Petring, client de Rand-Air depuis 
1985, remarque que la proximité des bu-
reaux de Rand-Air est un atout en termes 

de service. ‹‹ Il y a quelques années, j’ai 
dit à Rand-Air qu’il me fallait un compres-
seur de plus grande capacité pour certains 
de mes plus gros chantiers, explique-t-il. 
Ils ont compris mes besoins et ont rapi-
dement commandé un compresseur  
Atlas Copco d’une capacité de 28 m3/min., 
le tout premier utilisé par une société de 
location en Afrique du Sud. Cette volonté 
de satisfaire le client, partagée par tous les 
membres du personnel de Rand-Air, est 
l’un des piliers de notre solide relation. ››

Rand-Air offre des solutions efficaces 
d’air exempt d’huile et fournit des pro-
duits spécialisés aux secteurs du BTP, 
des mines, des carrières, de la méca-
nique lourde, de la fabrication et de l’in-
dustrie d’organisation d’événements. 
Avec un parc de plus de 600 compres-
seurs et groupes électrogènes Atlas 
Copco, la société compte huit agences 
dans toute l’Afrique du Sud et est repré-
sentée par un réseau au Botswana, en 
Namibie, au Nigeria et en Zambie. 

V

les énormes chantiers de 
la cale sèche de south East 
Marine nécessitent des 
compresseurs fiables de 
grande capacité.

2. tous à bord

‹‹  nous exigeons de rand-air un niveau de service 
extraordinaire et, les rares fois où ils ne peuvent 
pas fournir leurs propres équipements, ils louent 
des compresseurs à des tiers pour répondre à  
nos besoins. ›› Hans Petring, exploitant de South East Marine Services

3. nouVEau PostE
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Le Ruby PiPeLine, long de 1 083 ki-
lomètres (il traverse quatre États de 
l’Ouest des USA) pour un mètre de dia-
mètre, est le premier gazoduc neutre 
au carbone au monde et constitue ac-
tuellement le projet d’infrastructure le 
plus coûteux des États-Unis. Compo-
sé de 400 000 tonnes de sections de 
25 mètres de tubes soudés en spirale, le 
gazoduc transportera 43 000 m3 de gaz 
par jour à partir de l’été 2011. 

Precision Pipeline, principal entrepre-
neur du projet, utilise des équipements 
Atlas Copco pour fournir l’important dé-
bit d’air nécessaire pour les 410 kilo-
mètres qu’il construit. Le gazoduc doit 
être sans défaut pour assurer la bonne 

La société bVba Baldewijns & Co, 
située à Hasselt, en Belgique, a relevé 
un défi de taille : démolir et déblayer les 
gravats de deux sections de pont de  
100 mètres de long de la E 313 au- 
dessus de l’autoroute A2, à l’échangeur 
de Lummen, en l’espace d’un week-end.

Après avoir étalé une couche de sable 
pour protéger l’asphalte des voies si-
tuées en contrebas, les travaux ont com-
mencé avec 12 excavatrices équipées de 
brise-roche et de broyeurs : Atlas Copco 
a fourni le marteau le plus puissant. Au 
total, 4 000 m3 de béton ont été démo-
lis, triés et déblayés, dont 300 tonnes 
de ronds à béton. Le chantier a duré  
40 heures. 

Le broyeur hydraulique est équipé de 
mâchoires universelles qui ont décou-
pé et broyé les poutres qui portaient le 
pont et les solides barres d’armature. Le 
brise-roche Atlas Copco HB 3 000 pèse 
3 tonnes et convient aux excavatrices de 
32 à 50 tonnes.  

‹‹ Le broyeur a largement contribué 
à la bonne progression du chantier et 
au résultat final ››, commente Steven 
Lisens, directeur de Baldewijns & Co. En 
fait, les performances ont poussé la so-
ciété à acquérir un nouveau brise-roche 
hydraulique Atlas Copco. 

 

V
PERSPECTIVE  / orientation client

4. GaZoDuc PReMiuM

‹‹  Le broyeur a largement contribué à la bonne 
progression du chantier et au résultat final. en  
fait, les performances ont poussé la société à 
acquérir un nouveau brise-roche hydraulique  
atlas copco. ›› Steven Lisens, directeur de Baldewijns & Co

Le gazoduc Ruby transportera  
le gaz naturel à combustion  
propre de la région des  
Rocheuses. chris Rhoades  
est directeur commercial  
atlas copco en californie.

circulation du gaz et la longévité de la 
structure. 

Precision Pipeline a loué douze com-
presseurs d’air exempt d’huile Atlas 
Copco, dont six à haute pression, ainsi 
que quatre surpresseurs Atlas Copco 
Hurricane qui fournissent l’air nécessaire 
pour pousser dans le gazoduc un dispo-
sitif de diagnostic d’un mètre appelé  
‹‹ racleur ingénieux ›› afin de contrôler 
sa rotondité en cours de pose. 

Les compresseurs Atlas Copco ont 
été retenus parce qu’ils produisent un 
air 100 % exempt d’huile. De plus, Atlas 
Copco Rental répond rapidement aux 
demandes de service par téléphone ou 
sur site. 
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5. DÉMOLITION EN DOUCEUR

Grâce au brise-roche Atlas  
Copco, l’échangeur de  
Lummen a été démoli en 
40 heures seulement. 
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Vision  
de marque

PERSPECTIVE / la valeur du design 

 La pLus importante des trois 
considérations majeures est la simplici-
té de la stratégie de marque interne et ex-
terne. Le meilleur design au monde est 
voué à l’échec si la stratégie de communi-
cation de marque ne tient pas la route. Une 
bonne stratégie, par exemple, c’est :  
« L’objectif d’IKEA est de proposer de 
bons meubles à des prix abordables à des 
clients de 25 à 45 ans ». Trop de stratégies 
de marques sont complexes à communi-

quer : il est essentiel qu’elles soient com-
préhensibles, parce que tout le monde n’a 
pas un doctorat ou une maîtrise en mar-
keting. La stratégie ne doit cependant pas 
être trop générale ni applicable à n’importe 
quelle société. 

Le deuxième facteur conséquent 
est la continuité. Les slogans jouent un rôle 
essentiel à cet égard. Tout le monde associe 
Nokia à « connecting people », mais peu 

de gens connaissent le slogan de Motorola 
parce qu’il change tous les deux ans.

Malgré l’apparente contradiction avec 
le second facteur, le troisième facteur clé 
des marques est le flux régulier d’innova-
tion. Une société qui n’a rien de nouveau 
à offrir est rapidement perçue comme dé-
passée. C’est à ce niveau que le design in-
dustriel peut jouer un rôle crucial. Avec 
le design, la marque reste pertinente, mo-
derne et porteuse de sens. 

Simplicité, cohérence et nouveauté
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dans un environnement économique toujours plus complexe, la gestion  
de marque devient une priorité. pour rester en tête, les sociétés de  
B2B novatrices affûtent leurs stratégies marketing et exploitent le design  
industriel pour établir et préserver une solide notoriété. achieve a demandé  
à trois experts quels sont, selon eux, les facteurs essentiels à prendre en 
compte pour valoriser une marque.
par linaS alSenaS photos imd, Svid & ceibS

«  Une société qui n’a rien de nouveau à  
offrir est rapidement perçue comme  
dépassée. C’est à ce niveau que le design 
industriel peut jouer un rôle crucial. »

dominique 
turpin, 
professeur  
et président 
de l’imd  
de Lausanne 
en suisse
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CONCEVOIR L’EXPÉRIENCE GLOBALE
LA SVID SENSIBILISE à l’importance 
du design en tant qu’outil concurrentiel et 
à l’intégration du design dans les activités 
commerciales. Pour visualiser la maturité 
du design d’une société, nous utilisons une 
« échelle du design » : les sociétés du quart 
inférieur de l’échelle estiment qu’elles ne re-
courent pas au design ou n’y pensent pas 
du tout. Les sociétés du deuxième quart de 
l’échelle en font usage pour modifi er l’as-
pect de leurs produits tous les deux ou trois 
ans. Pour celles du niveau immédiatement 
au-dessus, le design fait partie des process 
de la société et constitue une fonction au 
même titre que l’approvisionnement ou le 

marketing. Pour le niveau ultime, c’est-à-
dire pour les sociétés qui peuvent en tirer le 
maximum, le design est stratégique et mo-
teur d’innovation. On pense par exemple à 
Apple, l’une des sociétés les plus valorisées 
au monde. L’expérience utilisateur dans sa 
globalité, c’est-à-dire tout ce que fait la so-
ciété, des boutiques aux produits en passant 
par les services, est pensé avec un niveau de 
design extrême.

Autrefois, quand vous achetiez un véhi-
cule à un constructeur, c’était à vous de l’en-
tretenir et, en fi n de vie, de le mettre au re-
but. Aujourd’hui, vous n’achetez plus un 
véhicule, mais un contrat de service, c’est à 

dire des heures de service. Pour les avions, 
la propriété des moteurs est distincte de 
celle de l’appareil, les compagnies aériennes 
n’achètent que leur disponibilité. Les ser-
vices et les produits étant de plus en plus in-
dissociables, il est important de concevoir 
chaque aspect de ce qu’offre votre société 
pour valoriser la marque. 

Reste à défi nir comment concevoir 
tous les points de contact avec l’utilisa-
teur (premier contact, produit, packa-
ging, marque, environnement de vente, 
partenaires, site, service, etc.) pour im-
pressionner le client et communiquer la 
marque de façon cohérente. 

CIBLER LE CLIENT FINAL
LA GESTION DE MARQUE est en-
core plus nécessaire aujourd’hui qu’il y a 
quelques années. Les sociétés de B2B les 
plus prospères appliquent des méthodolo-
gies de valorisation de marque qui ciblent 
le client fi nal. Ces stratégies habituelles 
pour les sociétés grand public sont nou-
velles pour le B2B. Les marques mieux 
connues et plus visibles, par exemple dans 
les magazines, offrent plus d’opportunités 
commerciales. 

Un marketing intelligent repose sur une 
veille économique intensive. À mon sens, 
les sociétés qui font des actions de marke-
ting sans connaître l’effi cacité de leur com-
munication jettent l’argent par les fenêtres. 
Nous disposons heureusement d’outils de 
plus en plus affi nés pour évaluer les résul-
tats de ces campagnes. 

En termes de design, les éléments visuels 
de la marque sont d’autant plus impor-
tants qu’ils refl ètent le positionnement de 

marque. La perception joue un rôle essen-
tiel et peut être affectée par les logos, les 
couleurs, etc.. Cet effet visuel doit soutenir 
ce que la marque veut communiquer. 
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«  En termes de design, les éléments 
visuels de la marque sont d’autant 
plus importants qu’ils refl ètent le 
positionnement de marque. »

Waldemar 
Pfoertsch, 
chercheur 
attaché à la 
China Europe 
International 
Business 
School (CEIBS) 
de Shanghai 
en Chine

VPour découvrir l’équipe de design 
industriel primée d’Atlas Copco, voir 
« Transformers », pages 32 à 35.

« Les services et les produits étant 
de plus en plus indissociables, il 

est important de concevoir chaque 
aspect de ce qu’offre votre entreprise. »

Robin Edman, 
PDG de SVID 

(Swedish 
Industrial 

Design 
Foundation) 

à Stockholm 
en Suède
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PAR LINAS ALSENAS PHOTOS OLA JACOBSEN

COMPÉTENT. PUISSANT. INTELLIGENT. Cou-
rageux, honnête, sûr de lui et résistant. Cela vous fait 
penser à quelqu’un ? Un compresseur à piston Chicago 
Pneumatic, peut-être ?

« Si un produit Chicago Pneumatic était une personne, 
c’est ainsi qu’on le décrirait, explique Alex Liebert, 
directeur du Centre de compétence en design industriel 
Atlas Copco basé à Örebro, en Suède. Ces caractéris-
tiques sont le point de départ du langage de conception 
que nous avons développé pour cette marque. » 

Pour Alex Liebert, le « langage de conception » cor-
respond aux directives globales relatives à l’aspect des 
produits et à l’expérience d’utilisateur, qui comprennent 
les réglementations applicables aux proportions, formes, 
textures de surface et coloris de base. Chicago Pneuma-
tic (CP) est l’une des marques principales d’Atlas Copco 
et son thème de design a été conçu pour refl éter l’héri-
tage et les valeurs fondamentales de CP. 

Jörgen Westin, designer du Centre, estime que le de-
sign industriel est « normal pour une société de produits 
grand public. Pour le commerce interentreprises, ou B2B, 
l’état d’esprit est différent : “Si un produit doit être mené 
à rude épreuve au fond d’une mine, pourquoi s’inquiéter 
de son aspect ? ” Il reste que quelqu’un achète ce produit 
et que la décision d’achat est infl uencée par son aspect. »

« Ce n’est pas une question de goût ou de beauté, mais 
de valeur ajoutée, ajoute Alex Liebert. La gamme de 
produits doit représenter une fl otte, avoir l’air moderne, 
exprimer une qualité constante. L’aspect n’est pas le seul 
facteur et nous améliorons aussi l’ergonomie, la facilité 
d’utilisation et la sécurité des équipements. Les opéra-
teurs et les utilisateurs remarquent la différence. »

Au cours des dernières années, l’équipe d’Alex 
Liebert a créé une solide plateforme de marketing et 

Marque après marque, le 
Centre de compétence en 
design industriel d’Atlas Copco 
révolutionne de nombreux 
produits de la société. 
Achieve lui a rendu visite.

SUÈDE / la valeur du design

Transform  ers
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de vente des trois grandes marques du groupe : Atlas 
Copco, Chicago Pneumatic et Dynapac. « Les résultats 
du travail d’Alex Liebert et de son équipe ont fait d’eux 
le Centre de compétence en design industriel de l’en-
semble du Groupe, commente Annika Berglund, vice-
présidente chargée de la communication du Groupe. Ils 
constituent un atout majeur pour la commercialisation 
de nos produits. »

En décembre 2010, le Centre de compétence en de-
sign industriel a reçu, pour son travail sur Chicago 
Pneumatic, le prestigieux prix Good Design du Chicago 
Athenaeum et celui du European Centre for Architec-
ture, Art, Design and Urban Studies. 

Cette consécration est d’autant plus impressionnante 
que l’équipe ne comprenait que deux personnes il y a six 
ans : Alex Liebert et Peter Nilsson. 

L’équipe compte aujourd’hui 18 designers, dont deux 

CONVIVIALITÉ
 Sisirnath Sangireddy dirige une équipe du 

Centre de compétence en design industriel cen-
trée uniquement sur le ‹‹ design d’interaction ››. 
Son équipe prend en compte quatre facteurs, 
explique-t-il : ‹‹ L’analyse de l’information, tout 
d’abord, c’est-à-dire quelle information sera 
échangée entre l’opérateur et le produit. Le 
deuxième est la topologie de l’information, 
c’est-à-dire sa localisation. Vient ensuite le de-
sign visuel, qui nous permet de créer l’identité 
de marque du produit. Nous nous intéressons 
enfi n à l’expérience d’utilisateur. ››

Des caractéristiques apparemment simples 
peuvent susciter de nombreuses questions. 
Sisirnath Sangireddy prend l’exemple d’un bou-
ton : ‹‹ Doit-il être plat ou rond ? Quand et com-
ment l’utiliser ? Tout dépend des conditions et 
du groupe d’utilisateurs. La sécurité est éga-
lement un facteur clé : si vous voulez qu’un 
réglage ne soit pas modifi é accidentellement, 
vous pouvez concevoir deux boutons à action-
ner simultanément. Il faut toujours se mettre à 
la place de l’opérateur, prendre en compte l’ex-
périence d’utilisateur. ››

De gauche à droite : Alex Liebert, 
Lisa Lindberg, Jörgen Westin, 
Dong-Han Oh, Daniel Sellberg, 
Fredrik Svensson, Martin Larsson, 
Cenk Aytekin, Daniel Nadjalin, Björn 
Syse, Sisirnath Sangireddy, Ola 
Nyström et Ola Kollin. Transform  ers
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La marque Dynapac était une page blanche 
quand Atlas Copco a racheté la société en 2007. « Nous 
leur avons montré que le design industriel pouvait in-
fluencer largement l’apparence de la marque, sans 
énormes changements et sans augmentation de coûts, 
poursuit Alex Liebert. Nous pouvions tirer parti de l’hé-
ritage de poids de la marque. Aujourd’hui, elle res-
semble à ce que nous avions prévu. »

Chicago Pneumatic a par contre présenté un défi plus 
corsé à l’équipe du Centre de design industriel Dynapac, 
en raison de ses nombreuses catégories de produits : 
compresseurs, marteaux et outils.

Martin Larsson, qui dirige la deuxième équipe de 
design industriel, en décrit l’approche : « Nous avons 

stagiaires sélectionnés parmi des postulants du monde 
entier. Pour Alex Liebert, l’importance croissante du 
design industriel chez Atlas Copco est un développe-
ment « depuis la base ». « On commence par un pro-
jet, qui mène à un autre projet du portefeuille Dynapac, 
puis à une autre marque Atlas Copco, détaille-t-il. Au-
jourd’hui, les équipes techniques font appel à nous pour 
le fonctionnement des produits. En promulguant des 
conseils sur les parties très techniques, nous atteignons 
notre plus haut niveau d’influence possible. » 

Les équipes commencent à travailler sur un nouveau 
langage de design en posant des questions : quels sont 
les produits les plus importants, quelle est l’histoire de la 
marque, quel est le principal intérêt pour les clients, qu’est 
ce qui justifie un chanfrein ou une arête particulière ? 

« Nous passons ensuite au dessin à partir des connais-
sances acquises, explique Alex Liebert. Le processus est 
lourd – nous prenons les points communs de nombreux 
produits pour les appliquer uniformément. Nous en ti-
rons des leçons et nous recommençons. Nous cherchons 
également à apprendre quelque chose des différences. »

Alex Liebert, directeur du Centre de compétence en design industriel Atlas Copco

‹‹  ce n’est pas une question de goût ou 
de beauté, mais de valeur ajoutée. La 
gamme de produits doit représenter 
une flotte, avoir l’air moderne, 
exprimer une qualité constante. ››

Le centre de compétence en design industriel a reçu le prix Good Design à 
chicago aux états-unis, pour le langage de design de chicago pneumatic. 

suèDE / la valeur du design

 Le centre de compétence en design indus-
triel travaille parallèlement sur différents pro-
jets, environ quarante actuellement. ‹‹ certains, 
très courts, sont bouclés en quatre ou cinq 
jours, d’autres durent plusieurs années, indique 
alex Liebert, directeur du centre. Les projets 
ne sont pas synchronisés, nous pouvons travail-
ler en même temps sur la phase de conception 
d’un projet, la phase de recherche d’un autre et 
la phase finale d’un troisième projet totalement 
différent. ››

Les designers sont parfaitement conscients 
de leur énorme responsabilité en tant que dé-
partement interne : atlas copco confie au 
centre le développement, l’application et la 
gestion du design industriel, élément crucial 
des compétences fondamentales de l’entre-
prise. ‹‹ nous veillons à ce qu’à tout moment, 
même plusieurs années après la commerciali-
sation, nos produits parlent le même langage 
et racontent la même histoire. pour bien com-
muniquer et garantir la relation client à long 
terme, il est essentiel d’aligner l’aspect de 
chaque produit avec nos valeurs et promesses 
de marque. ›› ‹‹ nous avons du pain sur la 
planche, conclut alex Liebert en riant, quelque 
5 000 produits nous attendent ! ››

DesiGn à La hausse
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Le Centre de compétence  
en design industriel rapproche  
le marketing et la technique  
et associe toutes les  
expertises. 

Lors du raChat du  
fabricant d’outils industriels 
Chicago Pneumatic en 1987, 
Atlas Copco a décidé de conser-
ver à la fois son nom et son 
identité de marque. C’est ainsi 
qu’a commencé la stratégie  
de « portefeuille de marques » 
d’Atlas Copco, qui regroupe de 
nombreuses marques dans une 
même société.

« Nous savons que nous ne 
pouvons pas répondre à tous 
les besoins de nos clients avec 
une seule marque, commente 
Annika Berglund, vice-prési-
dente chargée de la communi-
cation du Groupe à Stockholm. 
Nous segmentons le marché 
et utilisons différents circuits 
de distribution, directs et in-
directs, pour mieux servir nos 

Conserver plusieurs marques peut paraître  
une stratégie contre-intuitive. Le portefeuille  
de marques d'atlas Copco a ses avantages.

Le cas des  
        marques multiples

par NaNcy Pick photos atlas coPco

clients. Nos produits sont diffé-
renciés pour répondre aux de-
mandes spécifiques. » Le plus 
souvent, où qu’il se trouve dans 
le monde, un client a accès à 
deux ou trois marques de com-
presseurs Atlas Copco. Cer-
taines, comme Chicago Pneu-
matic, sont disponibles dans 
le monde entier, d’autres sont 
commercialisées dans une 

«  Nous segmentons le marché et 
utilisons différents circuits de 
distribution, directs et indirects, 
pour mieux servir nos clients. »
Annika Berglund, vice-présidente chargée de la  
communication du Groupe

seule région, d’autres encore 
dans un seul pays. Une socié-
té de moulage de plastique ita-
lienne, par exemple, peut in-
vestir dans des compresseurs 
de marque Worthington Creys-
sensac installés en permanence 
à l’usine. Ces gros équipements 
seront entretenus par l’inter-
médiaire d’un distributeur lo-
cal. Parallèlement, le directeur 
de la maintenance de la même 
usine peut effectuer des répa-
rations mineures à l’aide d’un 
compresseur de marque ABAC 
acheté au coin de la rue. « Avec 
l’approche de portefeuille de 
marques, nous touchons une 
clientèle plus large, explique 
Alain Lefranc, vice-président 
d’Atlas Copco chargé du mar-
keting multimarques des com-

presseurs industriels en Bel-
gique. L’idée est d’élargir nos 
offres pour augmenter la satis-
faction client. »  

La stratégie aide également 
Atlas Copco à pénétrer de nou-
veaux marchés. Parce que 
les Chinois ne sont pas tou-
jours enclins à adopter des 
marques européennes qu’ils ne 
connaissent pas, Atlas Copco 
a racheté deux constructeurs 
de compresseurs chinois de re-
nom, Liutech et Bolaite, au 
cours des dix dernières an-
nées. « Ces nouvelles marques 
ont apporté une ouverture », 
conclut Alain Lefranc. 

Atlas Copco a recours à la 
stratégie de portefeuille depuis 
plus de 20 ans et reste fidèle à 
cette approche.  

alain Lefranc.          annika Berglund.

d’abord créé une amorce de concept pour montrer ce que 
permettait un nouveau langage de design, sans étude de 
la marque à ce stade. CP a trouvé l’idée prometteuse et 
nous avons lancé les groupes de projet. »

Chaque groupe de projet comprend au moins 
un représentant marketing et un représentant technique 
pour chaque division impliquée. « Le département mar-
keting définit les règles de développement du produit, 
telles que les exigences du client et du marché, les dé-
lais et les coûts, note Daniel Sellberg, designer. La réali-
sation se fait ensuite en partenariat avec le département 
technique, mais nous apprécions aussi que les techni-
ciens nous fixent des limites. Nous aimons qu’on nous 
dise : “Cet accumulateur ne peut pas dépasser de plus 
de 2 cm”, par exemple. » Le Centre de design indus-
triel facilite la communication lors des tables rondes des 
équipes de projet. « Nous rapprochons le marketing et 
le bureau d’études, qui ne parlent pas le même langage, 
fait valoir Alex Liebert. Nous sommes des facilitateurs, 
nous utilisons les forces associées de toutes les parties 
impliquées pour développer, mettre en œuvre et proté-
ger chaque langage de design. » 
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iTALiE / solutions d’assemblage       

 
un son
La vitesse a 

Les Ducati sont réputées pour 
leur suprématie en compétition 
et le son caractéristique de leur 
accélération. Atlas Copco joue 
un rôle important dans le mon-
tage de ces motos de légende.
par Linas aLsenas photos Ducati
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«  Les outils que nous 
utilisons doivent 
satisfaire à des 
exigences strictes, 
cruciales pour la 
qualité du produit 
fini et les politiques 
environnementales. » 
Franco Lanza, directeur technique

 Ducati, fondée en 1926,  
produit des motos sportives 
depuis 1946. La gamme  
est déclinée en différentes 
familles : Diavel, Hypermo-
tard, Monster, Multistrada, 
Streetfighter et Superbike. 
Véritables icônes de l’Italie, 
elles sont constru- itesà 
Bologne et commercialisées 
dans plus de 80 pays. 

1

4

2

3

Un salarié assemble une 
Ducati Multistrada avec 
des outils Atlas Copco.

seuses et boulonneuses pour monter 
les bielles sur les vilebrequins. Pour le 
constructeur transalpin, Atlas Copco est 
plus qu’un fournisseur d’outils. 

« Atlas Copco nous en donne plus que 
des fournisseurs comparables, explique 
Carlo Serpentino. Pour nous, leur force ré-
side dans leurs activités de R&D. Au delà 
du support technique, toujours là au bon 
moment, la planification parfaite du déve-
loppement de produit permet des proces-
sus d’assemblage intégrés et optimisés. Ils 
testent de nouvelles solutions d’assemblage 
et apportent les innovations et les réponses 
stratégiques que nous attendons. »

Atlas Copco soutient la productivité res-
ponsable de Ducati, particulièrement dans 
le domaine de l’hygiène et de la sécurité du 
travail, de la réduction de l’impact sur l’en-
vironnement et de la qualité des produits.  
« Les outils dont nous nous servons doivent 
satisfaire à des exigences strictes, cruciales 
pour la qualité du produit fini et les poli-
tiques environnementales, indique Franco 
Lanza, directeur technique. Nous accordons 
également une très grande importance à la 
santé et à la sécurité de notre personnel. » 

La société a une excellente raison de 
choyer ses salariés : nombre d’entre eux 
sont des Ducatisti, la plus belle ressource 
de la marque. 

LeS DUCAtI Sont répUtéeS pour la 
beauté de leur design, leur suprématie en 
compétition et, plus encore, leur son carac-
téristique. Cette « symphonie de combus-
tion interne » n’est pas le fruit du hasard : 
Andrea Forni, directeur technique de  
Ducati, a expliqué à SuperBike magazine 
qu’il avait conçu l’échappement de la Mul-
tistrada 1200 en recherchant les harmo-
niques du violon.

Les heureux propriétaires et fans de 
Ducati du monde entier sont appelés Du-
catisti. Ce groupe fidèle, qui croît rapide-
ment dans le monde entier, est l’exemple 
parfait du « tribalisme de marque », phé-
nomène qui fait que les aficionados as-
surent une grande partie du marketing. 
Pour Carlo Serpentino, directeur de l’uni-
té assemblage, « les Ducatisti n’achètent 
pas uniquement la qualité Ducati, ils in-
vestissent dans l’image de marque. »

Ce niveau extrême de fidélité et d’en-
gagement, motivé par la technologie et 
la réputation, contraint Ducati à mainte-
nir les plus hauts standard de qualité. Dans 
son usine de Borgo Panigale, près de Bo-
logne, Ducati fabrique chaque année une 
moyenne de 40 000 motos sportives. 

L’usine utilise de l’outillage Atlas Copco 
pour d’importantes opérations d’assem-
blage depuis des années, tels que des vis-

Une MArqUe  
De LégenDe

 Ducati est présent aux cham-
pionnats du monde de Superbike 
et en Motogp. en 2008, il a rem-
porté les titres Constructeur et 
pilote du championnat Superbike, 
portant ainsi son palmarès à 15 ti-
tres Constructeur (sur les 18 der-
niers) et à 13 titres pilotes. pré-
sent en Motogp depuis 2003, il 
en a remporté les titres Construc-
teur et pilote en 2007. 

CoLLeCtIon De tItreS
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Les réseaux de gaz sont un élément 
essentiel des soins médicaux mo-
dernes. Le plus réputé des hôpitaux 
thaïlandais a confi é à BeaconMedæs 
une importante modernisation de ses 
équipements de distribution de gaz. 

L’HÔPITAL SIRIRAJ est l’établissement de santé le 
plus ancien et le plus réputé de Thaïlande. Il occupe une 
douzaine de bâtiments à Bangkok et compte 3 000 lits et 
un million de consultations externes par an, ce qui en 
fait l’hôpital public le plus actif du pays.

Ces chiffres donnent une idée de la dimension et de 
la complexité du contrat de BeaconMedæs, société du 
Groupe Atlas Copco, conclu en 2010 avec Siriraj pour 
remplacer ses vieux équipements de distribution de 
gaz médicaux employés pour de nombreuses applica-
tions. Le projet est prévu sur 12 à 18 mois, avec l’exi-
gence particulière que l’établissement reste ouvert et 
entièrement fonctionnel pour les patients, dont le roi 
de Thaïlande, hospitalisé depuis 2009.

« Les systèmes de distribution de gaz de la plupart 
des hôpitaux comprennent une centrale de production 
d’air, une centrale d’aspiration, quelques systèmes de 
contrôle de collecteur, quatre ou cinq alarmes et des 
vannes de commande », précise Steve Robinson, spé-
cialiste des gaz médicaux à plein temps sur le pro-
jet, directeur de secteur du bureau Asie du Sud-est de 
BeaconMedæs. Le projet Siriraj, dont l’achèvement 
est prévu à l’automne 2011, est beaucoup plus com-
plexe et constitue, aux dires de Steve Robinson, « une 
entreprise énorme ». Il implique en effet huit cen-

DE VIE
SOUFFLE 

PAR MARK CARDWELL PHOTOS ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO  & GETTY IMAGES
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DE VIE

THAÏLANDE / systèmes de distribution de gaz médicaux
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trales de production et huit centrales d’aspiration, cha-
cune dotée de plusieurs compresseurs, pompes, fi ltres 
et systèmes de commande pour les services médicaux 
chirurgicaux et dentaires des différents bâtiments. Le 
projet comprend également 18 tableaux de contrôle de 
collecteur pour la fourniture d’oxygène, de protoxyde 
d’azote et de CO2. 

 « Le projet Siriraj est inhabituel, souligne Mark 
Allen, directeur marketing de BeaconMedæs, dans la 
mesure où il n’implique que les équipements d’alimen-
tation, sans les vannes et alarmes utilisées dans les 
salles de traitement clinique qui font partie des sys-
tèmes globaux de gaz médicaux que nous fournissons 
normalement à nos clients. Il met en évidence notre 
capacité à fournir aux clients des solutions conçues 
spécifi quement pour leurs besoins. »

Mark Allen explique que la qualité des produits et 
du service après vente est le principal critère de sélec-
tion des fournisseurs de systèmes de gaz d’hôpitaux. 
Le projet Siriraj confi rme par conséquent la qualité 
des produits et de l’expertise qui ont permis à Beacon-
Medæs de devenir, et de rester, leader mondial de la 
conception, du développement, de la fourniture et de 
l’installation des systèmes de distribution de gaz mé-
dicaux pour hôpitaux. 

 BeaconMedæs, partie inté-
grante du Groupe Atlas Copco 
depuis 2006, est leader mon-
dial de la conception, de la 
fourniture et de l’installation 
des systèmes de distribution 
de gaz médicaux. 

L’entreprise commercialise 
ses produits par l’intermé-
diaire de distributeurs locaux 
et régionaux dans plus de 
40 pays et de centres clients 
Atlas Copco dans 140 autres 
pays. BeaconMedæs possède 
quatre grands sites de fabri-
cation dans le monde. 

Plus de la moitié des cen-
taines de projets en cours 
implique le remplacement de 
systèmes de distribution de 
gaz médicaux vieillissants, 
dans des hôpitaux d’Amérique 
du Nord et du Royaume-Uni. 
‹‹ Actuellement, on construit 

très peu d’hôpitaux dans les 
pays développés, commente 
Mark Allen, directeur du mar-
keting, mais il y a une demande 
croissante de rénovation 
des systèmes de nombreux 
établissements réalisés dans 
les années 1960 et 1970. ››

Les opportunités les plus 
conséquentes et les plus lu-
cratives se trouvent dans les 
pays en développement qui 
ont connu une croissance 
économique importante ces 
dernières années. ‹‹ En Chine 
et en Inde, le nombre de nou-
veaux hôpitaux en construc-
tion ou en projet est impres-
sionnant, poursuit Mark Allen. 
Nous faisons le maximum 
pour obtenir une bonne part 
de ce marché, compte tenu 
de notre réputation et de nos 
réseaux ›› 

Mark Allen, directeur marketing de BeaconMedæs
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‹‹  CE PROJET MET EN ÉVIDENCE NOTRE CAPACITÉ À 
FOURNIR AUX CLIENTS DES SOLUTIONS CONÇUES 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LEURS BESOINS. ››

Les systèmes de gaz médicaux sont essentiels pour fournir l’oxygène, le protoxyde d’azote,
l’azote, le dioxyde de carbone et l’air médical aux différents secteurs des hôpitaux.

AIR FORCE



PAR NANCY PICK PHOTOS ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO & GETTY IMAGES

Le métal fait naturellement partie de 
la vie moderne. Achieve a remonté 
le temps pour prendre la mesure de son 
impact sur les progrès technologiques 
avec quelques exemples frappants de 
l’histoire de l’humanité. 

L’inventeur américain 
Elias Howe a obtenu 

en 1851 le brevet 
de la première 

fermeture à glissière. 

TIREZ SUR LA FERMETURE ZIPPÉE POUR EN SAVOIR PLUS



Merveilles 
métalliques



IMAGINEZ-VOUS un beau matin 
dans un monde sans métal : pas de 
matelas à ressorts, de douche (faute 
de canalisations) ni d’alliance. Pas de 
cuisinière, pas de couteau à beurre, 
pas d’ordinateurs, pas de voitures ni 
de ponts : que serait votre vie ?

Pour les archéologues, le cuivre et 
l’or ont été les premiers métaux tra-
vaillés par l’homme, il y a sans doute 
plus de 6 000 ans, au néolithique. 

L’or se trouvait à l’état naturel et les 
Égyptiens de l’antiquité en ont fa-
çonné des bijoux et des objets rituels 
d’une très grande beauté.

Le cuivre, que l’on trouve parfois 
à l’état natif, doit le plus souvent être 
fondu, c’est à dire séparé du minerai 
à très haute température. Le plus an-
cien four de fusion du cuivre, dans la 
vallée de Timna, en Israël, remonte à 
3 500 ans avant notre ère.

L’ÂGE DU BRONZE est arrivé 
600 ans plus tard, avec la décou-
verte, par des forgerons d’Iran, d’Irak 
et de Chine, d’alliages de cuivre per-
mettant de fabriquer notamment ré-
cipients et outils. Le fer a également 
joué un rôle important, par exemple 
pour les Romains qui s’en servaient 
pour cercler les roues des chars. 

Beaucoup plus tard, en 1440, l’or-
fèvre Johannes Gutenberg donnait 
naissance à l’imprimerie en conce-
vant des caractères mobiles en étain 
et plomb. Son invention a décuplé la 
diffusion des idées.

Au 18e siècle, l’homme ne 
connaissait qu’une dizaine de mé-

taux, jusqu’à ce que les scienti-
fi ques des Lumières découvrent, 
entre autres, le platine, le nickel et le 
tungstène.

Simultanément, en Angleterre, 
avec la Révolution industrielle, les 
métaux ouvraient la voie vers la ci-
vilisation moderne. L’acier a été fa-
briqué dès la fi n du 18e et sa produc-
tion de masse a débuté en 1855, avec 
l’invention par Henry Bessemer d’un 

procédé d’insuffl ation d’oxygène 
dans de la fonte brute. Il a permis de 
nombreux progrès techniques dont, 
en 1885, le premier gratte-ciel, un 
immeuble de bureaux à structure mé-
tallique de dix étages à Chicago. 

LA QUASI-TOTALITÉ des 
170 000 avions de la première guerre 
mondiale étaient en bois recouverts de 
tissu. Les avions en métal ne se sont 
généralisés qu’au cours des années 
1930, avec l’invention des alliages 
d’aluminium, légers et résistants à la 
corrosion. L’aluminium a aussi joué 
un rôle majeur dans la conception 
des premiers vols spatiaux habités au 
cours des années 1960.

Avec l’avènement de l’informa-
tique et de l’électronique au cours des 
années 1980, les métaux, et en parti-
culier le cuivre présent dans les cir-
cuits imprimés, ont encore joué un 
rôle critique. 

On peut également citer les pro-
thèses de hanche en titane, les piles 
au lithium, les iPods en aluminium. 
La civilisation a toujours progressé 
grâce au métal.  

L’héritage 
minier

«  La civilisation a toujours 
progressé grâce au métal. »



DIADÈME DE LA 
REINE PUABI
Or, lapis-lazuli et 
cornaline.

Extraction de l’argent 
au Mexique.

LES MÉTAUX AU 
FIL DU TEMPS
Cette frise chronologique présente six créations 
humaines, six métaux importants et des informa-
tions sur l’extraction de ces métaux aujourd’hui.

2550 AV. J.-C.
DIADÈME D’UR (OR)
CE SPECTACULAIRE diadème appartenait 
à la reine Puabi d’Ur (Irak actuel), dont le 
tombeau a été découvert dans les années 
1920. Le diadème, essentiellement en or, 
parait la tête de la reine de fl eurs et de 
feuilles délicates.

L’or, que l’on trouve souvent dans toute 
sa beauté à l’état natif, symbolise depuis 
l’antiquité richesse et pouvoir. Aujourd’hui 
encore, les objets précieux sont souvent en 
or massif, comme les alliances, ou recou-
verts d’or, comme les statuettes des Oscar 
et les médailles olympiques. Environ 80 % 
de l’or extrait est employé en bijouterie.

Atlas Copco fournit des équipements pour 
l’exploitation minière de l’or au Canada, en 
Australie, en Afrique du Sud et au Ghana. 

500 AV. J.-C.
DRACHME GRECQUE (ARGENT)
LES GRECS ont probablement 
frappé la première pièce de monnaie, 
la drachme d’argent, utilisée pour les 
échanges commerciaux. Les mines 
d’argent de Laurium étaient une im-
portante source de revenus de la ci-
té-État d’Athènes.

Les monnaies, plus faciles à échan-
ger et à transporter que les marchan-
dises, ont joué un rôle critique dans 
le développement du commerce.

Atlas Copco est depuis longtemps 
fournisseur de mines d’argent. En 
2011, la société a reçu de Fresnillo, la 
plus grande mine d’argent primaire 
du monde, au centre du Mexique, 
une importante commande d’engins 
de forage souterrain et d’autres équi-
pements lourds. La mine de Fresnillo 
est exploitée pratiquement sans in-
terruption depuis 1550.



Début 16e

CHOPE ALLEMANDE (ÉTAIN)
LA PESTE NOIRE, qui a décimé le 
nord de l’Europe dans les années 
1300, provoqua une prolifération 
de mouches. Pour préserver la san-
té publique, plusieurs principau-
tés allemandes exigèrent que les 
récipients pour la boisson soient 
couverts. C’est ainsi qu’apparut la 
chope à bière allemande, récipient 
en grès avec un couvercle en al-
liage d’étain. 

L’étain a pris une importance 
croissante dans la préservation 

des aliments après le brevet de la 
boîte de fer blanc déposé par le 
marchand britannique Peter Du-
rand en 1810. Aujourd’hui, la plu-
part des boîtes alimentaires sont 
en fer blanc, mince tôle d’acier re-
couverte d’étain pour prévenir la 
corrosion.

Aujourd’hui, Atlas Copco four-
nit les mines d’étain d’Asie du Sud-
est et d’Amérique du Sud, ainsi que 
la mine de South Crofty en Cor-
nouailles en Angleterre.

CARACTÈRES D’IMPRIMERIE EN MÉTAL.

1 440

1885
LE HOME INSURANCE 

BUILDING DE CHICAGO, 
PREMIER GRATTE-CIEL.

1889
TOUR EIFFEL (FER)
LA TOUR EIFFEL a été construite 
pour l’Exposition universelle de 
1889 et est restée la plus haute 
structure du monde pendant 40 ans. 
Cette tour de 320 mètres de haut, 
constituée de 18 038 pièces de fer 
forgé, fut baptisée du nom de son 
créateur, Gustave Eiffel. 

La Révolution industrielle, ini-
tiée au 18e siècle en Angleterre, 
a été possible grâce aux impor-
tantes réserves de charbon et de 
fer du pays. Le fer a été une com-



1943
PREMIER CIRCUIT IMPRIMÉ (CUIVRE)
EN 1943, PAUL EISLER, Autri-
chien installé à Londres, a fait bre-
veter le circuit imprimé, basé sur 
l’utilisation d’une feuille de cuivre 
pour conduire l’électricité le long de 
pistes gravées sur du cuivre. Cette 
invention a permis d’éliminer les 
câbles encombrants des radios.

Le cuivre a été essentiel à la révo-
lution numérique des 30 dernières 
années et la demande de ce mé-

tal s’est envolée avec le boom des 
ventes de produits électroniques. 
Aujourd’hui encore, pratiquement 
tous les circuits imprimés sont 
constitués d’une fi ne couche de 
cuivre sur un matériau isolant. 

Atlas Copco fournit des équipe-
ments aux mines de cuivre de nom-
breux pays, dont le Chili, l’Austra-
lie, la république Démocratique du 
Congo et la Zambie.

1889
TOUR EIFFEL (FER)

APOLLO 11 (ALUMINIUM)
LE MODULE DE COMMANDE d’Apollo 11, 
premier engin spatial habité à se poser sur 
la lune, était pour l’essentiel en alumi-
nium. Le vaisseau était construit en nid 
d’abeille d’aluminium entre deux plaques 
d’alliage d’aluminium. L’aluminium est à la 
fois robuste et léger, ce qui le rend idéal 
pour l’industrie aérospatiale. Aujourd’hui, 
les sociétés d’aérospatiale continuent de 
pousser les limites des métaux et des al-
liages pour réduire le coût élevé de leurs 
missions. 

Elles utilisent souvent, outre l’alumi-
nium, des métaux tels que le titane, le bé-
ryllium, le nickel et le cobalt. Atlas Copco a 
fourni des équipements à Qatalum, au Qa-
tar, qui devrait devenir la plus grande usine 
d’aluminium du monde.

1969

posante essentielle des premiers 
ponts, bateaux à vapeur, chemins 
de fer, canalisations d’eau, pièces 
de machine, poutres métalliques 
et autres progrès majeurs.

Aujourd’hui, Atlas Copco tra-
vaille avec de nombreuses mines 
de fer, sur des sites allant du La-
brador, au Canada, jusqu’à l’Aus-
tralie Occidentale, en passant par 
la mine de Sydvaranger, en Nor-
vège, au Nord du Cercle Polaire.
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Sotchi, ville balnéaire russe sur les rives de la Mer Noire, 
va gagner une renommée internationale en accueillant 
les Jeux olympiques d’hiver. Sa préparation a 
démarré par un énorme développement d’infrastructures.
PAR LINAS ALSENAS PHOTOS ATLAS COPCO & OLYMP STROY

SOTCHI EST UNE VILLE russe 
située sur la côte subtropicale de la 
Mer Noire, à proximité des cimes 
enneigées et des forêts riches en 
faune du Caucase. Cette ville ther-
male se prépare à accueillir les Jeux 
d’hiver 2014 avec le plus grand pro-
jet d’infrastructure d’Europe.

Le projet olympique de Sotchi 
s’articule autour de deux noyaux, 
l’un en montagne et l’autre sur la 

côte. Le noyau côtier accueillera les 
sports de glace et le Parc olympique. 
Ce dernier comprend le Palais des 
glaces Bolchoï, le Palais des glaces 
Maly, le Stade central, le Centre de 
patinage artistique et l’Oval de short-
track, le Centre de patinage de vi-
tesse, le Centre de curling, le Vil-
lage des medias (Centre international 
de diffusion et Centre principal). Le 
noyau montagneux, dans la station 

Le coût total estimé des 
infrastructures et des 

nstallations des Jeux olym-
piques d’hiver 2014 de 

Sotchi est de 23 milliards 
d’euros, ce qui en fait les 

Jeux d’été ou d’hiver 
les plus onéreux de l’histoire 

de l’olympisme. 

OLYMPIQUE
résultat

RUSSIE / développement d’infrastructures
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L’hiver tropical de Sotchi 
étant plutôt clément (+5 °C 
en janvier), les événements 
de plein-air se dérouleront 
à environ 70 kilomètres, 
dans les montagnes  
enneigées de Krasnaya 
Polyana. 

de ski Krasnaya Polyana, accueille
ra les sports de glisse. Il compren
dra le Complexe de ski de fond et de 
biathlon, le Centre national russe de 
sport de glisse, le Centre alpin, un 
complexe de saut à ski, ainsi que le 
Centre de ski acrobatique et le Parc 
de snowboard. Outre ces installa
tions sportives, pas moins de 47 pro
jets de construction d’infrastructures 
de transport (aéroport, voies ferrées, 
échangeurs autoroutiers et rocades) 
doivent être menés à bien avant le dé
but des jeux.

Les équipements Atlas Copco in
terviennent dans la construction de 
presque tous les éléments d’infra
structure. Les entreprises emploient 
les compresseurs, groupes électro
gènes, engins de foration et systèmes 
de soutènement Atlas Copco pour 
construire routes, voies ferrées et 
tunnels de circulation et de service.

Bamtonnelstroy est l’une des plus 
grandes entreprises de BTP russe, 
spécialisée dans la conception et la 
construction de structures souter
raines. « Pour terminer l’ensemble 
du projet dans les délais, il nous faut 
les technologies les plus innovantes, 
indique Sergey Polukhin, ingénieur 

en chef de l’entreprise. Nous avons 
démarré le projet olympique entiè
rement équipé de machines Atlas 
Copco et avons été très impression
nés par leur productivité et leur pré
cision. Les boomers, par exemple, 
nous permettent de réduire le temps 
de préparation de 80 % et la vitesse 
et la qualité de foration ont crû de 
façon spectaculaire. Les équipe
ments sont bien adaptés à la géolo
gie très complexe du Caucase. »

Le Projet de SotChi est d’une 
échelle impressionnante. Pour décon
gestionner le réseau routier, la ville 
va réaliser une rocade qui compren
dra 15 ponts et cinq tunnels d’une 
longueur totale de plus de 10 kilo
mètres. Le nouveau réseau routier re
liera les sites sportifs et touristiques 
pour faciliter les déplacements des 
participants et des visiteurs.

 L’entreprise de BTP russe Mos
ty y tonneli (ponts et tunnels), client 
clé d’Atlas Copco, travaille sur l’axe 
de circulation principal des Jeux, 
une route combinée reliant Adler (le 
district de Sotchi où se trouve l’aé
roport) et Alpika Service, station 
du noyau montagneux. La voie fer

rée sera posée le long de la rivière 
Mzymta, parallèlement à une nou
velle route à deux voies. 

Les travaux de construction sont 
réalisés sur des hauteurs dans des 
conditions météorologiques contrai
gnantes : fortes pluies, chutes de 
neige et variations de température. 
« Dans les zones montagneuses dif
ficiles d’accès, la fiabilité des équi
pements est primordiale », précise 
Nikolay Strugovshikov, ingénieur en 
chef chez Mosty y tonneli. Plus de 
70 % des compresseurs qui servent 
à Sotchi pour le sablage, le net
toyage, la peinture et l’alimentation 
des outils pneumatiques sont des 
compresseurs Atlas Copco. Environ 
50 % des groupes électrogènes qui 
alimentent les sites de construction 
sont également fournis par Atlas 
Copco : ils assurent un fonctionne
ment sans interruption des équipe
ments et outillages de construction 
ainsi que de l’éclairage, du chauf
fage et des équipements essentiels à 
l’hébergement des ouvriers.

« Les groupes Atlas Copco fonc
tionnent en continu et assurent une 
alimentation quasi ininterrompue, 
avec de courtes pauses pour la  
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Des Jeux responsables
 Tous les travaux de construction de sotchi 

respectent les normes internationales de qua-
lité, de rendement énergétique et d’impact en-
vironnemental, pour une productivité respon-
sable. ‹‹ nos sites de construction sont proches 
de la réserve naturelle de sotchi ››, commente 
alexei shishov, directeur de l’entreprise d’étude 
et de construction Mostovik qui gère nombre 
des projets olympiques. 

‹‹ Je suis un enfant du pays et, pour moi, il est 
essentiel de préserver notre écosystème unique. 
la construction respectueuse de l’environne-
ment est un impératif, de même que le recours à 
des technologies et des matériaux éco-efficients. 
les équipements atlas Copco, outre leur fiabi-
lité et leur efficience énergétique, satisfont aux 
normes internationales les plus strictes et nous 
aident à minimiser l’impact sur l’environnement.

maintenance planifiée, constate 
Nikolay Strugovshikov. Ils sont très 
simples d’utilisation et ne demandent 
pas de temps ou d’efforts supplémen-
taires. C’est un gros avantage,  
parce que les délais sont tendus. »

Atlas Copco fournit une assis-
tance supplémentaire pour des équi-
pements plus complexes. « Nos ou-
vriers reçoivent une formation 
spéciale d’Atlas Copco qui consti-
tue une certification nécessaire pour 
travailler avec des équipements de 
haute technologie, argumente Sergey 
Polukhin de Bamtonnelstroy. Nous 
avons également besoin d’un service 
bien organisé. Les techniciens de 
service sur site d’Atlas Copco sont 

toujours présents et prêts à interve-
nir. Les consommables et pièces de 
rechange nécessaires à la continui-
té des opérations sont également en 
stock chez Atlas Copco à Sotchi. »

Les nouvelles infrastructures ne 
serviront pas uniquement aux Jeux 
d’hiver de 2014, elles constituent un 
investissement à long terme pour 
le développement du District Fé-
déral du Sud. La population locale 
bénéficiera de pôles de transport 
modernes, d’infrastructures amé-
liorées, d’une plus grande capacité 
énergétique et de centres d’affaires 
et de loisirs flambants neufs. Au to-
tal, il restera 200 nouvelles installa-
tions après les Jeux.  

ruSSiE / développement d’infrastructures

Sergey Polukhin, ingénieur en chef chez Bamtonnelstroy

«  Les équipements sont bien  
adaptés à la géologie très  
complexe du Caucase. »
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Le musée des enfants de Caracas, qui fait 
découvrir la science aux plus jeunes, comprend 
une exposition permanente Atlas Copco sur 
l’air comprimé dans la vie quotidienne. 
PAR JEAN-PAUL SMALL PHOTOS ATLAS COPCO

LE MUSEO de los Niños de Caracas, au 
Venezuela, a été créé pour initier les en-
fants à la science dans un cadre ludique. 
Depuis 28 ans, le musée cherche à déclen-
cher la curiosité des visiteurs sur différents 
thèmes : écologie, biologie, physique, as-
tronomie et exploration spatiale. 

Chaque année, 200 000 visiteurs en 
moyenne, de tous âges et de toute l’Amé-
rique Latine, y interagissent avec plus 
de 600 expériences et objets exposés. En 
2010, Atlas Copco Venezuela a conçu et 
parrainé une découverte interactive de l’air 
comprimé destinée aux enfants. 

Dans l’impressionnante installation Air 

Power, les enfants attendent leur tour pour 
entrer dans un « piston » de six mètres, 
c’est à dire un petit ascenseur qui élève 
un groupe de six enfants dans un cylindre 
transparent. Les enfants représentent le ni-
veau d’air et sont soulevés jusqu’en haut du 
tube (pour simuler la compression de l’air) 
d’où ils sortent par deux tubes latéraux, re-
présentant des tuyaux d’air. « Les enfants 
et le public en général sont fascinés par 
l’expérience », confi e Darwin Sanchez de 
l’unité éducation du musée. Une fois sor-
tis des tubes à air, les enfants peuvent ac-
tionner plusieurs applications simulant les 
différentes utilisations de l’air comprimé, 

du marteau piqueur au boulonnage sur une 
Formule 1.

De nouveaux dispositifs devraient bientôt 
compléter l’exposition. « Nous prévoyons 
des jeux vidéo pour initier les enfants 
au fonctionnement de l’air comprimé », 
précise Carlos Lisson, directeur de la 
communication d’Atlas Copco Venezuela.

Atlas Copco Venezuela a veillé à inté-
grer à l’exposition tous les éléments de sé-
curité nécessaires pour un fonctionnement 
sans risque et sans problème pour les ex-
ploitants. Avec ce type d’activités socio-
culturelles, Atlas Copco contribue à l’ef-
fort éducatif de la communauté locale. 

SCIENCE !
VIVE LA 

Les enfants simulent 
l’air comprimé dans 
le piston de six mètres 
(à gauche). Une petite 
fi lle découvre l’une 
des nombreuses 
applications de l’air 
comprimé (à droite). 

community engagement / VENEZUELA
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Une attention contagieuse
En Afrique du Sud, l’engagement d’Atlas Copco  

en faveur de la santé de ses salariés a sauvé  
la vie de personnes séropositives.

En 2009, Johannes 
Rapula Phetoe a res-
senti fatigue et perte 
d’appétit. Il avait l’im-
pression, se souvient-
il, « que tout allait 
mal ».

Il travaillait alors 
pour Atlas Copco de-
puis un an. Les tests 
ont révélé qu’il était 
séropositif. « Ils ont 
contrôlé mes lympho-
cytes T4, j’étais à  
13/mm3 », (le taux normal de ces globules 
blancs est de 500 à 1 500/mm3).

À ce stade, le système immunitaire de 
Johannes Rapula Phetoe était affaibli. Le 
programme de santé d’Atlas Copco l’a im-
médiatement pris en charge et lui a four-
ni les antirétroviraux dont il avait besoin. 
Aujourd’hui, il a repris le travail et se sent 
bien, son taux de T4 est remonté à 250.

« Si je n’étais pas salarié d’Atlas Copco, 
je serais peut-être déjà mort, constate Jo-
hannes Rapula Phetoe, 34 ans, marié et 
père d’une petite fille de 6 ans. Je tiens 
beaucoup à remercier mon employeur. »

Le sida est un fléau en Afrique du 
Sud, où l’on estime à plus de 5 millions 
le nombre de séropositifs. En 2001, Atlas 
Copco a décidé d’agir en lançant son pro-
gramme VIH/sida. En 2004, pratiquement 

tous les salariés étaient dépistés.
« Les intervenants ont été parfaits et ont 

mis tout le monde à l’aise, explique Wen-
dy Buffa-Pace, directrice des ressources 
humaines du Groupe à Johannesburg. Et 
notre directeur général a donné l’élan en 
étant le premier à faire le test. »

Le programme comprend un dépistage 
anonyme effectué deux fois par an par un 
tiers, Reality Wellness. Il comprend égale-
ment une information permanente des sala-
riés, avec des séminaires, une vidéo de sen-
sibilisation et des actions de prévention des 
conduites à risque. « Nous avons posé des 
affiches sur les portes des toilettes et nous 
mettons des préservatifs à disposition », 
précise Wendy Buffa-Pace, qui travaille sur 
le programme avec passion depuis 2003. 

Les résultats sont remarquables : à ce 

jour, tous les sala-
riés séronégatifs lors 
du test le sont restés. 
Parallèlement, 8,4 % 
des nouveaux sala-
riés, selon les derniers 
chiffres disponibles, 
sont séropositifs. 
Ces salariés et leurs 
conjoints bénéficient 
d’un suivi permanent 
et de tous les traite-
ments nécessaires.

Le programme a 
été très bien accueilli. En 2009 et 2010,  
Atlas Copco a reçu l’Achievement Award 
pour la « meilleure initiative sur le lieu de 
travail » du programme suédois de lutte 
contre le VIH et le sida sur le lieu de tra-
vail, centré sur l’Afrique sub-saharienne. 
Les efforts de la société apportent des 
avantages financiers, en termes de réduc-
tion des congés maladie et de remplace-
ment du personnel. La réussite du pro-
gramme a incité l’entreprise à le mettre en 
place dans d’autres pays.

Johannes Phetoe, quant à lui, s’est fixé 
une mission. « Je veux convaincre les 
autres de passer le test. Certains en ont 
peur. Ils pensent que la séropositivité est 
mortelle, c’est faux, le VIH ne tue pas. »

Personne n’est mieux placé que lui pour 
le dire.  

par nAnCy PiCk photos gEtty imAgES & AtlAS CoPCo

AFRIQUE DU SUD / ressources humaines

From left to right:
ronnie Leten, 
president and CEo 
of the atlas Copco 
Group, Wendy  
Buffa-pace, Group 
human resources 
Manager in  
Johannesburg  
and Michael  
Mwanangombe, 
human resources 
Manager in  
Zambia.

De gauche à droite :
ronnie Leten,  
président et CEo 
du Groupe,  
Wendy Buffa-pace, 
directrice des res-
sources humaines 
du Groupe à 
Johannesburg et 
Michael Mwanan-
gombe, directeur 
des ressources hu-
maines en Zambie.

 atlas Copco n’est pas la seule socié-
té à lutter contre l’épidémie de sida en 
afrique. À ce jour, plus de 50 entreprises 

ont participé au programme suédois de 
lutte contre le VIh et le sida sur le lieu 
de travail, dont sandvik Zimbabwe,  
Volvo south africa et Ericsson Kenya.
‹‹ Les programmes VIh/sida sont ren-

tables : ils ont un impact sur le com-
merce international et le développe-
ment économique ››, constate Wendy 
Buffa-pace, directrice des ressources 
humaines du Groupe à Johannesburg.

DEs EntrEprIsEs soLIDaIrEs
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« Si je n’étais pas salarié 
d’Atlas Copco, je serais 

peut-être déjà mort. »

Avec un total d’environ 
5,6 millions de personnes, 
l’Afrique du Sud a le plus 
fort taux de séropositivité 
au monde.

  EFFECTIF 1 025 salariés

  DIVISIONS Essentiellement vente 
et assistance produits. Les principaux 
produits sont les équipements de com-
pression d’air et de gaz, les groupes élec-
trogènes, les équipements pour la con-
struction, les équipements pour les mines 
et les outils industriels. Atlas Copco 
Secoroc fabrique des outils de forage

  SITES 24 dans tout le pays

  HISTORIQUE En 1892, les frères 
Delfos créent une société d’ingénierie à 
Pretoria. En 1947, Delfos s’associe à la 
société suédoise Atlas Diesel, qui 
devient Atlas Copco South Africa. En 
1998, la société installe son siège à 
Witfi eld, près de Johannesburg

ATLAS COPCO EN AFRIQUE DU SUD

Johannes Rapula Phetoe, salarié d’Atlas Copco

Une nouvelle vidéo présente 
les actions d’Atlas Copco pour 
la prévention et le traitement 
du sida en Afrique du Sud, en 
mettant l’accent sur l’exis-
tence de traitements et sur 
l’intérêt pour les entreprises 
d’investir dans la santé de 
leurs salariés. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur 
www.atlascopco.com/achieve
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chimiques

L’entreprise indienne Saurashtra Chemicals investit 
dans la technologie nouvelle d’Atlas Copco et les 
économies d’énergie pour supplanter ses concurrents 
internationaux. Dans le cadre de sa solution de produc-
tion de soude plus responsable et concurrentielle, la 
société installe une usine de désalinisation.
PAR SUSANNA LINDGREN PHOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO 

chimiques
PORBANDAR, ville côtière de 
l’État du Gujarat, est la ville natale 
du Mahatma Gandhi et le siège de 
Saurashtra Chemicals. Avec plus de 
2 000 salariés, c’est la plus grande 
usine de sa catégorie au niveau mon-
dial. 

En Inde, la production de soude est 
concentrée à plus de 90 % sur la côte 
de la mer d’Oman. Faute des res-
sources naturelles nécessaires à cette 
production, l’industrie indienne de 
la soude utilise un processus de pro-
duction synthétique qui implique 
des matières premières chères et des 
coûts de production élevés compara-
tivement aux prix internationaux et 
particulièrement aux importations 

chinoises. Pour rester concurrentiel 
et satisfaire aux normes d’émissions 
de poussière et d’évacuation des ef-
fl uents, la stratégie de Saurashtra 
Chemicals est de miser sur les éco-
nomies d’énergie et le développe-
ment de nouvelles technologies.

La société a donc fait d’importants 
investissements technologiques, dont 
une usine de désalinisation qui ré-
cupère la chaleur des effl uents, des 
fours à chaux à faible consomma-
tion de calcaire et de coke, une cen-
trale électrique pour consommation 
propre et un compresseur exempt 
d’huile. 

« Ces investissements écono-
misent l’énergie et limitent la pollu-

tion », explique Deoki N. Sharma, di-
recteur général de la maintenance de 
Saurashtra Chemicals. 

La production de soude et la cir-
culation dans les tours de refroidis-
sement exigent chaque jour 8 500 m3 
d’eau. « Avec le processus de désali-
nisation, nous sommes moins dépen-
dants de l’eau douce, poursuit Deoki 
N. Sharma. Aujourd’hui, 40 % seu-
lement de l’eau proviennent du lac 
d’eau douce voisin », le reste provient 
de la Mer d’Oman. L’eau est dessalée 
par un processus en plusieurs étapes 
qui implique le refroidissement des 
effl uents à 110°C issus du processus 
de distillation. En collectant les 
vapeurs, l’installation récupère 

SOLUTIONS 

INDE / productivité responsable
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chimiques
 LA SOUDE (carbonate de sodium) est utili-

sée dans les détergents et dans le secteur du 
verre et des silicates. La production de soude 
en Inde repose sur le procédé Solvay ou pro-
cédé ammoniac-soude, qui nécessite du sel, 
du calcaire et du coke. L’ ammoniac sert de 
catalyseur intermédiaire.

 SAURASHTRA CHEMICALS a été fondé 
en 1959 à Porbandar, dans l’État indien du 
Gujarat. La société produit essentiellement 
de la soude, mais aussi d’autres produits, tels 
que le bicarbonate de soude, pour la boulan-
gerie, et le bromure liquide, pour les labora-
toires pharmaceutiques.

 LE SEL de mer et la chaux employés par 
l’usine de Porbandar sont présents localement, 
mais le coke doit être importé, essentiellement 
de Chine.  

FOURNITURE D’AIR
 Saurashtra Chemicals utilisait autrefois 

une batterie de compresseurs d’air à pis-
ton. Le premier compresseur Atlas Copco 
qui y a été installé, en 1995, était le pre-
mier compresseur exempt d’huile du pays.

 Saurashtra Chemicals a besoin d’air com-
mercial sec exempt de poussière et d’huile 
pour le bon fonctionnement des instruments 
et du convoyeur pneumatique. Depuis 2010, 
un seul compresseur Atlas Copco fournit l’air 
pour toute l’usine.

‹‹  Ces investissements 
économisent l’énergie 
et limitent la pollution. ››
Deoki N. Sharma, directeur général de la 
maintenance chez Saurashtra Chemicals

jusqu’à 1 800 m3 d’eau condensée. 
L’absorbeur d’ammoniac de 

conception maison d’une capacité de 
1 300 tonnes par jour constitue est un 
autre investissement majeur pour une 
production plus responsable. 

UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE 
pour consommation propre participe 
également à l’autosuffi sance du pro-
cessus : Les chaudières basse pres-
sion, qui produisaient de la vapeur 
à une pression minimale de 30 bars 
pour le processus de fabrication, 
ont été remplacées par des chau-
dières haute pression qui produisent 
de la vapeur à 105 bars. L’excédent 
d’énergie alimente la centrale.

Le compresseur exempt d’huile 
éconergétique fait partie des der-
niers investissements de Saurashtra 
Chemicals. Pour Deoki N. Sharma, 
« les instruments sont au cœur de 
toute usine moderne et nous avons 
besoin d’air sec exempt de poussière 
et d’huile pour les instruments et le 
convoyeur pneumatique. » Il précise 
qu’avant l’installation du nouveau 
compresseur, l’usine avait des pro-
blèmes de quantité et de qualité de 
l’air, qui provoquaient une perte de 
production d’environ 25 %. 

« Depuis l’installation en 2010, 
l’usine s’est stabilisée et les pro-
blèmes d’instruments dus à l’air sont 
pratiquement nuls », conclut-il. 

LA SOUDE EN BREF

Saurashtra 
Chemicals est 
la plus grande 
usine de sa 
catégorie au 
monde.

FR52-53_saurashtra.indd   53 2011-09-16   16:00:39



54   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

PERSPECTIVE / opportunités mondiales
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CONSEILS 
AUX EXPATRIÉS

ATLAS COPCO défend la diversité et la mo-
bilité interne et ses postes à pourvoir dans le 
monde entier sont ouverts à tous les salariés 
qualifi és. « Le marché international de l’em-
ploi et des projets fait partie des process les 
plus précieux du Groupe, indique Jeanette 
Livijn, vice-présidente chargée des ressources 
humaines et du développement de l’organisa-
tion. Il favorise l’égalité des chances et permet 
à tous les talents de participer au renouvelle-
ment du management. » Achieve a posé à plu-
sieurs salariés de talent du monde entier trois 
questions sur leur expérience professionnelle 
à l’étranger. 

1  En Amérique du Sud, les relations au 
sein de l’entreprise sont ‹‹ verticales ›› 
et les décisions, la communication et 
les objectifs sont encadrés par une hié-
rarchie rigide. En Suède, même si les 
leaders sont clairement défi nis, les re-
lations sont plus horizontales, les ob-
jectifs sont partagés et la communica-
tion est plus facile.

2  En Suède, on respecte beaucoup 
plus les horaires et les plannings et il 
n’est pas question d’être en retard. Ce 
respect nécessite une organisation 
personnelle qui fait souvent défaut aux 
Sud-américains.

3  Soyez toujours à l’heure. Ayez une vi-
sion globale, préparez-vous avant une 
réunion pour participer effi cacement.

MARIO SANTILLÁN
Pays d’origine : Pérou
Pays d’accueil : Suède
Fonction : Chef de produit 

1  J’ai découvert avec surprise que la 
culture du consensus qui existe en 
Suède est aussi forte en Tanzanie, où 
tous les points de vue sont pris en 
compte.

2  Les Suédois ont tendance à tout pla-
nifi er avant de démarrer un projet. Ici, 
c’est impossible parce que vous êtes 
toujours confrontés à des problèmes 
imprévus, qu’il faut résoudre au fur et 
à mesure. La résolution de problèmes 
est l’une des compétences que j’ai 
acquises ici.

3  Prenez le temps de construire votre 
réseau ! On a toujours besoin de l’aide 
de ses amis et contacts professionnels. 

LINA JORHEDEN
Pays d’origine : Suède
Pays d’accueil : Tanzanie
Fonction : Contrôleur de gestion
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‹‹  Le marché 
international de 
l’emploi et des 
projets fait partie 
des process les 
plus précieux 
du Groupe. ››
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1  Le principal point commun est le be-
soin des clients en produits Atlas Copco 
porteurs de productivité. Les différences 
et les défi s sont liés à la vente de propo-
sitions de valeur aux clients locaux.

2  Vous découvrez qui vous êtes et 
votre capacité à vous adapter à des 
situations différentes. Je suis devenu 
plus patient et j’essaie de tout com-
prendre avant de prendre des décisions.

3  Faites confi ance. Tenez vos pro-
messes et ne sous-estimez personne.

IRFAN OZCAN
Pays d’origine : Turquie
Pays d’accueil : Kenya
Fonction : Directeur pays

1  J’ai remarqué une grosse différence 
en Belgique en ce qui concerne le res-
pect des congés et je trouve ça très 
sain. Aux États-Unis, les gens prennent 
beaucoup moins de congés. 

2  En travaillant avec des personnes 
d’horizons différents, j’ai découvert la 
puissance de l’association de la diver-
sité des expériences et de la pensée 
créative/critique. Nos clients du 
monde entier ont des attentes di-
verses et nous devons offrir la même 
diversité pour leur proposer un ser-
vice supérieur. 

3  Les Américains peuvent diffi cile-
ment vendre en Belgique des produits 
qui ne sont pas respectueux de l’envi-
ronnement et durables. Inspirons-nous 
de l’engagement de la Belgique en ma-
tière d’impact sur l’environnement.  

ELLEN STECK
Pays d’origine : États-Unis
Pays d’accueil : Belgique
Fonction : Vice-présidente de la 
communication et des marques

1  Quand on vient d’un petit pays 
comme la Serbie, la différence mar-
quante est le volume fi nancier des af-
faires traitées. Le manque d’argent a 
toutefois l’avantage de pousser les gens 
à être créatifs et innovants.

2  La patience est ce qui m’a le plus 
marqué : c’est important d’écouter les 
opinions des autres parce qu’il existe 
toujours une façon de faire plus adap-
tée ou plus effi cace.

3  Soyez ouvert aux nouvelles expé-
riences. Les expatriés doivent apporter 
des points de vue neufs.

STEVAN TOPALOVIC
Pays d’origine : Serbie
Pays d’accueil : Australie
Fonction : Directeur de secteur

1  La ponctualité des Tchèques est re-
marquable ; en Inde, les gens ne font 
pas l’effort d’être à l’heure aux rendez-
vous. 

2  Je pense qu’il serait diffi cile d’appli-
quer l’équilibre travail/vie privée euro-
péen à l’économie dynamique de l’Inde, 
mais on peut s’en inspirer. J’aimerais 
aussi mettre en place une atmosphère 
de travail plus détendue, où tout le 
monde s’appelle par son prénom.

3  Apprenez la langue du pays le plus 
vite possible !

SANJAY AHUJA
Pays d’origine : Inde
Pays d’accueil : République 
Tchèque
Fonction : Directeur général 
Tchèque

1  Chez Atlas Copco, ‹‹ the Way ›› est 
la façon commune d’agir au quoti-
dien dans le monde entier. Il reste mal-
gré tout des façons de faire différentes 
dans chaque pays.

2  Quand on change de pays, il faut se 
concentrer sur le développement hu-
main pour assurer la continuité.

3  Soyez patient. Prenez le temps de 
comprendre votre nouvel environne-
ment professionnel. Soyez souple. Veil-
lez à ce que tous les engagements soient 
systématiquement écrits. Informez-vous 
sur les procédures d’arbitrage.

FRANS VAN NIEKERK
Pays d’origine : Afrique du Sud
Pays d’accueil : Chili 
Fonction : Contrôleur de gestion 

Jeanette Livijn, vice-présidente 
chargée du développement de 
l’organisation et des ressources 
humaines.
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CHINE / mines

Plein gaz
Des billions de mètres cubes de gaz 
naturel ont été repérés dans des 
gisements de charbon au fi n fond de 
la Chine du Nord, dans le bassin de 
Qinshui. Atlas Copco participe à 
l’extraction de cette ressource en 
limitant l’impact sur l’environnement.
PAR MARK CARDWELL PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

LA CHINE est le pays qui 
produit et consomme le plus 
de charbon au monde. Ce 
combustible satisfait envi-
ron 70 % des besoins énergé-
tiques du géant asiatique. Au 
cours des dix prochaines an-
nées, la Chine devrait se do-
ter d’une cinquantaine de nou-
velles centrales électriques au 
charbon pour satisfaire ses be-
soins croissants. 

Le charbon reste cepen-
dant l’énergie fossile la plus 
polluante. Son emploi produit 
l’essentiel des gaz à effet de 
serre de la Chine, qui cherche 
par conséquent à développer 
et à recourir à des méthodes 
limitant les émissions, telles 
que l’utilisation du gaz de 
couche ou de houille (CBM) 
pour produire de l’énergie. Les 
résultats obtenus par une so-
ciété utilisant des méthodes 
d’extraction de pointe ont donc 
créé l’événement dans la plus 
grosse région minière du pays.

Situé dans la province du 
Shanxi en Chine du Nord, le 
bassin de Qinshui est riche à la 
fois en charbon et en méthane, 
qui est un sous-produit naturel 
de l’extraction du charbon. La 
couche de charbon se trouve à 
faible profondeur et présente 
une forte teneur en gaz. 

Pendant des années, les en-

treprises qui extraient, col-
lectent et transportent le mé-
thane dans la région ont eu 
recours à des équipements de 
forage de puits d’eau tradi-
tionnels de fabrication locale. 
La donne a changé en 2008 
lorsque Qinshui Lanyan Coal-
bed Methane Company a ac-
quis un ensemble complet 
d’équipements « fond de trou » 
dernier cri.

« Le plus grand défi  du 
client était de trouver une so-
lution totale de forage de 
CBM, et pas uniquement un 
simple compresseur, un sur-
presseur, une foreuse ou un 
marteau », commente John 
Shen, chef de produit Atlas 
Copco pour la division Por-
table Energy en Chine. 

QINSHUI LANYAN s’est 
équipé d’une foreuse Atlas 
Copco sur camion et d’un 
compresseur d’air mobile 
adapté. Ces nouveaux équi-
pements permettent à l’entre-
prise de forer des puits de 
400 à 500 mètres de profon-
deur en cinq ou six jours seu-
lement, soit trois fois moins 
qu’avec les foreuses tradition-
nelles. La vitesse de forage 
est ainsi multipliée par trois 
et les coûts de main d’œuvre 
réduits des deux-tiers. Ceci 
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La cascade Hukou 
du fl euve Jaune dans 
la province du Shanxi.  
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Plein gaz
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explique sans doute pourquoi 
Qinshui Lanyan, fi liale locale 
du groupe national Jincheng 
Coal Mine, a acquis un deux-
ième ensemble foreuse sur 
camion et compresseur d’air 
mobile Atlas Copco. La so-
ciété a aussi commandé un 
surpresseur Hurricane 70 bars 
pour les mines de charbon 
situées de 700 à 800 m de pro-
fondeur ou pour les situations 
impliquant de grands volumes 
d’eau souterraine jaillissante.

Pour le client, le change-
ment a apporté une meilleure 
rentabilité et participé au 

développement d’une énergie 
propre de qualité qui réduit 
les émissions dangereuses et 
est utilisé pour produire de 
l’électricité, alimenter les voi-
tures, l’habitat et l’industrie 
ou fabriquer de l’ammoniac, 
du formaldéhyde et du métha-
nol. Pour Atlas Copco, c’est 
un nouvel exemple de la capa-
cité de la société à répondre 
aux besoins de ses parte-
naires industriels. « Nous 
nous engageons aux côtés de 
nos clients, plaide John Shen. 
Nous devons être attentifs à 
leurs demandes. »  

TECHNOLOGIE AVANTAGEUSE
 En s’équipant de fo-

reuses sur camion et de 
compresseurs d’air Atlas 
Copco en 2008, Qinshui 
Lanyan a pris une excel-
lente décision écono-
mique qui a augmenté la 
productivité et réduit les 
coûts de main d’œuvre. 
La technologie de forage 
pneumatique fond de trou 
était aussi un bon choix 
écologique et humain, 
parce que l’augmentation 

de 70 % de la vitesse de 
forage et du rendement 
par rapport aux méthodes 
traditionnelles a aussi 
réduit l’impact de l’extrac-
tion sur l’environnement 
et la fatigue et les risques 
pour les ouvriers. ‹‹ C’est 
une situation bénéfi que 
pour tous ››, commente 
John Shen, chef de pro-
duit Atlas Copco basé à 
Shanghai pour la division 
Portable Energy en Chine.

  ‹‹  La technologie de forage 
pneumatique fond de trou 
était aussi un bon choix 
écologique et humain. ››

Autonome, adaptable 
et puissante, la foreuse 
sur camion est produc-
tive et effi cace. 

John Shen, chef de produit Atlas Copco 
pour la division Portable Energy en Chine
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LES STATISTIQUES sont terribles : plus 
d’un milliard d’hommes et de femmes 
vivent sans eau potable et 2,5 milliards 
sans systèmes sanitaires. Chaque année, 
près de 2 millions de personnes meurent 
de déshydratation provoquée par une diar-
rhée. Toutes les 15 secondes, un enfant 
meurt d’une maladie qui aurait pu être évi-
tée avec une eau saine. Le manque d’eau 
propre tue davantage que la tuberculose, la 
malaria et le sida réunis. 

Ce constat a donné naissance, il y a 27 ans, 

à l’organisation des salariés d’Atlas Copco, 
Water for All, qui œuvre pour l’accès à l’eau 
potable dans les pays en développement. 
Water for All compte actuellement plus de 
4 000 membres réunis par le principe que 
« l’accès à l’eau potable est un droit fonda-
mental ». L’organisation est fi nancée par des 
dons de salariés, judicieusement distribués 
à des partenaires locaux pour creuser, forer 
ou protéger des puits naturels dans des pays 
où l’eau potable est rare. 

Depuis le début, Atlas Copco soutient 

Water for All en donnant une somme équi-
valente aux dons de ses salariés et, depuis 
janvier 2011, le Groupe double le montant 
total des dons des salariés. Parce que cinq 
euros par mois permettent de fournir dura-
blement de l’eau potable à plus de 30 per-
sonnes, « un doublement de notre part des 
dons aura un impact positif important », 
explique Mikael Lorin, président de la sec-
tion suédoise de Water for All.

Le site Web, Water for All, water4all.
org, qui donne des informations sur l’orga-
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la surface de la Terre, mais l’eau douce 

L’ eau recouvre les trois quarts de 

représente moins d’1 % de cette masse et 

l’eau potable encore moins. La rareté de l’eau est 

un problème grave, en particulier dans 

les pays en développement. Water for All est une organisation 

caritative des salariés d’Atlas Copco qui      

PERSPECTIVE / water for all
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UNE ASSISTANCE 
MONDIALE

 Water for All lance des projets dans 
les pays où la rareté de l’eau, la pollu-
tion, les inondations ou la sécheresse 
se font le plus durement ressentir. À 
ce jour, Water for All a permis à plus 
d’un million de personnes en Asie, en 
Amérique du Sud et en Afrique d’ac-
céder à l’eau potable. 

nisation, ses partenaires et les projets lo-
caux dans sept langues, a également été 
lancé en janvier 2011. L’organisation ne 
veut pas se contenter de son nouveau site 
Web et des dons supplémentaires du siège 
et cherche à affi ner ses activités. « Beau-
coup d’améliorations sont possibles », in-
siste Mikael Lorin. 

WATER FOR ALL cherche aussi à recru-
ter de nouveaux membres pour apporter 
une aide plus substantielle. « Si nous par-

venons à faire passer le message qu’un tout 
petit effort fi nancier permet un énorme 
changement et montrons aux donateurs 
comment est utilisé leur argent, je suis per-
suadé que le nombre de membres va aug-
menter », argumente Mikael Lorin.  
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aide les personnes les plus cruellement privées de cette ressource vitale.

«  L’accès à 
l’eau potable 
est un droit 
fondamental. »

La rareté de l’eau contraint des populations à avoir recours à des eaux insalubres pour se désaltérer, se laver et nettoyer leurs vêtements. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur :

water4all.org
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PERSPECTIVE / réunion du Groupe

TexTe eT phoTos atlas copco

Pour toutes les grandes sociétés, maintenir une 
culture d’entreprise commune et faire œuvrer tous les 
salariés dans le même but relève du défi. Le challenge 
est d’autant plus difficile avec des dirigeants de  
40 nationalités répartis dans plus de 80 pays qui 
gèrent des activités très diverses. Ceci explique l’im-
portance croissante de la Réunion du Groupe Atlas 
Copco, organisée à intervalle de quelques années.

Une rencontre mondiale

environ 500 dirigeants Atlas Copco 
se sont réunis à Stockholm en juin autour 
d’un thème principal : faire d’Atlas Copco 
une société encore plus centrée sur le client 
pour être First in Mind—First in Choice®. 
Les participants avaient également pour 
mission d’interagir et d’apprendre des 
autres ou, selon les termes du Président  
et CEO, Ronnie Leten, de « voler avec  
fierté ». 

« Nous avons organisé cette rencontre 
parce que ce sont les gens qui font bouger 
les choses, a précisé Ronnie Leten. Ils sont 

plus performants quand ils se rencontrent 
et interagissent. Réunir les dirigeants d’une 
organisation mondiale décentralisée offre 
une opportunité unique d’aligner notre vi-
sion de l’avenir d’Atlas Copco, en définis-
sant nos priorités actuelles et futures. »

Les membres de l’assistance représen-
taient parfaitement l’une de nos priorités, 
la mixité et la diversité géographique des 
dirigeants, et Ronnie Leten a souligné que 
la diversité et la mobilité interne étaient 
nécessaires pour maintenir le niveau de 
compétence élevé de la société.  
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Quatre générations de Présidents et 
CEO ont utilisé l’Atlas Copco Book 
pour fixer les valeurs de la société 
ainsi que la mission et la vision du 
Groupe. Lors de la Réunion du Groupe 
de 2011, Ronnie Leten (ci-dessus) a 
rappelé les messages fondamentaux 
de cette référence.
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LE PARIS-
DAKAR EST 
L’UNE DES 

COMPÉTITIONS 
TOUT-TERRAIN 

LES PLUS 
ÉPROUVANTES 

AU MONDE 
Étape après étape, 

les concurrents 
traversent 

montagnes, vallées, 
déserts et pistes 
côtières dans 

l’espoir de remporter 
le trophée.   

L’EXTRÊME
QUÊTE DE 

 Il y a quelques années, 
KAMAZ a commandé une éva-
luation de ses sites de pro-
duction à Atlas Copco. ‹‹ Nous 
avons analysé la consomma-
tion énergétique de KAMAZ 
et, à partir de la consomma-
tion réelle, nous avons sug-
géré les équipements offrant 
la meilleure solution ››, indique 
Andrey Martynov, directeur de 
secteur de ZAO Atlas Copco 
en Russie. Les changements 
incluaient sept nouveaux com-
presseurs Atlas Copco ZH. ‹‹ Ils 
exploitent les technologies les 

plus développées, avec des 
compresseurs d’air et des sys-
tèmes de contrôle du rende-
ment high-tech ››, constate Is-
lamgaray Shigapov de KAMAZ. 

La décentralisation du sys-
tème d’air comprimé est un 
élément clé de l’approche éco-
nergétique suggérée par Atlas 
Copco. De nouveaux compres-
seurs ZH et sécheurs à réfrigé-
ration FD éconergétiques ont 
été installés. Globalement, les 
sept nouvelles unités ont sen-
siblement réduit la consomma-
tion de KAMAZ. 

SOLUTIONS ÉCONERGÉTIQUES

RUSSIE / consommation énergétique réduite

PAR JEAN-PAUL SMALL PHOTOS PROAUTOSPORT.KZ
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LE PARIS-DAKAR 2011 était la 
32e édition du rallye. Pour la troi-
sième année consécutive, il a tra-
versé les paysages contrastés de 
l’Argentine et du Chili. Plus de 
500 voitures, motos, quads et ca-
mions étaient en compétition sur 
un impressionnant itinéraire de 
9 500 kilo mètres. 

À l’arrivée, à Buenos Aires, le 
russe Vladimir Chagin est monté sur 
le podium pour une septième victoire 
dans la catégorie camions, qui en fait 
le pilote le plus primé de la course 
dans une même catégorie. Il pilotait 
un camion KAMAZ, ce qui n’a rien 
d’étonnant pour un constructeur qui a 
remporté dix trophées de la catégorie 
camions du Dakar et a rafl é les quatre 
premières places du classement géné-
ral camions du Dakar 2011. 

Quel est le secret d’une telle réus-
site ? Un excellent pilote et une solide 
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équipe d’assistance sont à l’évidence 
incontournables, mais la domination 
légendaire des camions KAMAZ 
repose aussi sur une volonté 
constante d’amélioration technique 
et de conception innovante. Les 
KAMAZ-Master en compétition 
sont basés sur des modèles standard, 
mais sont construits dans une usine 
spécifi que qui intègre des compres-
seurs et de l’outillage Atlas Copco à 
différentes étapes du montage. 

Construits à l’origine pour l’ar-
mée soviétique, les premiers véhicules 
KAMAZ sont sortis de la chaîne 
à Naberzhnye Chelny, dans le 
Tatarstan, en Russie, en 1976. Les mo-
dèles lourds actuels sont exportés dans 
le monde entier, notamment en Eu-
rope de l’Est, en Amérique latine, en 
Chine, au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. Avec plus de 70 000 sala-
riés, KAMAZ est aujourd’hui le plus 

gros constructeur de camions de Rus-
sie et de la Communauté des États In-
dépendants (CEI). La société est aus-
si le huitième producteur mondial de 
moteurs diesel. 

La plupart des outils de l’usine 
KAMAZ de Naberezhnye Chelny, 
préparés pour satisfaire des régle-
mentations strictes, sont fournis par 
Atlas Copco. 

« Les équipements Atlas Copco 
de niveau international, compres-
seurs, outils pneumatiques et élec-
triques, satisfont à nos besoins de 
production depuis plusieurs dizaines 
d’années, confi rme Islamgarey Shi-
gapov, directeur général adjoint et 
directeur technique de KAMAZ. 
Notre coopération avec Atlas Copco 
est tout à fait déterminante. »

KAMAZ EST évidemment fi er 
de sa réputation méritée de construc-
teur de champions de rallye, mais 
l’entreprise produit bien davantage. 
Son portefeuille de produits comprend 
aujourd’hui plus de 40 modèles de ca-
mions avec 50 modifi cations de base 
pour différentes confi gurations, ainsi 
que des remorques, autobus, tracteurs, 
moteurs et blocs-moteur.  

PRÊT À TOUT
Le KAMAZ-Master est spéciale-
ment conçu pour les régions dif-
fi ciles d’accès. Adapté aux zones 
climatiques à grande amplitude 
thermique (de -30°C à +50°C), sa 
conception robuste en fait le choix 
idéal pour les défi s tout-terrain tels 
que le Dakar.

De l’Argentine au Pérou 
en passant par le Chili 
et retour, les 13 étapes 
du Dakar 2011 se sont 
déroulées dans des 
décors époustoufl ants 
et ont offert de grands 
moments de conduite 
tout-terrain.

Avec plus de 70 000 salariés, KAMAZ est 
aujourd’hui le plus gros constructeur 
de camions de Russie et de la Communauté 
des États Indépendants (CEI).
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Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

Vous voulez vous démarquer ?

Saisissez votre chance. Atlas Copco existe depuis 140 ans et est à l’avant-garde du développe-
ment industriel durable. Nous sommes leaders de la productivité et de l’ergonomie de l’outillage 
industriel. Notre technologie de pointe participe 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 fi xons de 
nouvelles normes. 

Nous y parvenons simplement grâce au personnel d’Atlas Copco, notre plus belle ressource, 
indispensable à notre activité. La culture d’entreprise d’Atlas Copco est fondée sur la fi délité 
et la coopération et nous prenons très au sérieux le développement personnel de nos collabora-
teurs. Les seules limites à votre carrière sont celles que vous fi xez. En contrepartie, nous atten-
dons 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 
5 continents, au service de clients dans 174 pays.

Vous pouvez vous démarquer. Découvrez les opportunités de carrière au sein du Groupe Atlas 
Copco sur www.atlascopco.com/careers
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