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PRIORITÉS

Investir dans

L’INNOVATION
Ronnie Leten, Président et CEO d’Atlas Copco,
explique en quoi l’importance accordée continuellement
à l’innovation affecte tous les aspects de l’entreprise.
PAR ATLAS COPCO PHOTO TORE MARKLUND

Que signifie l’innovation pour
vous ?

Lorsqu’on parle d’innovation, on a
tout de suite tendance à penser aux nouveaux produits. Mais si l’on regarde
notre entreprise, on se rend compte que
chaque employé peut contribuer à l’innovation. Elle se manifeste dans la façon
dont nous interagissons avec les clients,
dans la façon dont nous leur fournissons
des services, dans notre manière de tenir notre comptabilité ou d’effectuer le
suivi de nos activités. Mais bien entendu, le cœur de l’innovation réside dans
le développement de nouveaux produits
aﬁn d’améliorer la productivité de nos
clients. Au ﬁnal, le but est de simpliﬁer
la vie du client en lui offrant un meilleur
produit ou un meilleur service.

Quels sont des exemples historiques de produits innovants ?

Atlas Copco n’a cessé de produire des
innovations extraordinaires au ﬁl des
ans. Par exemple, nous avons fait basculer notre activité Outils des outils pneumatiques aux outils électriques. Autre
exemple avec nos opérations de forage :
nous sommes passés de la méthode dite
« suédoise » (un homme, une machine),
qui représentait un grand pas en avant
dans les années 1950, aux boomers actuels qui permettent d’effectuer les opérations de forage à distance, efﬁcacement
et en toute sécurité. Une autre évolution
majeure a été de passer d’un compresseur
à vitesse ﬁxe à un compresseur à vitesse
variable avec sécheur intégré. A fortiori,

tout paraît toujours facile et simple, mais
à l’époque, ces innovations étaient véritablement révolutionnaires.

Y a-t-il une innovation qui
n’existe pas encore et que vous
aimeriez voir se réaliser ?

Les possibilités sont nombreuses.
Nous pouvons, par exemple, encore
améliorer les services que nous fournissons aux entreprises de construction.
Dans ce domaine, il y a de nombreuses
opportunités à saisir pour améliorer la
productivité des clients. Pour le moment,
nous n’assurons pas la maintenance de
tous les équipements que nous vendons
aux clients. Nous devons être innovants
dans notre approche pour convaincre

les propriétaires d’équipements de nous
conﬁer l’entretien de leurs machines, car
nous pouvons les entretenir beaucoup
mieux que n’importe quel autre prestataire. Personne ne connaît nos produits
mieux que nous. Entretenir plus d’équipements, signiﬁe assumer plus de responsabilités. Nous sommes en train de
nous équiper et de nous organiser de
sorte à exécuter les opérations d’entretien de manière efﬁcace pour nos clients.

De quelle autre manière l’innovation joue-t-elle un rôle important en matière d’entretien ?

L’innovation dans le domaine de l’entretien consiste en réalité à intégrer de
nombreux processus aﬁn de pouvoir
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pour nos équipes de conception et de
R&D. Nous devons investir dans le développement de nos ressources, gagner
en efﬁcacité et, dernier point mais non
des moindres, nous devons réduire nos
délais de commercialisation.

Comment voyez-vous l’avenir
des centres de développement
et de conception d’Atlas Copco ?

Il est préférable que ces centres soient
situés à proximité des clients sur nos
plus grands marchés. Au cours des trois
dernières années, nous avons renforcé notre recherche en Asie, plus spéciﬁquement en Inde et en Chine. Nos ressources de R&D en sont encore à leurs
débuts dans ces pays, donc à court
terme, l’Asie sera au cœur de nos priorités en termes d’ouverture de nouveaux
centres d’innovation. Mais nous allons procéder aux investissements nécessaires dans nos centres, où qu’ils se
trouvent. Nous ne lésinons pas. Pour
vous donner un ordre d’idée, dans
10 ans, Atlas Copco possèdera sans
aucun doute des centres de conception
et de développement en Europe et en
Asie, mais aussi en Amérique du Nord
et en Amérique du Sud. Dans notre secteur d’activité, les acteurs se battent en
permanence pour être les leaders en matière d’innovation. Une multinationale
comme la nôtre bénéﬁciera d’un avantage certain, grâce à sa proximité par
rapport aux clients.
suivre toutes les opérations de près et
de pouvoir fournir un service rapide et
précis. Une organisation d’entretien de
pointe et innovante doit s’appuyer sur
des techniciens compétents et dûment
formés, possédant tous les outils dont ils
ont besoin pour accomplir leur mission.
Il est vital que nos techniciens d’entretien puissent bénéﬁcier des ressources
nécessaires. Par ailleurs, l’entretien
nous aide à être plus innovants en ce
qui concerne le développement de nouveaux produits. Nos techniciens d’entretien, hommes et femmes, sont les mieux
placés pour observer les performances
de nos machines sur le terrain et pour
comprendre les besoins de nos clients.
Le fait d’accumuler et d’exploiter ces

connaissances nous aide à développer
des équipements destinés à améliorer la
productivité de nos clients.

En 2012, les investissements
d’Atlas Copco dans le développement de nouveaux produits
ont augmenté de 24 % par rapport à 2011. Allez-vous continuer à renforcer vos ressources
dans le domaine de la recherche
et du développement ?

Oui, cela est nécessaire. Si nous n’investissons pas dans le développement de
nos produits et dans l’organisation, nous
allons stagner. C’est une course sans
ﬁn. Si un athlète arrête de s’entraîner, il
cesse de s’améliorer. Il en va de même

Comment entretenez-vous
votre culture de l’innovation ?

Il est indispensable que les employés aient conﬁance en leur environnement, conﬁance en l’avenir.
Ils doivent avoir le sentiment qu’ensemble, nous pouvons gagner et évoluer. Établir une culture de l’innovation est uniquement possible si nous
croyons en notre avenir ensemble. Les
gens veulent rejoindre une équipe qui
gagne et Atlas Copco est un projet de
croissance. Nous devons toujours nous
efforcer d’améliorer nos compétences,
d’entretenir notre soif de connaissances. Nous ne devons jamais nous
reposer sur nos lauriers. Cherchons
toujours à nous améliorer, soyons heureux, mais pas satisfaits.
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stratégie de croissance

NewTech DrilliNg
ProDucTs
conçoit et fabrique des
produits de forage, et
notamment des trépans
rotatifs PDc (diamant polycristallin compact), principalement pour le forage
pétrolier et gazier
20 employés
située à salt lake city
(utah), aux États-unis
rachat en septembre
2012
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Croissance

ACCÉLÉRÉE
Si beaucoup s’accordent à dire que la croissance
interne constitue la meilleure solution de
développement pour une entreprise, l’acquisition
de sociétés reconnues peut être synonyme d’une
croissance plus rapide. La stratégie d’Atlas
Copco consiste ainsi à racheter des sociétés pour
multiplier ses chances de développement.
PAR MICHAEL MILLER PHOTOS GETTY IMAGES ET ATLAS COPCO

LA DIVISION Rock Drilling Tools
d’Atlas Copco connaissait un bon développement commercial grâce à ses ventes
d’équipements dans le secteur de l’exploitation minière souterraine et à ciel ouvert. Mais c’est en étudiant plus précisément le marché américain que la division
s’est rendue compte qu’elle pouvait rapidement accroître ses ventes auprès des
foreurs pétroliers et gaziers en proposant
un type spéciﬁque d’outils de forage.
« Nous sommes des foreurs, mais
nous ne connaissions pas très bien
les domaines du pétrole et du gaz »,
souligne Johan Halling, Président
de Mining and Rock Excavation
Technique. En 2012, Atlas Copco a donc
racheté NewTech Drilling Products, une
entreprise de Salt Lake City (Utah) spécialisée dans la fabrication de trépans
dotés d’un diamant polycristallin compact (PDC) pour les producteurs de gaz
et de pétrole.
« À mon sens, la croissance interne est toujours préférable, mais nous
avons gagné du temps, reconnaît Johan
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Halling. Nous aurions pu développer ce
produit nous-mêmes, mais plusieurs années auraient été nécessaires. »
Si la stratégie d’Atlas Copco repose
principalement sur la croissance interne,
l’acquisition de sociétés bien implantées
sur le marché est une démarche essentielle
pour bénéﬁcier de nouveaux produits, de
nouvelles technologies, de nouveaux marchés et d’effectifs expérimentés.
« Les acquisitions d’Atlas Copco ont
généralement un objectif : entrer sur un
nouveau marché ou offrir un nouveau
produit, afﬁrme Bob Fassl, ancien VicePrésident du pôle d’activité Mining and
Rock Excavation Technique. On nous
demande pourquoi nous ne développons pas ce produit pour le vendre. Mais
il faut disposer de connaissances spéciﬁques à l’application pour concevoir
certains types d’équipements. »
Ces compétences peuvent être détenues par le personnel de la société rachetée, mais il faut impérativement s’assurer qu’il accepte de travailler pour un
nouvel employeur. Bob Fassl évoque

2013-12-11 17:59:25

acquisitions
La gamme d’outils d’assemblage perfectionnés de SetiTec est spécifiquement destinée à l’aérospatiale.

de Gesan, fabricant espagnol de groupes
électrogènes diesel et à essence utilisés
pour l’alimentation principale et auxiliaire en énergie. Les groupes électrogènes de Gesan étaient disponibles dans
des tailles qui faisaient pratiquement le
double des produits d’Atlas Copco à
l’époque.
La division, qui était au départ axée
sur les compresseurs portables, a décidé
il y a quelques années de développer son
activité sur le secteur des groupes électrogènes.
Le fabricant espagnol de groupes
électrogènes disposait d’une bonne
marque, d’un vaste portefeuille de produits, d’une organisation solide et d’une
grande connaissance du marché des
groupes électrogènes. « Nous avons senti qu’il existait de bonnes synergies et
des domaines porteurs », explique Norbert Paprocki.
La compétence de Gesan dans le
domaine des groupes électrogènes est telle
qu’Atlas Copco a décidé de transférer ses
compétences de Recherche et Développement en générateurs : elles ont ainsi quitté

SETI-TEc
Fabrique des équipements
d’assemblage pour l’aérospatiale
20 employés
Située à Lognes, près de paris
(France)
Rachat en novembre 2011

ainsi le rachat par Atlas Copco, en 2004,
de l’entreprise Ingersoll Rand Drilling
Solutions, fabricant et distributeur texan
d’équipements de forage pour les secteurs de la construction et des exploitations minières à ciel ouvert.
« Ingersoll Rand avait décidé d’axer
davantage son action sur le marché de
grande consommation que sur l’ingénierie, indique Bob Fassl. Du point de vue
des effectifs, cette unité était donc prête
à être vendue à quelqu’un qui souhaitait
investir dans le secteur. »
Selon lui, l’enseignement de cette acquisition est qu’une entreprise doit essayer de déterminer dans quelle mesure
les employés seront ouverts à un rachat.
Les directeurs doivent notamment poser
les questions suivantes : cette société
souhaite-t-elle être rachetée ? Est-elle

bien adaptée ? Les employés accepteront-ils de faire partie d’une autre société ?
Le bilan d’Atlas Copco en matière
d’intégration des sociétés rachetées est
globalement positif. L’expérience a démontré l’importance d’un planning minutieux avant de prendre en charge un
grand nombre d’employés et de biens, et
avant d’entrer sur des segments de marché nouveaux et inconnus.
« Nous sommes plutôt sélectifs dans
nos efforts d’intégration, surtout lorsque
les sociétés que nous voulons racheter
ont un bon mode de fonctionnement,
souligne Norbert Paprocki, Président de
la division Portable Energy d’Atlas
Copco. Certaines multinationales se
contentent de faire irruption dans la société rachetée et de tout bouleverser.
Nous adoptons au contraire une démarche plus ciblée pour que l’intégration
soit rapide dans les secteurs où c’est essentiel, tout en préservant la stabilité
dans les autres secteurs. »
En 2011, la division Portable Energy a
participé à l’acquisition par Atlas Copco

gRoupE EkomAk
Fabrique des compresseurs à
vis pour les secteurs de la
métallurgie, du textile et de
l’industrie manufacturière
Environ 160 employés
Siège à Istanbul et site de
production à Edirne, en Turquie.
Bureaux commerciaux et
sites de services en Allemagne
et en Russie
Rachat en août 2012
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la Belgique, où Norbert Paprocki est basé,
pour Saragosse en Espagne, où se trouve
le site d’assemblage et de production de
Gesan.
C’est également parce que le groupe
souhaitait s’implanter rapidement sur un
marché en plein essor qu’Atlas Copco a
racheté en 2011 le fabricant allemand de
systèmes d’adhésifs SCA Schucker – appelé aujourd’hui SCA. Les constructeurs
automobiles cherchent actuellement à alléger leurs véhicules aﬁn de réduire les
coûts de carburant et les émissions polluantes : ils travaillent donc avec un
éventail de matériaux plus légers que
l’acier, comme l’aluminium et le plastique, tout en utilisant des adhésifs légers au lieu de boulons en acier pour assembler les pièces.
Atlas Copco fournissait déjà des
équipements à l’industrie automobile,
comme l’assemblage ﬁnal et le groupe
motopropulseur – moteurs et transmissions – mais l’entreprise souhaitait se
développer dans le secteur des équipements d’application d’adhésifs. SCA,
qui fournissait des équipements aux

CIRMAC INTERNATIONAL

constructeurs automobiles, semblait un
achat porteur.
« L’entreprise occupait une part de
marché dominante sur son sous-segment
spéciﬁque des équipements de distribution d’adhésifs, explique Tobias Hahn,
Président de la division Motor Vehicle
Industry Tools and Assembly Systems
d’Atlas Copco. Atlas Copco fournissait

Conçoit, commercialise et entretient des systèmes permettant de
transformer le biogaz en gaz naturel, une forme d’énergie renouvelable particulièrement durable qui
peut alimenter le réseau de distribution en gaz naturel ou approvisionner en carburant les véhicules
de transport
42 employés
Siège à Apeldoorn, aux Pays-Bas
Rachat en octobre 2010

déjà des outils électriques aux constructeurs automobiles pour le serrage des
écrous et des boulons, mais le groupe
souhaitait s’implanter beaucoup plus
largement dans le processus d’assemblage. »
Norbert Paprocki convient que l’un
des principaux avantages d’une acquisition est de pouvoir offrir rapidement de
nouveaux produits. « Il faut des années
de R&D pour pénétrer un nouveau marché », conﬁrme-t-il.
UNE ACQUISITION peut parfois être
une mesure défensive. « D’autres entreprises essaient d’entrer sur nos marchés
en rachetant des distributeurs ou des
entreprises plus petites », insiste Norbert
Paprocki. Dans ce cas, l’acquisition d’une
autre entreprise peut permettre de protéger des parts de marché.
Lors d’un rachat, Atlas Copco essaie
de ne pas trop s’éloigner de son domaine
de compétences. Selon Norbert Paprocki,
« la démarche globale du
groupe est de ne pas s’aventurer dans un domaine

achieve | 9
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complètement nouveau ». Il
met en avant l’acquisition
des groupes électrogènes à
moteur diesel de Gesan, qui
ne sont pas si éloignés des
compresseurs diesel existants d’Atlas Copco. « C’est
un produit complémentaire,
souligne-t-il. D’autres entreprises se développent parfois
simplement pour se développer ; en ce qui nous
concerne, nous voulons réaliser une manœuvre stratégique. »
Tobias Hahn l’affirme :
« Nous voulons avoir une
croissance interne lorsque
c’est possible. » Mais il ajoute qu’une
acquisition qui se déroule bien peut être
un scénario qui profite à toutes les parties. L’acquéreur bénéficie de nouveaux
produits et marchés et d’un personnel
qualifié, tandis que la société rachetée a
accès à de nouveaux capitaux et infrastructures.
Sous la direction d’Atlas Copco, SCA
prévoit selon Tobias Hahn de se développer dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’électronique et des « produits
blancs » – des biens de consommation durables comme les réfrigérateurs. « Les ressorts de ces marchés
sont les mêmes, affirme-t-il. Les entreprises veulent gagner du temps dans le

SCA
processus de production tout en allégeant les équipements. »
Une acquisition nécessite une analyse
financière complexe, mais Norbert Paprocki aime rappeler une équation introuvable dans les manuels de mathématiques. Il est parfois difficile de voir
qu’un plus un peuvent faire trois. Si
nous rachetons une société, il ne suffit pas de dire qu’un plus un font deux,
car nous ne réalisons alors aucune croissance financière. Nous devons réussir à
atteindre une synergie supplémentaire
afin de tirer parti du prix que nous avons
payé pour la société. »
Cette équation met en évidence l’importance de ne pas trop s’éloigner

Fabrique du matériel de
collage et d’étanchéité pour les
secteurs automobile et industriel
Plus de 400 employés
Siège et production à Bretten
(Allemagne)
Bureaux commerciaux et
sites de services en Angleterre,
en Espagne, aux États-Unis, au
Brésil, au Mexique, en Corée, au
Japon et en Chine
Rachat en octobre 2011

du cœur d’activité. « Si nous restons
proches de notre domaine, il est plus
simple d’arriver à ce ‘trois’, car nous
connaissons le marché », conclut
Norbert Paprocki.

Un GoÛt dÉvELoPPÉ dE L’ACQUiSition
De nouveaux venus notables dans la famille d’Atlas Copco :
GESAn
Fabrique des groupes électrogènes diesel et à essence pour
l’alimentation principale et auxiliaire en énergie
Environ 160 employés
Le réseau de distribution s’étend
à plus de 85 pays
Située à Saragosse, en Espagne
Rachat en juillet 2011
HoUSton SERviCE indUStRiES
Fabrique des surpresseurs et des
pompes à vide pour les secteurs du
traitement des eaux usées et des
procédés industriels
123 employés
Située à Houston, aux États-Unis
Rachat en janvier 2012

AtLAS CoPCo GiA AB
(activités souterraines)
Fabrique des équipements de
forage souterrain, comme des
camions miniers électriques, des
chargeuses, des locomotives et des
camions de service, des véhicules
utilitaires, des ventilateurs et des
conduits de ventilation
113 employés
Située à Grängesberg, en Suède
Rachat en décembre 2011
AtLAS CoPCo MEYCo AG
Fabrique des équipements mobiles destinés aux tunneliers (ciment projeté) pour les opérations
souterraines
Environ 40 employés
Située à Winterthur, en Suisse
Rachat en mars 2013

RAPid-toRC
Fabrique et commercialise
des clés dynamométriques hydrauliques
30 employés
Située à Houston, aux États-Unis,
et à Bruxelles, en Belgique
Rachat en avril 2013
AtLAS CoPCo StonEtEC
Fabrique des équipements de
forage et de découpe, comme des
scies à fil diamanté pour des carrières de pierre brute dimensionnelle
43 employés
Située à Bagnolo, en italie
Rachat en janvier 2012
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INNOVATION
WheresMyTool.com
permet aux clients de
savoir où se trouvent
leurs outils.

Le site Web de service
WheresMyTool.com offre une
vue d’ensemble instantanée de
tous les outils et de leur état.
PAR ATLAS COPCO PHOTO JENNY UNNEGÅRD

Des outils

SPÉCIAUX
TOUTES LES ENTREPRISES souhaitent mettre en œuvre une solution innovante pour accroître la satisfaction de
ses clients et l’efﬁcacité de son organisation interne, une solution qui réduise les
coûts et favorise la croissance. La division Industrial Technique Service
d’Atlas Copco a introduit cette innovation en 2010.
Le projet Where’s My Tool (Où est
mon outil, en français) a commencé
lorsque Joe Meloche, Business Line
Manager chez Atlas Copco Tools and
Assembly Systems dans le Michigan,
aux États-Unis, a demandé de trouver un moyen d’améliorer l’efﬁcacité du service d’assistance technique à
Tom Heathﬁeld, Software Coordinator. Joe Meloche avait en effet remarqué que 90 % des clients qui appelaient

l’assistance technique posaient la même
question : « Où en sont mes outils dans
le processus de maintenance ? ». Si les
clients pouvaient obtenir ces informations par eux-mêmes, cela libèrerait de
nombreuses ressources.
La solution consistait à ouvrir la base
de données de gestion de maintenance
qui avait été créée pour gérer les équipements réparés. Avec l’aide de l’équipe
informatique d’Atlas Copco, la base de
données a été reliée au système commercial. Ainsi est né le site WheresMyTool.
com. Le site offre aux clients une vue
d’ensemble instantanée de tous les outils
et de leur état via une page Web protégée par mot de passe. Le site permet de
suivre les outils et de générer des rapports sous Excel. Les vendeurs et les
distributeurs ont ainsi moins d’appels

téléphoniques à passer pour en savoir
plus sur l’avancée de leurs réparations,
et le personnel du service après-vente
peut se concentrer sur la vente d’autres
services. Les clients peuvent également
prendre des notes, émettre un bon de
commande ou approuver une réparation
en ligne.
Le travail quotidien d’Amy Shi, Regional Sales Manager Service, consiste
notamment à rendre visite aux clients
et à étudier leurs chaînes de production
aﬁn de déterminer les meilleures solutions de gestion des outils pour leurs
opérations. « De nombreux clients utilisent les outils jusqu’à ce qu’ils tombent
en panne, sans entretien préventif, et
bien souvent, ils n’ont pas assez d’outils
de rechange en stock, constate Amy Shi.
WheresMyTool.com est très utile pour
les clients, car il leur permet de suivre
l’état d’avancement. Ils peuvent également télécharger des devis, des rapports
de réparation et d’étalonnage ainsi que
les documents d’expédition. »
La combinaison de la base de données
de gestion d’entretien et de WheresMyTool.com a permis à la division Service aux États-Unis de se développer
pour atteindre huit fois sa taille d’origine, en moins de cinq ans.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le spécialiste de l’emballage Elif a installé un
énorme système de récupération de chaleur sur
son site en Turquie. Ce système, le premier en son
genre, réduit la consommation de combustible et
d’énergie de manière spectaculaire.
PAR JEAN-PAUL SMALL PHOTOS ATLAS COPCO

LA RÉCUPÉRATION,
SOURCE D’ÉCONOMIES
FONDÉE EN 1972, l’entreprise turque
Elif est un fournisseur mondial de solutions d’emballage ﬂexibles. Elle approvisionne des secteurs comme l’agroalimentaire, l’hygiène personnelle, les produits
d’entretien ménager et le papier tissu. En
2004, l’entreprise a ouvert une usine de
11 000 m2 à Istanbul, en regroupant trois
installations précédemment séparées.
Elif recherche en permanence
à mettre en place des pratiques
durables sur son site de pointe. L’entreprise a réalisé ces types d’activités de diverses manières ; elle a installé des unités de séchage à économies
d’énergie, un système de toit modiﬁé qui maximise la circulation de l’air
et minimise la consommation d’énergie, des systèmes de refroidissement
et de séchage respectueux de l’environnement, et plus encore. En outre,
en 2012, Elif a signé le Pacte mondial
des Nations Unies pour les entreprises
s’engageant à coordonner leurs opérations avec certains principes concernant les droits de l’Homme, le droit du
travail, la lutte contre la corruption et
le respect de l’environnement.
En 2010, Elif a pris une autre décision stratégique : acquérir le système de récupération de chaleur
Atlas Copco. Elif utilise et rejette de

grandes quantités d’énergie dans le
cadre de ses activités de production.
L’entreprise voulait améliorer ses systèmes et réutiliser cette énergie pour
obtenir une solution plus efﬁcace, plus
durable et plus écologique.
« Notre équipe a préparé une étude
de faisabilité en 2010 portant sur
quatre systèmes de récupération de
chaleur, les tout derniers de notre
gamme de produits, déclare Tim Last,
Directeur Général d’Atlas Copco
en Turquie. Au terme d’une procédure élaborée impliquant une évaluation détaillée, plusieurs réunions techniques et des visites dans d’autres
usines, Elif a approuvé notre devis » .
UNE FOIS LE SYSTÈME en place,
Elif a pu récupérer l’excès de chaleur
émanant des compresseurs et réutiliser
cette énergie dans son cycle de production. Le nouveau système, le plus grand
système de récupération d’énergie au
monde, réduit la consommation énergétique totale du site de production de
35 % par mois en moyenne par rapport à
l’année précédente.
« Pour ce projet de récupération
de chaleur, nous avons choisi Atlas
Copco car chez Elif, nous ne faisons
appel qu’à des fournisseurs de haute

Le gigantesque site de pointe d’Elif à
Istanbul possède divers équipements
durables, dont le système de
récupération de chaleur. Grâce à la
solution de récupération d’énergie
d’Atlas Copco, Coca-Cola, un des
clients d’Elif, considère l’entreprise
de produits plastiques comme
un fournisseur écologique pour la
gestion de l’énergie.
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« Pour ce projet de récupération de
chaleur, nous avons choisi Atlas Copco
car chez Elif, nous ne faisons appel
qu’à des fournisseurs de haute qualité. »
Ayham Yuksel, Ingénieur mécanique chez Elif

ESTIMATION DES ÉCONOMIES
RÉALISÉES SUR 10 ANS
qualité », indique Ayham Yuksel,
Ingénieur mécanique chez Elif.
Résultat : Elif a désactivé l’un de ses
systèmes de chaudière, ramenant ainsi
le délai de retour sur investissement du
projet à moins d’un an. On estime que le
système de récupération va réduire les
émissions de dioxyde de carbone de 3
500 tonnes sur 10 ans.

Combustible économisé :
3 millions de m3
Total des économies : 1,8 million
de dollars US
Coût d’investissement du projet :
72 222 dollars US
Le système de récupération de chaleur va permettre de réduire les émissions de dioxyde de
carbone d’environ 3 500 tonnes sur 10 ans.
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RESSOURCES HUMAINES

LA CHINE A DU

TALENT
Alors que la Chine entre dans une nouvelle
phase de développement, Atlas Copco adapte ses
pratiques pour saisir de nouvelles opportunités et
recruter des talents hors du commun.
PAR CARI SIMMONS PHOTOS GETTY IMAGES ET ATLAS COPCO

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, la
croissance économique de la Chine
fait souvent les gros titres à mesure
qu’elle établit de nouveaux records.
Le pays a connu un ralentissement
général en 2012, mais la demande
devrait se stabiliser à la ﬁn de l’année
2013 avec la reprise des investissements en matière d’infrastructures et
d’exploitation minière.
Selon Mark Lee et Derrick Liu,
Directeurs Généraux d’Atlas Copco
Construction & Mining Equipment
Ltd. à Shenyang, le marché devrait
connaître plusieurs changements
suite à la nomination d’un nouveau
gouvernement en 2012.
« Le nouveau gouvernement passe
d’une démarche de développement à
une action plus axée sur le développement durable et l’urbanisation »,
souligne Mark Lee.
Derrick Liu ajoute : « Auparavant,

le principal moteur de la Chine était
le marché des exportations, mais
aujourd’hui, le gouvernement est
davantage concentré sur la demande
intérieure et l’urbanisation. »
L’urbanisation est en plein essor
en Chine : Le nombre de personnes
vivant dans les grandes villes est passé de 36 % à presque 50 % au cours
des dix dernières années. Si cette
tendance se conﬁ rme, la population
urbaine chinoise s’élèvera à 925 millions de personnes en 2025, contre
570 millions en 2005.
La classe moyenne du pays se
développe ; vivant principalement dans les zones urbaines, elle
devrait représenter les deux tiers de
la classe moyenne mondiale d’ici
à 2030. Le nouveau gouvernement
ne se concentre pas uniquement sur
l’urbanisation : ses actions seront
aussi axées sur la lutte contre la

corruption, une répartition plus équitable des richesses et des salaires, et
la lutte contre la pollution.
Selon Mark Lee, le développement
durable fait partie des priorités, ce
qui constitue un changement par rapport à la politique du gouvernement
précédent qui misait sur le PIB et la
rentabilité. Il pense en effet que les
distributeurs auront tendance à travailler avec des sociétés orientées
vers le développement durable, et
notamment sur les segments de produits de moyenne gamme et haut de
gamme. Le coût reste néanmoins un
élément clé pour les consommateurs
chinois, qui veulent à la fois des prix
attractifs et de la grande qualité. Les
fabricants locaux progressent rapidement en ce sens pour proposer cette
précieuse combinaison.
Le nouveau gouvernement souhaite augmenter les revenus en Chine
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Les possibilités
d’évolution de carrière
font d’Atlas Copco un
employeur attractif dans
ce pays riche en talents
qu’est la Chine.
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tout en stimulant la demande intérieure.
Les augmentations de salaire atteignent
généralement 10 % par an, mais elles
sont supérieures dans des villes comme
Shenyang en raison des nombreuses
entreprises manufacturières et de la
concurrence effrénée que se livrent les
entreprises pour trouver du personnel.
DERRICK LIU SOULIGNE que les
jeunes ne sont pas uniquement attirés
par un salaire plus élevé. « Les candidats souhaitent aussi un meilleur environnement de travail », fait-il observer.
C’est ainsi que l’année dernière, Atlas
Copco a déménagé pour s’installer dans
des locaux dotés de nombreuses salles
de pause et salles de réunions, ainsi
que de plantes, tables et chaises ergonomiques. « Si vous voulez de grands
talents, c’est ce qu’il faut proposer
aujourd’hui », reconnaît Derrick Liu,
ajoutant que le chômage est à un niveau
assez faible.
Grâce à sa réputation, Atlas Copco
recrute plus facilement que beaucoup d’autres entreprises. Cependant,
il reste difﬁcile de trouver du personnel ayant des qualiﬁcations spéciﬁques,
telles que des compétences d’encadrement. D’après Derrick Liu, l’ingénierie attire moins les jeunes générations :
« Les jeunes veulent dialoguer et communiquer davantage, et non passer leur
temps assis derrière un bureau. »
Jenny Hong, Directrice Générale
du Service Clients à Shanghai pour
Liuzhou Tech Machinery, qui fait partie
d’Atlas Copco, souligne qu’il est essentiel de donner aux jeunes un sentiment
d’appartenance, ainsi que des objectifs
clairs et ciblés.
« Les jeunes sont sensibles au fait
qu’Atlas Copco ait décidé d’investir en
Chine et de s’engager sur le marché,
indique-t-elle. Les possibilités d’évolution de carrière les attirent également
beaucoup, car les offres d’emplois sont

Mark Lee (à gauche) et Derrick Liu, Directeurs Généraux d’Atlas Copco (Shenyang)
Construction & Mining Equipment Ltd.

Vue d’ensemble de la présence dans
la région de la Grande Chine

diversiﬁées au sein du Groupe. Cela
nous permet non seulement d’attirer des
personnes de qualité, mais aussi de les
garder, car elles peuvent exprimer leurs
ambitions et développer leur potentiel. »
Jenny Hong reconnaît que l’entreprise n’offre pas les salaires les plus élevés du marché, mais qu’elle sait attirer les talents : elle traite bien ses
employés, offre une protection sociale
et propose de nombreuses possibilités
de mobilité interne. Ayant elle-même
rejoint Atlas Copco au travers d’une
acquisition il y a huit ans, Jenny Hong
afﬁ rme qu’elle est restée grâce au sentiment de « conﬁance, de respect et une
orientation bien déﬁ nie » insufﬂés par
l’entreprise.
Jenny Hong pense que les cadres et
professionnels de haut niveau vont être

de plus en plus demandés à mesure
que se développe l’économie chinoise.
Aujourd’hui, un quart de la population
de Shanghai a un diplôme universitaire.
Selon elle, les entreprises disposent
donc aujourd’hui d’un plus grand vivier
de talents où elles peuvent puiser. Par
ailleurs, elle n’écarte pas la possibilité de recruter des ressortissants étrangers à des postes qui restent vacants.
« Des responsables techniques spéciﬁques à l’entreprise seront demandés pour aider les jeunes ingénieurs en
Chine. Ils pourront nous aider à développer des produits locaux aﬁn qu’ils
soient à la hauteur des produits internationaux. »
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ASSISTANCE MONDIALE

Lorsque le plus grand fabricant mondial de téléphones mobiles
s’est mis en quête d’un partenaire en solutions de vissage pour la
production de ses téléphones, c’est Atlas Copco qui a remporté le
marché grâce à son offre en matière de qualité, de prix et d’assistance.
PAR DANIEL DASEY PHOTO SAMSUNG

PARFAITEMENT
ADAPTÉE
SI VOUS AVEZ RÉCEMMENT acheté un smartphone Android, il est fort
probable que des équipements Atlas
Copco aient servi à sa fabrication.
Samsung, le plus grand fabricant
mondial de smartphones et de téléphones multifonctions, fait appel aux
systèmes de contrôle et aux visseuses
Atlas Copco pour assembler ses célèbres
téléphones Galaxy, ainsi que d’autres
téléphones mobiles de sa gamme. Dans
le cadre d’un accord signé en février
2012, Atlas Copco a fourni quelque
2500 systèmes de visseuses MicroTorque à Samsung, et les commandes
continuent d’afﬂuer.
Les visseuses sont utilisées dans les
usines Samsung de Corée du Sud, de
Chine, d’Inde, du Brésil et du Vietnam,
où elles contribuent à la production des
téléphones. Samsung fournit actuellement près d’un quart des téléphones
mobiles dans le monde, et la société a vendu plus de 380 millions de téléphones en 2012, selon Gartner, cabinet
spécialisé en recherches.
CHANGWON OH, de l’équipe
d’assistance de la production mondiale
de Samsung pour la division mobile,
afﬁrme que la société est ravie de la
capacité d’assistance mondiale d’Atlas
Copco.
« La division mobile de Samsung
a beaucoup investi sur le marché des

smartphones lors de ces quatre ou
cinq dernières années, et s’est toujours
concentrée sur la hausse de la productivité et l’amélioration de la qualité, souligne-t-il. L’entreprise Atlas Copco a
été retenue par Samsung comme partenaire commercial car elle répondait aux
exigences en matière de qualité, coût,
livraison et assistance mondiale. »
KYUNGWOOK (KENNY) JANG,
Directeur Général d’Atlas Copco Industrial Technique en Corée, afﬁrme que
Samsung a conclu le marché avec Atlas
Copco après l’avoir invitée à participer
à un projet de développement avec deux
autres fournisseurs en 2011.
« Après avoir passé une série de tests
comprenant la ﬁabilité, la durabilité, la
présence au niveau mondial et la capacité
en matière d’assistance, Atlas Copco a
remporté le projet et a commencé à fournir des produits à Samsung au niveau
mondial », insiste Kyungwook Jang.
Selon lui, Atlas Copco dispose de
plusieurs atouts dans cette région :
sa capacité à répondre aux exigences
spéciﬁques du client, sa réactivité par
rapport aux demandes du client, sa
présence au niveau mondial et sa réputation.
ChangWon Oh afﬁrme qu’il est impatient de contribuer au prochain partenariat entre Samsung et Atlas Copco et sur
de futurs projets.

Samsung Galaxy S4
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INNOVATION

ESPRITS
INVENTIFS

Achieve a réuni quatre experts en R&D d’Atlas
Copco pour discuter de ce qui contribue à la culture
de l’innovation au sein du Groupe et de ce qui fait
qu’une idée devient un succès sur le marché.

« Nous avons mis
au point un processus
qui traite les idées
pour nous aider à
déterminer celles
qui méritent d’être
approfondies. »

PAR CARI SIMMONS ILLUSTRATION GETTY IMAGES

Comment Atlas Copco promeut
et encourage l’innovation ?
Wim : Ma première réaction serait

de dire que nous n’avons pas vraiment
besoin de promouvoir l’innovation en
interne, parce que chez Atlas Copco,
l’innovation, nous avons ça dans le sang.
Petra : Je suis d’accord. Nous pensons
toujours qu’il est possible de mieux faire
les choses et on nous autorise à tester de
nouvelles formules, à être créatifs ; on
met à l’honneur notre esprit innovateur.
Mats : Je travaille chez Atlas Copco
depuis peu. J’ai vraiment ressenti cette
culture quand je suis arrivé.
Petra : Une manière de promouvoir
l’innovation est de lancer des projets
de pré-développement qui permettent
aux ingénieurs de prendre plus de
risques et de tester de nouvelles idées,
sans avoir de délais serrés à tenir. L’innovation, c’est également beaucoup de
communication. Ce n’est pas juste une
personne qui a une idée, c’est la combinaison des idées de plusieurs personnes qui débouche sur des solutions
innovantes.
Mats : Nous menons les projets dans
plusieurs divisions. Les participants
occupent des fonctions variées et proviennent de divisions différentes, en
général avec des partenaires externes.
Et quand on réunit de nombreuses personnes d’horizons divers, on obtient des
types de réﬂexions différents.

Selon vous, qu’est-ce qui
contribue à cette culture de
l’innovation ?

Petra : Même si Atlas Copco est une
grande entreprise, il y règne la même
atmosphère que dans une petite entreprise, avec un esprit d’entreprenariat
très développé.
Wim : Il est également établi, de
manière générale, que nous devons
changer et innover continuellement.
L’inconvénient, c’est que bien souvent,
nous ne sommes pas sufﬁsamment ﬁers
de ce que nous pouvons faire. Comme
l’a dit Petra, nous cherchons toujours à
nous améliorer.
Guy : Il n’y a aucune complaisance.
La quête du mieux est toujours présente à notre esprit. Nous avons des
indicateurs clés de performances stipulant qu’une partie de notre activité
doit être générée par les nouveaux produits. Nous mesurons ce point et nous
accordons beaucoup d’attention à l’innovation.

Pourquoi les ingénieurs
apprécient-ils de travailler
chez Atlas Copco ?

Guy : Même si nous avons la structure
d’une grande organisation et même si
nous sommes une grande multinationale, nous sommes organisés en divisions, nous travaillons dans des unités relativement petites qui rassemblent

« L’innovation,
c’est également
beaucoup de
communication. »

PARTICIPANTS
À LA TABLE RONDE
Wim Bouwen,
Vice-President R&D and
Shared Engineering Services,
Compressor Technique
Petra Kastensson,
Program Manager
Pre-Development, Industrial
Technique
Mats Källman,
Vice President Engineering
Services, Mining and Rock
Excavation Technique
Guy Laps,
Technology and Innovation
Manager, Construction
Technique
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« Ce n’est pas juste
une personne qui a
une idée, c’est la
combinaison des idées
de plusieurs personnes
qui débouche sur
des solutions
innovantes. »

?

« Nous devons
avoir la certitude que
le produit final répond
aux besoins du
client ou qu’il le
transforme. »

toutes les fonctions dans un même bâtiment, du marketing à l’ingénierie en
passant par la fabrication. On trouve
rarement une telle proximité entre les
différentes fonctions de l’entreprise
dans les autres multinationales, et je
pense que c’est un gros avantage.
Petra : Les ingénieurs ont également
l’opportunité de suivre un produit ou
une solution tout au long du processus,
de l’émergence d’une idée à l’utilisation du produit par le client. C’est très
enrichissant et motivant pour les ingénieurs.

Quand savez-vous qu’un produit
mérite d’être développé ?

Mats : Le fait d’avoir un ambassadeur très enthousiaste et passionné qui
défend l’innovation, que ce soit un client
ou un employé, est toujours bon signe.
Mais il y a bien sûr de nombreux autres
critères à prendre en compte.
Petra : Le besoin du client est le critère
le plus important. Nous devons avoir
la certitude que le produit répond à ses
besoins ou qu’il le transforme.
Wim : Un autre signal très fort, c’est
lorsque le client est manifestement prêt à

payer pour l’innovation. Nombreux sont
ceux qui ont des besoins mais ils ne sont
pas forcément prêts à payer pour obtenir
quelque chose qui réponde à ces besoins.

Comment sélectionnez-vous les
idées innovantes ?
Wim : Nous avons mis au point un pro-

cessus qui traite les idées de manière spéciﬁque et qui nous aide à déterminer
quelles idées méritent d’être approfondies.
Ce processus nous a aidés à
nous améliorer en termes de
sélection des innovations.
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INNOVATIONS FAVORITES
d’Atlas Copco, qui contient
une page permettant aux
utilisateurs de nous soumettre leurs idées, une
démarche intéressante
pour les start-up et les
autres acteurs qui sont en dehors du
réseau universitaire.
Mats : Oui, si vous ne savez pas
comment entrer dans ce monde, qui
contacter, etc., le site Web est là pour
vous aider. C’est une façon de contacter Atlas Copco en sachant que vous
obtiendrez une réponse.

ait
« L’époque où l’on pouv
e
tout développer soi-mêm
e. »
est déﬁnitivement révolu
Guy Laps,
tion Manager
Technology and Innova

Guy : Lorsque les idées vont toutes

dans le même sens, on sait immédiatement celles qui sont bonnes et qui
doivent être examinées en priorité. Nous
avons ce que nous appelons les idées
d’innovation « push », émanant de notre
organisation interne, mais nous avons
aussi des idées d’innovation « pull »
provenant de nos clients, de nos fournisseurs, des universités et autres entités
externes à notre organisation..

Pourquoi Atlas Copco travaillet-elle avec des partenaires
externes dans le domaine de la
R&D ?
Guy : On ne peut pas tout faire soi-

même et être expert dans tous les
domaines. Le monde actuel change si
vite qu’il faut s’appuyer sur l’extérieur, il
faut sortir ses antennes et rechercher de
nouvelles informations et de nouvelles
technologies auprès de partenaires
externes. L’époque où l’on pouvait tout
développer soi-même est déﬁnitivement
révolue.
Petra : Nous devons collaborer avec des
organisations et des individus qui possèdent les meilleures technologies de pointe.

Comment faites-vous pour
encourager les partenaires
externes à vous donner des
idées ?

Petra : Une manière d’obtenir ces idées
consiste à organiser des séminaires axés
sur les technologies. Dans le cadre de
ces séminaires, nous invitons les universités ou les fournisseurs à nous présenter leurs dernières technologies et tendances.
Guy : Nous avons également créé une
rubrique Innovation sur le site Web

Pourquoi des acteurs externes
devraient-ils faire part de leurs
idées à Atlas Copco ?

Mats : Nous pouvons commercialiser
l’innovation sur le marché plus rapidement.
Petra : Nous pouvons faire en sorte que
le produit soit distribué dans le monde
entier grâce à nos canaux de ventes
internationaux. Nous possédons également les contacts clients indispensables et nous pouvons tester une nouvelle technologie auprès de nos clients
rapidement.
Wim : Les inventeurs ont tendance à
surestimer la valeur de l’idée et à sousestimer ce qu’il faut faire pour lancer une idée sur le marché. Chez Atlas
Copco, nous savons ce qu’il faut faire,
non seulement d’un point de vue technique, mais aussi en termes de conception, de test, de fabrication, de marketing, de vente et de service. Nous
pouvons fournir aux inventeurs une
appréciation multidimensionnelle de
leur idée. Et ça, ils ne peuvent pas le
faire tout seuls, la plupart du temps.
Par exemple, nous avons lancé une
série de turbocompresseurs plus compacts, qui fournissent de plus grandes
quantités d’air et qui sont plus écoénergétiques. Pour cette innovation,
nous avons commencé par investir
dans la dynamique des ﬂuides pendant une longue période. Grâce à cela,
aujourd’hui, nous sommes en mesure de
construire des machines beaucoup plus
performantes.

Guy : Le capot de protection Hard est mon innovation
préférée. En suivant l’avis de
nos clients de la location, nous
avons modifié le matériau du
capot et nous avons opté pour
du polyéthylène roto-moulé. Ce
choix a rendu le produit plus
robuste et plus attractif, ce qui
a amélioré sa valeur de revente.
Wim :
J’aime toujours beaucoup les
compresseurs à vis
à injection d’huile et exempts
d’huile. C’est fantastique de voir
ce que l’innovation a fait pour ces
appareils au fil des décennies.
Mats : Pour le secteur minier,
nous avons le Coprod, qui allie
taux de pénétration élevé du
marteau principal et la qualité
de trou du marteau fond de trou.
Grâce à cette innovation, il
n’est plus nécessaire
pour le client de
choisir entre
ces deux avantages.
Petra : Mon produit préféré est
le Tensor Revo, un outil d’assemblage doté d’une poignée pistolet et d’un couple de serrage
élevé. L’aspect innovant réside
dans le fait que nous avons utilisé des technologies fondamentales d’une nouvelle manière, par
exemple en plaçant le moteur et
les engrenages à de nouveaux
endroits et
en changeant
la mesure du
couple et le
matériau du
logement.
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COLLABORATION

Le fruit de

L’INSPIRATION

En collaborant avec des partenaires externes
spécialisés, Atlas Copco repousse les limites
du possible.
PAR CARI SIMMONS ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO PHOTOS ATLAS COPCO

LORS DU DÉVELOPPEMENT d’un
produit ou d’une solution, les équipes de
R&D et de conception industrielle
d’Atlas Copco collaborent souvent avec
des acteurs externes aﬁn que le résultat
ﬁnal bénéﬁcie d’applications et de technologies de pointe, ainsi que du meilleur
savoir-faire. Ces partenaires peuvent être,
entre autres, des fournisseurs, des universités, des chercheurs, des clients.
Cela a notamment été le cas pour les
nouveaux contrôleurs d’énergie portable

haut de gamme, qui ont été développés
en collaboration avec DEIF, partenaire
pour le développement, et Design-people,
société de conception spécialisée dans
l’expérience utilisateur. L’objectif était de
créer un contrôleur à la pointe de la technologie pour le marché des compresseurs
mobiles, qui soit en mesure de résister à
des conditions exigeantes tout en garantissant un fonctionnement simple et intuitif à l’utilisateur.
« Nous voulions apporter une véritable

valeur ajoutée à l’utilisateur en termes de
facilité d’utilisation, de performances de
diagnostic, de possibilités de conﬁguration et de connexion », déclare Marnix
Doms, Responsable des Contrôleurs
électroniques, Département Technologie
et Innovation, au sein de la division Portable Energy d’Atlas Copco.
Pour le développement du matériel
et des logiciels, Atlas Copco s’est tournée vers DEIF. Le partenariat entre les
deux entreprises remonte à 2002, lors de
leur premier développement conjoint de
contrôleurs. Depuis, les deux entreprises
ont créé ensemble de nombreux types de
contrôleurs et d’applications.
« Travailler avec d’autres entreprises
présente notamment le grand avantage de
partager les connaissances
et de recourir aux compétences des deux entreprises,
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Le contrôleur
Xc3003 a été
mis au point avec
deux partenaires
extérieurs.

COLLABORATION
DE SERVICES

souligne Anders H. Odgaard, Responsable Grands Comptes au sein du service Assistance commerciale et grands
comptes chez DEIF. Les perspectives
sont plus larges. Les deux entreprises ont
réussi à créer de nouvelles technologies
et applications au cours du projet, que
nous n’aurions pas réussi à acquérir sans
un partenariat de conﬁance. »
L’entreprise Design-people a été sollicitée aﬁn de renforcer l’interaction utilisateur du nouvel écran de contrôle et de
donner au contrôleur un fonctionnement
aussi intuitif que possible.
« Grâce à la grande simplicité du
concept d’interaction, la machine apparaît robuste et ﬁable à l’utilisateur », précise Klaus Schroeder, Directeur de la
stratégie, PDG et concepteur industriel
de Design-people.
Au bout d’environ 16 mois de développement, comprenant notamment
divers ateliers pour permettre aux partenaires d’en savoir plus sur les applications d’Atlas Copco, l’objectif d’une
nouvelle gamme de contrôleurs de compresseurs haut de gamme s’est concrétisé.
Entre autres les améliorations, les contrôleurs associent convivialité, technologies ultra-perfectionnées, ﬁabilité renforcée et résistance accrue aux conditions

exigeantes qui leur permettent de supporter des températures froides et élevées, les vibrations et les chocs.
Atlas Copco a collaboré à plusieurs
reprises avec des partenaires externes,
notamment avec Daimler Chrysler en
Allemagne pour des innovations en
matière de perçage pour l’assemblage, et
avec Boeing en vue de mettre au point
une unité de perçage automatique.
Comme les besoins spéciﬁques
des clients sont à l’origine d’un grand
nombre de nouveaux produits, les discussions avec ces derniers commencent
souvent au début du projet, aﬁn de
répondre à toutes les attentes. L’équipe
de développement d’Atlas Copco a rendu visite aux techniciens de Boeing
à plusieurs reprises pour évoquer les
besoins de l’aérospatiale et leur permettre de tester le produit durant la
phase de développement.
Le résultat : une conception modulaire de l’outil qui permet de ne pas avoir
recours à une perceuse de secours lors de
l’entretien de l’outil. Plusieurs entretiens
avec Boeing ont permis de concevoir un
produit conforme aux besoins de l’aérospatiale. Boeing a ainsi acquis un grand
nombre de perceuses, et de nouveaux
modèles sont en projet.

Atlas Copco ne travaille pas
uniquement avec des clients
pour développer de nouveaux
produits : le groupe collabore
également avec des clients
dans le domaine des services.
Aux États-Unis par exemple,
l’entreprise coopère avec certains des plus grands propriétaires de parc d’équipements de
construction du pays pour développer des offres de services.
Atlas Copco remet à neuf
les compresseurs, groupes
électrogènes et équipements
hydrauliques des clients au
cours d’un processus regroupant le contrôle, le nettoyage,
la peinture et la remise à neuf
de composants, et d’autres
services.
« Pour définir un périmètre adapté à ces remises
à neuf, il faut avoir de nombreuses discussions avec le
client », affirme Matt Cadnum,
Vice-Président d’Atlas Copco
Construction Service.
Cette étroite collaboration destinée à répondre aux
besoins des propriétaires de
parc a non seulement renforcé la relation entre les partenaires, mais elle est aussi à
l’origine d’un programme de
services innovant qui peut être
proposé à d’autres grands propriétaires de parc.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Grâce aux solutions de ﬁltration
Atlas Copco, Nottingham transforme
ses déchets en énergie.
PAR JEAN-PAUL SMALL PHOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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FCC ENVIRONMENT, l’une des
entreprises leaders de recyclage et de
gestion des déchets au Royaume-Uni,
utilise le tout dernier compresseur à
faible consommation d’énergie et les
solutions de ﬁltration Atlas Copco, aﬁn
de transformer les déchets en énergie
sur son site de traitement des déchets de
Nottingham.
L’énergie de l’usine produit de la
chaleur et de la vapeur qui permettent
de générer de l’énergie sans utiliser
de combustibles fossiles. Depuis son
ouverture il y a 39 ans, l’usine a réduit
la quantité de déchets envoyés à la
décharge de 5 millions de tonnes.
Sur le site de FCC, la qualité de l’air
est extrêmement importante : la présence de contaminants dans l’air produit affecterait l’instrumentation,
vitale au contrôle des gaz de combustible, ce qui pourrait entraîner la nonconformité avec les exigences posées
par la licence environnementale de
l’entreprise.
Cette exigence de normes de qualité strictes est la raison principale
pour laquelle FCC a fait appel à Atlas
Copco pour répondre à ses besoins en
air comprimé. Parmi les équipements
installés sur le site, on compte deux
compresseurs à vis − l’un à vitesse
ﬁ xe et l’autre à vitesse variable, permettant d’adapter le niveau de production aux besoins de l’utilisateur,
pour des économies d’énergie optimales. Le système a été enrichi de

trois réservoirs d’air verticaux et,
aﬁ n de garantir un air sec irréprochable au point d’utilisation, de trois
sécheurs par adsorption BD garantissant un point de rosée à -70 °C.
Ils ont été ensuite posés et raccordés aux tous derniers ﬁ ltres à particules et à coalescence Atlas
Copco. Le système de gestion
des condensats EWD installé sur le site empêche toute
contamination possible au
niveau de la purge, dans
un souci de protection de
l’environnement.
FCC est l’un des premiers utilisateurs de
compresseurs à avoir installé la nouvelle gamme de
Atlas Copco a fourni à FCC une
solution complète comprenant des
compresseurs d’air, des réservoirs
d’air, des filtres et de nombreux
autres composants.

ﬁ ltres Atlas Copco. Leur conception
novatrice limite la chute de pression
de la moitié seulement par rapport à
celle provoquée par les ﬁ ltres à coalescence ou à particules conventionnels, ce qui représente des économies
importantes.
« Lorsque nous nous sommes réunis
pour parler des exigences potentielles,
les coûts d’exploitation et l’efﬁcacité énergétique étaient les principales
préoccupations de chacun, afﬁ rme
Alan Burkill, Ingénieur commercial
chez Atlas Copco Compressor Technique Service. Nous avons proposé
une solution offrant des coûts d’exploitation minimum pour notre client,
avec une ﬁ ltration à faible consommation d’énergie comme partie intégrale
et indispensable de l’installation. »
L’USINE FCC d’Eastcroft génère de
la vapeur utilisée dans de nombreux
bâtiments publics de Nottingham ;
par exemple, l’équipement sportif du
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CARACTÉRISTIQUES
DES FILTRES ATLAS COPCO
Les filtres représentent une part essentielle des
solutions d’économie d’énergie novatrices d’Atlas
Copco.

Leur tête haute efficacité permet de
limiter les chutes de
pression, pour des
coûts d’exploitation
réduits.

La vapeur
générée par les
déchets fournit
de nombreux
foyers et locaux
d’entreprises en
électricité dans
la région. C’est
par exemple le
cas du National
Ice Centre.

« Cela fait plus de
23 ans que je connais
Atlas Copco, et ils m’ont
toujours fourni un
service de qualité. »
Philip Eyre, Responsable de la maintenance chez FCC Environment

National Ice Centre. Elle permet à 5 000
familles de se chauffer, tout en maintenant des températures un peu plus
basses. Atlas Copco est réputée pour ses
efforts en matière d’économie d’énergie.
« Cela fait plus de 23 ans que je connais
Atlas Copco, et ils m’ont toujours fourni un service de qualité, à tous points
de vue, afﬁ rme Philip Eyre, Responsable de la maintenance chez FCC Environment. La qualité de leurs produits
répond tout à fait aux attentes de FCC
sur ce site. »

Les filtres
actuels présentent six
couches d’éléments filtrants,
garantissant un
niveau de performance élevé.

Des nervures internes protègent
l’élément contre
les dommages
et facilitent
l’acheminement
des gouttelettes
d’huile.

Scannez le code QR
pour visionner une vidéo
d’information sur les
filtres Atlas Copco.
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AUTOMATION
AUTOMATISATION

AUTOMATISATION
AUJOURD’HUI...
et DEMAIN
L’automatisation technologique est en forte augmentation. Elle permet de réduire les coûts d’investissement,
de rallonger la durée de vie des équipements et
d’améliorer la sécurité, le rendement énergétique et
la ﬁabilité des équipements.
PAR MICHAEL MILLER ET ULF WIMAN PHOTOS ET ILLUSTRATIONS ATLAS COPCO

Automatisation souterraine
L’EXPLOITATION MINIÈRE souterraine peut se révéler dangereuse. Il
est difﬁcile pour les responsables de
suivre l’avancée des mineurs et des
machines dans la mine. C’est pour
aider ses clients à relever ce déﬁ
qu’Atlas Copco travaille à l’automatisation et à l’intégration de produits et
de systèmes.
« La technologie d’automatisation
permet aux entreprises d’éloigner les
opérateurs des zones à haut risque »,
fait remarquer Julian Reynolds, Chef

de Produits automatisés de la division
Underground Rock Excavation d’Atlas
Copco.
Atlas Copco collabore avec la multinationale suisse ABB sur un projet
intitulé Intégration des Équipements
Mobiles Souterrains. ABB possède
une plateforme de développement
d’automatisation qui permet à Atlas
Copco d’offrir différentes fonctionnalités pour les opérations à l’intérieur
de la mine mais également sur une
plateforme destinée à la surveillance

et au contrôle des mineurs ainsi que
des machines. Au sein du projet, ABB
est responsable de l’aspet contrôle des
processus, tandis qu’Atlas Copco se
charge de rassembler et transférer les
données des machines.
Pour les clients, les avantages
sont indéniables : les mineurs sont
moins exposés au danger, les responsables travaillent plus efﬁcacement et
obtiennent des informations plus rapidement sur l’avancement des travaux
dans la mine.
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L’équipement d’exploitation minière contrôlé à distance accroît la
productivité de l’exploitation et permet aux opérateurs d’éviter
les zones à risque.
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Données de
compresseurs
mobiles
IMAGINEZ POUVOIR contrôler le
fonctionnement d’un compresseur ou
d’un sécheur Atlas Copco où que vous
soyez et à tout moment à partir d’un
smartphone ou d’une tablette numérique.
Ce rêve est désormais devenu réalité.
L’application Elektronikon®, première
application mobile d’Atlas Copco destinée
au marché des compresseurs, établit un
lien direct avec les régulateurs des compresseurs et des sécheurs Atlas Copco.
Jusqu’à présent, les opérateurs pouvaient
déjà surveiller les performances de leurs
installations sur l’intranet grâce au régulateur Elektronikon® Mk 5. Avec cette
application, les utilisateurs peuvent désormais surveiller l’état de leurs installations
en temps réel (heures de fonctionnement,
entrées analogiques, état de marche/arrêt
par exemple). Le régulateur et l’application Elektronikon sont disponibles dans
32 langues.
L’application Elektronikon est conçue
pour les appareils fonctionnant sous
Android et iOS (Apple) et est disponible
en téléchargement gratuit sur iTunes ou
Google Play. Les clients possédant déjà
un compresseur équipé d’un régulateur
Elektronikon Mk 5 peuvent également
utiliser l’application après mise à jour de
leur logiciel.

Amélioration de la documentation
Les résultats de compactage sont
affichés en temps réel sur l’écran
de l’Analyseur de compactage
(DCA). L’unité DCA est portable
ce qui permet de transférer les
données sur un ordinateur normal
à l’aide d’une carte mémoire et de
sauvegarder toutes les valeurs de
façon permanente.

Alimentation électrique en Turquie

ikon contrôle
L’application Elektron
ps réel.
les installations en tem

UNE CENTRALE hydroélectrique est
en construction au nord de la Turquie
dans le but de générer 470 GWh par an,
ce qui alimenterait en électricité près
de 150 000 foyers. L’entreprise norvégienne Statkraft, plus grand producteur
européen d’énergie renouvelable, est le
principal maître d’œuvre de la centrale
hydroélectrique de Kargi et l’entreprise turque Gülermak est en charge du
forage et du creusement de tunnels sur
le site, situé à près de 200 kilomètres au
nord-est de la capitale Ankara.
Après avoir rencontré quelques

difﬁcultés avec ses machines de
creusement de tunnels, l’entreprise
Gülermak s’est ﬁnalement tournée vers
Atlas Copco pour un engin de forage
entièrement informatisé et automatisé.
« Nous avons choisi Atlas Copco
avant tout pour son savoir-faire,
indique Ömer Yeni, Ingénieur géologue
en chef chez Gülermak. Nous sommes
convaincus que la gamme de services
offerte par Atlas Copco Turquie est la
meilleure sur le marché. »
Gülermak utilise les engins de
forage souterrain Boomer d’Atlas
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Le rouleau est positionné
à l’aide de systèmes de
navigation par satellite.

Le compactomètre mesure la
force de roulement de la surface.

Et l’accéléromètre
intégré au cylindre
mesure la rigidité de la
surface compactée.

Copco pour creuser un tunnel de
11 kilomètres et d’un front de taille
de 104 m2, le plus large tunnel jamais
creusé en Turquie. « Au vu de la complexité et de l’importance de cette
opération, il est crucial de s’équiper
de la meilleure machine », ajoute Ömer
Yeni.
« Lorsque les machines ont été
livrées sur le site de construction, huit
employés d’Atlas Copco étaient prêts
à former nos ingénieurs, techniciens,
chefs d’équipes et, naturellement, nos
opérateurs », conclut-il.

LA SOLIDITÉ d’une structure dépend
de celle de ses fondations. Ce principe
s’applique en général à la plupart des
événements de la vie et plus concrètement aux infrastructures telles que les
bâtiments et les routes.
Le compactage du sol doit être correctement effectué aﬁ n de garantir
la qualité de construction des routes.
Cependant, comme l’a indiqué VTI
(l’institut national suédois de recherche
sur les infrastructures routières et les
transports), la documentation relative
au compactage doit être améliorée.
Pour cela, les systèmes de documentation informatisés peuvent être
utiles. Le système Compaction Analyser (DCA) (analyseur de compactage)
d’Atlas Copco, par exemple, utilise le
rouleau comme instrument de mesure
pour vériﬁer le compactage, le nombre
de passages et d’autres informations
essentielles pour traiter et documenter
les données. À l’aide des informations
de positionnement GPS, les données
peuvent également être représentées
sur une carte ou sur un schéma.
Connaître le nombre de passages
pour chaque projet est un avantage
considérable pour les entrepreneurs.
Un nombre de passages peu élevé

peut entraîner un compactage de mauvaise qualité et, dans le pire des cas,
des demandes de dommages et intérêts coûteuses. À l’inverse, effectuer
plus de passages que nécessaire est une
perte de temps, d’argent et d’énergie et
cela use inutilement les équipements.
Vassbakk & Stol AS, l’une des principales entreprises du secteur des travaux
de terrassement de la région de Vestlandet au sud de la Norvège, a pu constater
les avantages du système DCA.
« Proposer de la documentation sur
les projets nous a permis de remporter plusieurs contrats importants »,
constate Jon-Aage Ødegaard, Coordinateur de formation au siège social de
l’entreprise à Kopervik.
Le système DCA peut également être
utilisé pour des études de faisabilité et
de manière régulière pour le contrôle
de l’efﬁcacité et de la qualité, tout au
long du projet. Il permet aux opérateurs d’avoir une vue d’ensemble complète de la zone compactée. Il simpliﬁe
l’ensemble de l’opération en afﬁchant à
tout moment l’emplacement du rouleau
et ses précédents passages, ce qui en
fait un outil de compactage indispensable et y compris pour les projets ne
nécessitant pas de documentation.

rement
L’engin de forage entiè
sé d’Atlas
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informatisé et autom
nt un
me
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Copco creuse actue
g.
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de
tunnel de 11 km
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FOCUS CLIENT

Le moteur n’est qu’une partie
d’une série de composants
formant le groupe motopropulseur, qui fournit de la puissance au véhicule.

Une marque
de référence

Un fournisseur de premier plan qui fait en sorte d’avoir une telle connaissance des activités de ses clients qu’il ﬁnit par être considéré comme une
ressource stratégique. La relation entretenue par Atlas Copco avec une
division de chez Ford Motor Company en est le parfait exemple.
PAR MICHAEL MILLER PHOTOS ATLAS COPCO ET FORD
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C’EST UNE CHOSE que de vendre
sommes à même de proposer des soludes produits à des clients qui savent ce
tions identiques permettant d’obtenir
qu’ils veulent. Mais s’en est une autre
une qualité similaire partout, argumente
d’avoir une connaissance sufﬁsamment
Mark Ayres. Ceci n’est pas négligeable
approfondie des besoins du client pour
lorsqu’on agit au niveau mondial avec
être en mesure de lui fournir des soludes clients tels que Ford. »
tions lui permettant d’élargir son champ
« En collaborant avec les équipes de
de développement.
procédés de fabrication et de contrôles
Atlas Copco met continuellement
essentiels de Ford Powertrain, nous
tout en œuvre pour arriver à de telles
avons permis à Ford d’approfondir son
performances. Paul Tabor est Responniveau de normalisation, fait valoir
sable Grands Comptes Internationaux
Paul Tabor. Nous nous sommes concenAtlas Copco pour Ford Powertrain, une
trés sur la création de dispositifs haut de
division de Ford Motor Company qui
gamme d’installation et d’assemblage,
fabrique des moteurs, transmissions et
mais également sur l’incorporation de
essieux pour voitures et camions. Atlas
normes de contrôle garantissant une proCopco Tools and Assembly Systems
grammation et une interface identiques
fournit les industriels en matériels d’asde nos dispositifs sur les chaînes Ford
semblage des simples outils
Powertrain du monde entier.
pneumatiques outils pneumaCela nous a permis d’améliorer
tiques portatifs aux dispositifs
la qualité des équipements, de
de ﬁxation entièrement automaréduire les délais de lancement
tiques pour chaînes de montage.
et de limiter les coûts. »
Le déﬁ pour Atlas Copco
PAUL TABOR et son équipe de
consiste à acquérir une
responsables Grands Comptes
connaissance approfondie de
régionaux collaborent avec les
l’activité et des processus,
ingénieurs d’application, les
quel que soit le client. « Les
Paul Tabor, Resresponsables produit, les spébesoins des clients sont souponsable Grands
cialistes en marketing produit
vent multiples et complexes,
Comptes Internatioet les équipes de service Atlas
en particulier lorsqu’ils exernaux Atlas Copco
pour Ford Powertrain Copco.
cent une activité à l’interna« Si un ingénieur Ford rentional, afﬁrme Paul Tabor. Il
contre une problématique d’assemblage
faut comprendre le mode de fonctionlors du développement d’un nouveau
nement de leur entreprise et déﬁnir les
produit, s’il a besoin d’une assistance
obstacles auxquels ils doivent faire face
technique simultanée pour développer
avant de déterminer comment les aider
un procédé de serrage
à atteindre leurs objectifs. »
ou s’il doit amélio« Cela fait des années que nous prorer l’ergonomie d’un
cédons ainsi sur une base régionale.
système existant,
Mais aujourd’hui, nos grands comptes
Atlas Copco doit être
tendent à exercer au niveau internatiola première chose
nal. En gros, l’entreprise cherche à imiqui lui vienne à
ter ailleurs ce qui fait la force de Ford
l’esprit », conclut
dans une région. » Atlas Copco travaille
Paul Tabor. C’est
sur des solutions normalisées pouvant
le souhait de tout
être appliquées par Ford dans ses usines
fournisseur visiondu monde entier.
naire.
Mark Ayres est le Vice-Président
d’Atlas Copco Global Projects, qui
compte des centres d’application régioGrâce à
naux en Europe, en Amérique du
cette station
Nord, en Chine, en Inde et en Amémultibroches,
Ford maintient
rique du Sud. « Notre stratégie vise à
un procédé
être conséquents dans les différents
de fixation
centres d’application. En travaillant
conséquent au
niveau mondial.
avec des équipes internationales, nous
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PORTRAIT

MIEUX
VAUT
PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
Le Chili a un ensemble solide de normes de sécurité
régissant les exploitations minières à grande échelle,
mais l’application de ces normes peut parfois présenter des difﬁcultés. Pour Javier Aramayo la sécurité
est une véritable passion.
PAR RICHARD SURMAN PHOTOS NICOLAS WORMULL

AU CHILI, la sécurité des exploitations
minières est devenue une priorité. Après
une série d’accidents mortels en 2007, un
nouvel inspectorat minier responsable
des règles de sécurité dans ce secteur a
été créé au sein du Service national de
géologie et d’exploitation minière. Les
normes de sécurité n’étaient pas un problème, car le Chili possède un ensemble
solide de normes applicables aux exploitations minières à grande échelle. La difﬁculté résidait dans l’application de ces
normes, notamment dans les petites et
moyennes opérations minières.
Pour Javier Aramayo, Senior Safety
Health Ofﬁcer Atlas Copco dans la
mine à ciel ouvert de Radomiro Tomic,
dans le Nord du Chili, la sécurité est
une véritable passion. « Si vous voulez

voir la personne responsable de votre
sécurité, regardez dans la glace »,
afﬁ rme-t-il.
Cette mine est située dans le désert
d’Atacama, au Chili, à 3 000 mètres
au-dessus du niveau de la mer, dans
les Andes. C’est là que Javier Aramayo
supervise la sécurité des employés travaillant sur des chantiers de forage
pour Codelco, la Corporation nationale des producteurs de cuivre du Chili
(la plus grande compagnie productrice
de cuivre au monde). Même s’il insiste
sur l’importance de la responsabilité individuelle de la santé et la sécurité
au travail, l’agent de la sécurité afﬁ rme
que la sécurité ne peut être
garantie que s’il existe déjà
une culture de la santé et
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« En matière de sécurité, une stratégie ne peut être
efﬁcace que si tout le monde comprend pourquoi
il doit respecter des normes de sécurité. »
Javier Aramayo, Senior Safety Health Officer
sur le projet Radomiro Tomic d’Atlas Copco

JAVIER ARAMAYO
Poste actuel : Senior Safety
Health Officer sur le projet
Radomiro Tomic d’Atlas
Copco, au Chili.
Année de naissance : 1972
Situation familiale : Marié,
deux filles et un fils
Loisirs : Aime partir en
vacances en famille dans le
Sud du Chili
Musique préférée : Rock
latino et pop anglaise des
années 1980 et 1990
Livres préférés : Romans
policiers et Harry Potter
Aspirations : Tout faire pour
que ses enfants deviennent
des gens respectables et
réussissent dans leur
profession.
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CERTIFICATION
DE SÉCURITÉ
de la sécurité sous-jacente.
Javier Aramayo a une forte personnalité et un caractère bien trempé. Tout
le monde le connaît dans la mine. Il
arpente le site en permanence pour surveiller tous les niveaux d’activité impliquant des collaborateurs d’Atlas Copco.
« Nous devons prendre conscience
que notre travail est par nature dangereux, explique-t-il. J’ai besoin de
savoir que nos employés rentrent chez
eux, dans leur famille, sains et saufs ».
Sa mission consiste à s’assurer
que les 77 membres de l’équipe Atlas
Copco prennent à cœur les difﬁcultés
inhérentes à la prévention des risques
et à la sécurité. Comme les employés
travaillent dans l’administration, l’entretien des machines, la logistique, les
opérations et au sein de l’unité de prévention des risques proprement dite,
l’étendue des responsabilités de Javier
Aramayo est vaste. Il insiste sur le fait
que l’application de bonnes pratiques
a un impact sur l’ensemble du personnel du site, pas seulement sur l’équipe
Atlas Copco.

Javier Aramayo, Senior Safety Officer,
souligne l’importance de sa mission de
surveillance auprès de ses collègues.

« Dans un environnement dangereux comme la mine, la sécurité de
tous les individus est liée. Je pense que
notre exemple a inﬂuencé les normes
de sécurité dans tout le secteur minier,
souligne-t-il. Une bonne politique de
sécurité est une politique que tout le
monde prend au sérieux et applique.
Le vrai risque, c’est quand les gens
pensent que la politique de sécurité ne
les concerne pas. En matière de sécurité, une stratégie ne peut être efﬁcace
que si tout le monde comprend pourquoi il doit respecter des normes de
sécurité. Tous les employés doivent
prendre en charge leur propre sécurité et celle de leurs collègues. Si nous
pouvons atteindre cet objectif, avec un
entretien optimal des machines et des
équipements, alors nous aurons rendu
cet environnement de travail difﬁcile
aussi sûr que possible », conclut-il.

Les sociétés du groupe Atlas
Copco ont un système SSE (Santé, sécurité et environnement)
certifié conforme aux normes
de santé et de sécurité au travail
série 18001 et ISO 14001.
Toutes les sociétés du groupe
Atlas Copco fournissent à leurs
employés des formations de
santé et de sécurité et organisent des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Les superviseurs et les employés sont
tenus d’entretenir les machines
et les équipements conformément à des normes strictes.
Ils sont également tenus de se
conformer à toutes les bonnes
pratiques de sécurité au travail,
comme stipulé dans les politiques de l’entreprise.
Tous les collaborateurs
suivent des formations adéquates liées à leur domaine de
travail spécifique et les sociétés
du groupe s’engagent à s’assurer que toutes les mesures et
procédures de santé et de sécurité soient appliquées sur le lieu
de travail.
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Jobba med utmaningar i världsklass
140 ans de confiance et de fidélité

Atlas Copco doit sa réussite à ses clients
répartis dans plus de 170 pays. Année après
Hur
skulle
du förenkla
styrningen
en gruvlastare?
année,
vous nous
avez poussés
et inspirésav
pour
et améliorer
nos produits
et services.
Iinnover
Diavik, Kanada,
är tusen personer
i arbete – oavsett
tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av
dem
kantenons
arbeta från
på ytan,
istället förd’entre
att befinna
sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer
Nous
à kontor
remercier
chacun
vous
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan,
pour votre fidélité et votre confiance, ainsi que
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat
pour votre
coopération.
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
Vous pouvez compter sur votre équipe locale
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Atlas Copco, qui poursuivra ses efforts afin de

Téléchargez un lecteur
QR et scannez le code
pour en savoir plus
sur les innovations
Atlas Copco.

Förutom
teknik i världsklass
och ett världsomspännande
vous garantir
une productivité
durable. Auföretag,
moinserbjuder 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
pour les 140 prochaines années. Nous tiendrons
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som
notre
promesse.
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.
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ENTRETIEN PRÉVENTIF

AIR LIQUIDE EN BREF
Fondée en 1902, Air Liquide produit des gaz industriels utilisés par
les industries médicales, chimiques
et électroniques. L’oxygène, l’azote
et l’hydrogène sont les gaz primaires
produits par Air Liquide. Une fois la
production terminée, l’entreprise les
conditionne, puis les distribue pour
être utilisés par ses clients.
Installée en France, à Paris, Air
Liquide emploie plus de 46 000 personnes dans plus de 80 pays. En
2011, l’entreprise a enregistré des recettes de plus de 14 milliards d’euros.
Air Liquide Portugal a été établie en
1923 et fournit actuellement plus de
35 000 clients.

Rien ne
vaut une bonne

PRÉPARATION
Quand Air Liquide prend des mesures d’entretien
préventif, elle coordonne et contrôle le moindre
détail à de multiples reprises.
PAR ATLAS COPCO PHOTOS ATLAS COPCO ET GETTY IMAGES
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Air Liquide fournit
du monoxyde de carbone
pour la production de
MDI servant à produire du
polyuréthane, une substance
utilisée dans tous les produits,
de la colle aux revêtements
pour sol, en passant par les
sièges de voitures et les
roues de skateboards.

PAR UN APRÈS-MIDI calme et
frais de novembre, dans la municipalité portugaise d’Estarreja, l’usine locale
Air Liquide est en pleine ébullition.
Luis Ferreira, le Directeur de l’usine,
met en œuvre avec son équipe, des
mesures d’entretien préventif – ou, pour
reprendre leur expression, un « rétablissement ». Ce processus implique la fermeture de l’usine pour 33 jours, mais il
garantit le fonctionnement optimal de
l’une de ses machines les plus importantes, un compresseur à gaz centrifuge
fourni par Atlas Copco.
Un bon fonctionnement est essentiel à toutes les entreprises industrielles,
mais Air Liquide Portugal est un cas à
part. L’entreprise exerce ses activités à
Estarreja, sur la Côte d’Argent du nord
du Portugal, depuis 1923. Elle partage
le site avec des installations du fabricant de produits chimiques domestiques
Companhia União Fabril (CUF) et du
géant mondial Dow Chemical.
Les trois entreprises ne sont pas que
de simples voisins. Elles sont également
partenaires commerciaux. En 2009, Air
Liquide a ouvert sa troisième usine de produits chimiques à Estarreja, lieu de naissance du compresseur à gaz Atlas Copco,
après avoir conclu un contrat de grande
envergure liant les trois entreprises dans
le but de développer leurs activités.
L’USINE DE PRODUITS chimiques
Air Liquide d’Estarreja produit du
monoxyde de carbone (CO) et de
l’hydrogène, que CUF et Dow traitent
ensuite aﬁn de produire une gamme de
produits chimiques. Tout problème technique ou temps d’arrêt, aussi insigniﬁant
soit-il, aurait un impact sur l’activité
de ses voisins, qui dépendent du gaz
produit par l’entreprise.
Au cœur de l’usine, le compresseur Atlas Copco représente l’un des
maillons les plus essentiels de cette
longue chaîne de production. Grâce à
ce compresseur, Air Liquide fournit
du monoxyde de carbone pour la production de méthylène diphényle diisocyanate (ou MDI) de Dow Chemical.
Ce composé organique sert ensuite à

fabriquer du polyuréthane, une substance utilisée dans tous les produits, de
la colle aux revêtements pour sol, en
passant par les sièges de voitures et les
roues de skateboards.
La matière première principale du
MDI est l’aniline, un composé produit
par CUF à l’aide de l’hydrogène d’Air
Liquide.
Pour que ce réseau complexe de processus de production fonctionne parfaitement, il est nécessaire de planiﬁer
soigneusement les entretiens préventifs.
Un « rétablissement » est effectué environ tous les deux ans, et celui organisé par Luis Ferreira et son équipe à la ﬁn
2011 était une première pour cette usine.
LORS DE LA PÉRIODE de préparation,
on commande et reçoit des pièces de
rechange, et le planning de rétablissement est organisé et contrôlé à plusieurs
reprises, dans les moindres détails.
L’oubli d’une pièce ou d’un détail peut
entraîner une perte de temps et d’argent
énorme pour Air Liquide et ses clients.
L’équipement mis à l’arrêt pour
inspection et entretien incluait le compresseur Atlas Copco. Durant trois
semaines, l’équipe Atlas Copco en a
démonté les joints secs, inspecté les
tuyauteries d’admission et de sortie et
contrôlé les soupapes de sécurité ; des
mesures essentielles, car le CO est un
gaz dangereux qui ne doit pas être rejeté
dans l’atmosphère.
Même si le processus de rétablissement en lui-même ne prend qu’environ un mois, les mois précédents sont
encore plus chargés pour Luis Ferreira.
« Le rétablissement représente près de
six mois de planiﬁcation et de préparation, afﬁrme-t-il. Nous avons développé
une collaboration proche et d’excellente qualité avec l’équipe Atlas Copco
lors de la préparation de cette opération
d’entretien. »
« L’équipe Atlas Copco s’est parfaitement intégrée à notre équipe. Elle a
effectué toutes les tâches en temps et en
heure, et nous a fait proﬁter de sa grande
expérience. Nous sommes très satisfaits. »

achieve | 37

FR36-37_air liquide.indd 37

2013-12-11 18:09:21

FORMATION

Le chemin vers

L’EXCELLENCE
En Afrique du Sud, l’Atlas Copco Academy propose
aux apprentis et collaborateurs locaux une gamme
de programmes de formation visant à améliorer
leurs compétences professionnelles particulières et à
garantir aux clients un service hautement qualiﬁé.
PAR GÖRREL ESPELUND PHOTOS ANDREAS KARLSSON

LA PRÉSENCE de techniciens qualiﬁés
est essentielle à un service clients de haute
qualité et au maintien d’un haut niveau
de compétitivité. Leur formation constitue une priorité aux yeux d’Atlas Copco ;
c’est l’une des raisons pour lesquelles elle
a créé l’Academy en Afrique du Sud.
« 73 employés participent actuellement
à ce programme, afﬁrme Bernie Hanaray,
Vice-Président d’Atlas Copco Holdings
South Africa. L’Academy nous a fourni
une base d’employés formés en interne.
Elle nous permet en outre d’offrir des
chances de développement et de promotion
à des personnes jusqu’alors défavorisées. »
Même si le programme Apprenticeship and Training in Africa reste sa
mission principale, l’Academy propose
également des formations en gestion et
leadership, culture d’entreprise, sécurité,
santé, environnement et qualité, compétences générales et compétences professionnelles particulières. L’Academy
organise également des formations spéciﬁques produit pour les clients externes.
En Afrique du Sud, chaque entreprise doit se conformer à la législation pour l’émancipation économique
des Noirs (Black Economic Empowerment), un programme visant à corriger

les inégalités passées. Le développement des compétences en est l’un des
piliers, et l’Academy joue un rôle important pour le respect de ces exigences.
Pour Bernie Hanaray, il ne fait aucun
doute que l’Academy fait d’Atlas Copco
un employeur attractif, car la formation et les possibilités de développement
proposées ouvrent des opportunités de
carrière intéressantes. Le nombre de
candidatures parle de lui-même.
« Le Graduate Development Program,
qui s’adresse aux nouveaux diplômés, et
principalement à ceux ayant des compétences en ingénierie, attire de nombreux candidats pour un nombre de
places limité, afﬁrme Trishanta Persad,
Responsable de l’Academy. Depuis sa
création, le programme a reçu de très
nombreuses candidatures, nécessitant
un examen et une sélection rigoureux. »
En 2014, l’Academy va déménager
dans les locaux beaucoup plus vastes de
la nouvelle Atlas Copco House South
Africa, située à l’est de Johannesburg,
et comprenant des salles de lecture, une
salle informatique/e-learning, un département administratif pour former des responsables, 20 formateurs en exploitation
minière et souterraine à temps complet
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« Cela nous permet d’offrir
des chances de développement et de promotion à
des personnes jusqu’alors
défavorisées. »
Bernie Hanaray, Vice-Président
d’Atlas Copco Holdings South Africa

ainsi que d’autres employés de l’Academy.
« L’Academy offrira un accès facile
aux ateliers et aux simulateurs pour les
opérateurs et les formations pratiques,
ce qui lui permettra de répondre à tous
les besoins de nos employés et de nos
clients », afﬁrme Trishanta Persad.
La société minière sud-africaine
Goldﬁelds est l’un des plus gros clients
d’Atlas Copco.
« Tous nos employés suivent une formation initiale aﬁn de se familiariser
avec les aspects théoriques et pratiques
de nos machines, constate Eddie Stonehouse, Responsable de la formation
et du développement chez Goldﬁelds.
Nous faisons très souvent appel à Atlas
Copco pour l’organisation de cette formation. Elle inclut une formation opérateur, ingénierie et de terrain. »

Adama Abubakar
(en haut), travailleur
en formation originaire du Ghana.
Des simulateurs
permettent de former les opérateurs
de manière sécurisée et économique.
Elias Mokoena, formateur pour opérateurs d’équipement
de forage de surface (à gauche), Ben
DeBeer, spécialiste
produit (à droite).

HANNES VAN DEVENTER, Responsable des formations techniques à l’Academy, explique pourquoi la formation
est bénéﬁque aux employés.
« Khaya Ngqeza a commencé sa formation sous ma responsabilité, ce qui
lui a permis de se familiariser avec une
large gamme de machines, des plus
petites jusqu’aux plus avancées. Puis
nous l’avons envoyé en Suède pour six
semaines de formation approfondie. À son
retour, il a été promu au service technique
du département formation de Goldﬁelds.
C’est donc la preuve que la formation permet aux techniciens de donner à leur carrière l’orientation de leur choix. »
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FORMATION

Atlas Copco investit massivement dans la formation
client sous toutes ses formes, des sessions intensives
en centres de service aux vidéos de sécurité sur YouTube.
Par cette approche, l’entreprise intensifie ses relations
et améliore l’efficacité et la rentabilité de ses clients.
PAR DANIEL DASEY PHOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

APPRENDRE,
S’AMÉLIORER,
PROSPÉRER
CHAQUE ANNÉE, Atlas Copco organise d’innombrables formations et séminaires pour ses clients. Des formateurs
compétents y aident des milliers de personnes à travailler de manière plus
sécurisée et plus rentable. Petit à petit,
l’entreprise adopte des techniques de

FR40_41_training_cust.indd 40

formation progressive, telles que l’elearning ou les vidéos sur YouTube.
Atlas Copco a de bonnes raisons
d’investir dans l’apprentissage : les
formations clients lui permettent de
développer des relations plus fortes avec
ses clients et d’améliorer leur sécurité,

leur satisfaction, leur efﬁcacité et leur
productivité.
« De nombreux problèmes disparaissent tout simplement si le client sait
comment utiliser l’équipement et éviter les problèmes de service », constate
Matt Cadnum, Vice-Président du service après-vente chez Atlas Copco
Construction Equipment.
Matt Cadnum se concentre sur les
États-Unis, où près de 60 % des activités commerciales de son secteur
impliquent des entreprises louant un
équipement Atlas Copco à des tiers.
La gamme d’équipements concernés
va des petits brise-roche hydrauliques
aux compresseurs de grande taille, en
passant par les ﬁnisseurs et les fraises.
« La majeure partie de la formation
technique consiste à donner un aperçu
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MANUELS
D’INFORMATION
Atlas Copco a publié une
gamme de manuels afin de
partager les connaissances
du groupe en ingénierie et
applications avec les universités, distributeurs, clients et
prospects.
Ces manuels sont disponibles en plusieurs langues
via le site Web Atlas Copco.
• Compressed Air Manual
• Power Tool Ergonomics
• Compaction and Paving
• Milling Manual
• Operator Safety and
Comfort Manual
• Compaction Concepts

sessions d’e-learning aﬁn d’aider les
clients à insérer la formation dans
leur agenda.
Stefan Ischi est Responsable formation à l’international dans le secteur minier et souterrain Atlas Copco.
Ce secteur d’activité supervise des
équipements tels que les foreuses.
Stefan Ischi annonce que la division service de son secteur d’activité a mené 687 sessions de formation
clients en 2012 dans le monde, avec
3 998 participants.
Le secteur minier et souterrain a
Les formations clients nous permettent
commercialisé sa formation et la vend
de développer des relations fortes avec
eux et d’améliorer leur sécurité, leur
maintenant activement aux clients.
satisfaction, leur efficacité et leur
« Nous sommes persuadés que le
productivité.
marché de la formation représente un
énorme potentiel, et il ne fait aucun
doute que nous allons nous développer dans ce secteur au cours des trois
de la manière dont nos équipements
années à venir », afﬁrme Stefan Ischi.
sont conçus et pourquoi ils sont ainsi
Il explique que cette croissance
conçus », explique-t-il.
entraîne une hausse des besoins en
Vladimir Kozlovskiy, Directeur
formateurs et qu’un programme est en
Général du centre clients
cours aﬁn de répondre à la
Compressor Technique
demande.
Scandinavia, explique que
« Nous disposons sur
la formation dans son secchaque exploitation de perteur d’activité se concentre
sonnes compétentes ayant
sur « l’échange de bonnes
des connaissances et une
pratiques visant à réduire la
expérience approfondie des
consommation en air commachines, mais qui ne sont
primé et les gaspillages, à
pas encore des formateurs
Matt Cadnum,
réutiliser la chaleur émise
spécialisés. Le programme
Vice-Président
Construction
par les compresseurs et à
est conçu de manière à idenEquipment
gérer la qualité de l’air à
tiﬁer les personnes comService
moindre coût. »
pétentes ayant un certain
Riche d’une grande expérience
niveau de connaissances et d’expéchez Atlas Copco en Europe et en
rience, et de les amener à devenir forRussie, il afﬁrme que les programmes
mateurs. »
de formation sont adaptés aux
D’autres initiatives similaires dans
besoins spéciﬁques de chaque région.
l’entreprise incluent la production de
« Les formations n’ont pas pour
ﬁlms relatifs à la sécurité – pour les
but de vendre nos produits ; elles nous
boulonneuses ou les meuleuses par
permettent de présenter des méthodes
exemple – à poster sur YouTube. En
et des processus, précise-t-il. Nous
parallèle, le pôle d’activité de technique
partageons nos connaissances, pour le
industrielle forme des participants
bénéﬁce de nos clients. »
internes et externes aux techniques de
Vladimir Kozlovskiy cite l’exemple
rationalisation, dans le but d’améliode la Pologne, où plus de 1 600 perrer l’efﬁcacité. Les formations, dispensonnes de quelque 1 100 entreprises
sées sur trois jours, sont effectuées sur
ont participé à une formation au cours
le terrain et font partie intégrante d’un
des trois dernières années.
package de rationalisation, qui inclut
Il ajoute que son équipe actuelle
des conseils, un audit et une aide à la
propose des conférences Web et des
mise en réseau. (Voir page 54.)
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À travers leurs

YEUX
Que se passe-t-il lorsqu’on demande aux
39 113 employés d’Atlas Copco d’envoyer
des photos illustrant leur quotidien ?
TEXTE ET PHOTOS ATLAS COPCO
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Une journée ensoleillée, un pas vers la liberté. Organisateurs de gauche à
droite : Sergey Rytikov, Yakov Egorshev, Sergey Fomenko. Texte du drapeau :
Atlas Copco - 140 ans au top ! Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !
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Vous l’avez fait...
À l’occasion des 140 ans d’activité d’Atlas
Copco, il a été demandé à tous les collaborateurs de chaque ﬁliale du Groupe de télécharger leurs photos sur le site The World of
Atlas Copco (l’univers d’Atlas Copco). Aussitôt
dit, aussitôt fait : le site a reçu plus de 3 500
photos d’employés de 58 pays différents.
Toutes ces photos témoignent de l’image
d’Atlas Copco aujourd’hui, une société internationale riche de sa diversité, de sa passion et de
sa réputation.
Rendez-vous sur www.atlascopco.com/
ourworld pour découvrir toutes ces photos.
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FIABILITÉ

FAIRE RECULER
LES LIMITES

Dans le monde entier, les clients d’Atlas Copco ont besoin de
produits et de services résistant aux conditions environnementales
les plus exigeantes.Voici quelques exemples de la manière dont les
produits du Groupe sont mis à l’épreuve.
PAR MICHAEL MILLER & SUSANNA LINDGREN PHOTOS TOBIAS OHLS & GETTY IMAGES
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raines, car nos
« Notre pays a besoin d’eaux souter
t très limitées. »
ressources en réservoirs et lacs son
Ourgie Zeleke, KLR Ethio Water

Well Drilling Plc

De l’eau pour
l’Éthiopie
DANS L’ÉTHIOPIE INSULAIRE, les
eaux de surface se font rares. Le pays
doit extraire son eau de sources souterraines, mais les puits, peu nombreux
et éloignés, se trouvent dans un sol
rocheux difﬁcile. Une tendance récente
à l’urbanisation a entraîné un déplacement de la demande nationale en eau
vers des puits municipaux surchargés, alors que les besoins de l’agriculture continuent d’augmenter et que les
fermes du pays s’efforcent de nourrir
plus de 80 millions de personnes. Sur
ants
Les femmes et les enf
souvent
africains parcourent
à pied
de longues distances
ison
ma
la
à
ter
por
rap
r
pou
au.
d’e
nts
ipie
réc
de lourds

tous les fronts, l’Éthiopie tente par tous
les moyens d’augmenter au plus vite son
approvisionnement en eau.
« Notre pays a besoin d’eaux souterraines, car nos ressources en réservoirs
et lacs sont très limitées, afﬁrme Ourgie
Zeleke, Responsable d’opérations pour
KLR Ethio Water Well Drilling Plc, qui
utilise deux foreuses Atlas Copco. Les
besoins ne feront qu’augmenter. »
Selon les experts, l’accès aux eaux
souterraines est le meilleur moyen, et
parfois le seul, de répondre à la demande en eau. L’Éthiopie a donc besoin
d’équipements ﬁables pour exploiter les
nappes qui se trouvent souvent dans des
milieux où le forage n’est pas aisé. Les
outils de foration Atlas Copco offrent
une solution ﬁable et permettent à davantage de femmes et d’enfants d’aller
chercher de l’eau, chaque jour et loin de
leur domicile.
Les foreuses Atlas Copco permettent
de percer des puits dans les conditions
difﬁciles des terrains avec de la roche
ﬁssurée.
Ourgie Zeleke est satisfait du fonctionnement des foreuses Atlas Copco.
« Nous n’avons rencontré aucun problème de trous forés avec les foreuses
Atlas Copco », afﬁrme-t-il.
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Se jeter à

L’EAU (CHAUDE)
L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE représente une source d’énergie renouvelable
prometteuse, qui génère chaleur et électricité en drainant des liquides à haute
température sous la croûte terrestre.
Lárus Elíasson, de l’Atlas Copco
Geothermal Competence Center (GCC),
afﬁrme que les Islandais maîtrisent les
ressources géothermiques depuis longtemps déjà. « On sait depuis 15 ou 20
ans qu’il s’agit d’une source d’énergie
”verte”. Ce n’est qu’après la Seconde
guerre mondiale et la crise pétrolière que
l’énergie géothermique a émergé comme
étant la source d’énergie la moins coûteuse et la plus efﬁcace. »
L’équipe du GCC est répartie dans

trois régions du monde : Reykjavik en
Islande, avec ses reliefs volcaniques
enneigés ; le siège d’Atlas Copco Gas
and Process à Cologne, en Allemagne ;
et la ville ensoleillée de Santa Maria, en
Californie, où Atlas Copco Maﬁ-Trench
fabrique les turbodétendeurs efﬁcaces et
nécessaires aux projets géothermiques.
Le GCC favorise la rencontre de personnes présentant une grande diversité de compétences ; il peut donc tirer
proﬁt de la présence internationale et de
l’expertise d’Atlas Copco dans d’autres
secteurs de l’industrie énergétique, ainsi
que du savoir-faire en géothermie de
tous ses membres.
« Dans 75 % des cas, les innovations ne

consistent pas à inventer quelque chose de
nouveau, mais plutôt à adapter des processus existants à d’autres secteurs technologiques », explique Lárus Elíasson.
Il garde un œil sur plusieurs marchés
potentiels autour du globe. « L’Indonésie se place en tant que leader des
ressources géothermiques, afﬁrme-t-il.
Nous visons également les Philippines
et la Nouvelle-Zélande, en plus de nos
marchés actifs existants qui englobent
la Turquie, l’Allemagne et l’Amérique.
Mais en tant qu’organisation mondiale
disposant d’une force de vente internationale, nous sommes en mesure de
construire des usines géothermiques
n’importe où. »

e mondiale et la crise
« Ce n’est qu’après la Seconde guerr
e a émergé comme étant
pétrolière que l’énergie géothermiqu
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Les
sauveteurs

IAN SCOTT/WILDLIFE FOR ALL

Atlas Copco a fait don des
équipements nécessaires
au redressement de la
clôture de la réserve
naturelle de Komsberg
après les fortes tempêtes
hivernales.

Réparation

en vue
L’UNE DES PLUS GRANDES
réserves naturelles d’Afrique du Sud,
la Komsberg Wilderness Nature
Reserve, couvre plus de 125 km2 de
terrain montagneux. Établie en 2002
par le Wildlife For All Trust, elle visait à réintroduire un certain nombre
d’espèces, telles que le koudou, le
springbok, le zèbre de Burchell, le
gnou noir et le zèbre de montagne
du Cap en voie de disparition. À la
mi-2012, le personnel de la réserve
remettait en état les clôtures dans la
zone Est de la réserve lorsque des
tempêtes hivernales sans précédent en
renversèrent 35 kilomètres.
La réserve est gérée par du personnel bénévole et dépend des
entreprises pour les dons matériels.
En l’espace de quatre jours, Wussy
Gardner et Vicky de las Heras, deux
membres du personnel de Komsberg, ont pu remettre d’aplomb l’im-

mense longueur de clôture de façon
temporaire.
Pour renforcer la clôture, 2 000
poteaux métalliques en Y et 380
piquets en bois, tous devant être enfoncés dans du terrain rocheux, ont
été nécessaires. Un tel travail nécessitait une foreuse et un brise-roche,
ainsi qu’un générateur. La réserve
n’ayant pas de véhicule disponible
pour accéder à la clôture, tous les
équipements et matériaux auraient
dû être portés manuellement sur de
longues distances.
C’est une combinaison de foreuse
et brise-roche portables Atlas Copco
à réservoir d’essence intégré qui
s’est avérée être la solution idéale.
Atlas Copco a fait don de l’équipement nécessaire et a envoyé un
formateur de Johannesburg aﬁn de
montrer au personnel comment l’utiliser correctement.

L’ÉQUIPE BELGE First Aid & Support (BFAST) a été créée au lendemain des tremblements de terre dévastateurs qui ont ravagé
la Turquie en 1999. Aux yeux du gouvernement belge, la tragédie turque a montré qu’il
était nécessaire de mettre en place une unité
de réaction rapide permettant de fournir une
aide d’urgence aux pays faisant face à des
catastrophes, qu’elles soient naturelles ou
humaines. Depuis lors, B-FAST est venue
en aide à des pays tels que l’Albanie, Haïti,
le Pérou, les Philippines, la Roumanie et la
Thaïlande. À chaque fois, l’équipe se mobilise dans les 12 heures suivant la décision
d’intervention et reste sur place pour un
maximum de 10 jours.
« Aﬁn de pouvoir mener nos opérations
de sauvetage et d’aide sur le terrain, il est
essentiel de bénéﬁcier d’une source d’électricité ﬁable, explique Dimitri Defre de
B-FAST. Sans contact avec le poste de commandement et nos équipes ainsi que celles
des autres pays, nos efforts ne seraient pas
entièrement coordonnés, ce qui pourrait
avoir des conséquences de taille sur la santé
et la sécurité des personnes. »
Les catastrophes s’accompagnent habituellement de nombreux déﬁs. C’est pourquoi il est important que B-FAST dispose de
générateurs portables. « Nous avions besoin
d’un générateur puissant, facile à manœuvrer
sur terrain accidenté, expose Dimitri Defre.
La solution que nous avons trouvée était un
générateur Atlas Copco avec une remorque,
assez léger pour pouvoir être manipulé par
une poignée de personnes. Il est assez gros
pour alimenter notre poste de commandement et recharger tous les appareils, y compris nos téléphones satellites, notre éclairage de camp, nos chauffe-eau et le système
radio. En bref, on peut dire qu’il est une pièce
essentielle de notre équipement. »
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LE DÉFI DE
L’ARCTIQUE
Nos services en Russie
EN RUSSIE, l’entretien des équipements miniers et de creusement représente un vrai déﬁ. La majeure partie du
pays est recouverte de permafrost, et
les températures peuvent passer sous la
barre des moins 60 degrés Celsius. Vu
l’extrême isolement des régions dans
lesquelles les équipements sont utilisés,
il est évident que les clients exigent des
équipements alliant haute qualité, ﬁabilité et productivité.
Cependant, l’entretien de l’équipement
peut constituer un réel déﬁ dans de telles
zones reculées en cas de retard de livraison de pièces détachées. L’équipement ne
doit pas être paralysé en attente de pièces
et d’une opération d’entretien – ceci est
vrai pour les clients du monde entier,
mais dans les régions éloignées au climat
très froid, un retard peut s’avérer encore

plus coûteux et problématique.
L’objectif d’Atlas Copco est de fournir un service d’entretien préventif, de
dépannage et de réparation ainsi que
des pièces détachées en temps et en
heure. Pour atteindre ce but en Russie,
Atlas Copco doit être le plus proche
possible du client. Le « réseau de service » couvre à présent les huit fuseaux
horaires, et des centres de service ont été
mis en place à proximité des sites des
clients clés, pour un soutien et des pièces
disponibles 24h/24, 7jours/7.
En Russie, le premier centre de service
a ouvert ses portes en 2000 à Norilsk, aux
mines Norilsk Nickel. Six techniciens
d’entretien Atlas Copco y étaient affectés.
Aujourd’hui, avec plus de 60 ingénieurs
et techniciens d’entretien, c’est le plus
grand centre de service de Russie. Leur

tâche a aujourd’hui été élargie aﬁn de garantir un fonctionnement efﬁcace des
200 unités Atlas Copco.
On compte une vingtaine d’entrepôts
sur le vaste territoire russe, permettant
d’assurer un service rapide et efﬁcace
pratiquement partout. Des centres de service supplémentaires sont en cours d’installation à Apatity, Mirny et Aykhal.
L’un des projets les plus intéressants de
la chaîne de centres de service russes se
trouve dans la région reculée de Magadan,
sur un site situé à 459 km de la ville portuaire de Magadan. À la ﬁn de l’année
2010, l’entreprise Polyus Gold Company
a commencé à exploiter le gisement de
Natalkinskoe, qui est probablement le
troisième plus grand gisement d’or au
monde. La mine de Matrosov doit répondre au déﬁ d’extraire le minerai d’un
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Vaincre le gel

Le réseau de service Atlas
Copco en Russie couvre
huit fuseaux horaires, et
l’assistance technique est
conçue pour fonctionner
toute l’année.

LA MÉTÉO DÉTERMINE tout. Sydvaranger Gruve se trouve à l’extrême
nord-est de la Norvège, à 400 kilomètres
au-delà du cercle polaire arctique. Même
si les températures hivernales peuvent
y descendre jusqu’à moins 25 degrés
Celsius, les conditions météorologiques
ne font pas le poids face à l’équipement
Atlas Copco.
Les 35 km2 de concession minière de
minerai de fer se trouvent sur les déclivités à proximité de la petite ville de
Kirkenes. La ville la plus proche est Murmansk, en Russie, et la mine à ciel ouvert
de Bjørnevatn ne se trouve qu’à quelques
centaines de mètres de la frontière. Une
baisse de la demande et la chute des
prix du minerai ont provoqué la fermeture de la mine à la ﬁn des années 1990,
mais l’entreprise Northern Iron, cotée en
bourse en Australie, l’a rouvert en 2009.
Les conditions à Sydvaranger Gruve
constituent un déﬁ pour tous les types
d’équipements, afﬁrme Rune Mjørud
Hansen, Directeur de district pour Atlas
Copco Compressor Technique Scandinavia. Son groupe a fourni à la mine
des sécheurs d’air, des compresseurs
rotatifs à vis lubriﬁées et des compresseurs non lubriﬁés.

« Pour son usine, Sydvaranger
Gruve a opté pour des sécheurs fournissant un air sec et pur et garantissant
un point de rosée à moins 40 degrés
Celsius, annonce Rune Mjørud Hansen. L’air comprimé se trouve au cœur
de la production. S’il gèle, la production s’arrête. »
L’efﬁcacité énergétique est également
un argument de vente porteur. « Même
si les compresseurs ne sont pas les appareils les plus gourmands en énergie,
la réduction des coûts d’exploitation représente le plus court chemin vers une
hausse de la productivité, afﬁrme Rune
Mjørud Hansen. Des pertes de charge
faibles et un contrôle avec basculement
des colonnes en fonction du point de
rosée étaient essentiels. Ceux qui optent
pour notre compresseur non lubriﬁé
à vitesse variable, capable de fournir
un contrôle de pression précis, enregistrent souvent jusqu’à 35 % d’économie d’énergie. »
Atlas Copco a également
fourni différents types
de foreuses et hors du
trou ainsi que des kits
d’éclairage à
Sydvaranger.

Il est vital de disposer de l’équipement
correct pour rester
productif dans les
régions reculées.

sol totalement gelé. La seule méthode
possible est de pratiquer l’exploration par forage-minage. C’est pourquoi Atlas Copco a livré 24 foreuses,
toutes équipées d’un « kit Arctique »,
qui inclut des ﬂexibles hydrauliques
spéciaux, une option de chauffage de
moteur diesel et des soupapes de compresseur préchauffées.
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FORMATION

Une nouvelle approche adoptée par Atlas Copco
contribue à améliorer la productivité de ses
clients et de ses propres opérations.
PAR DANIEL DASEY PHOTOS TOBIAS OHLS

DÉCOUVRIR ET
ADOPTER L’APPROCHE
« LEAN »
LES ENTREPRISES recherchent
constamment les moyens d’accroître leur
efﬁcacité. Cependant, il arrive parfois
que les personnes en mesure de changer les choses soient si absorbées par la
gestion des opérations qu’elles sont incapables de prendre le recul nécessaire.
Selon Thomas Glasow, Senior
Consultant pour la division Production
Transformation, la solution pour de
nombreuses entreprises consiste à adopter une approche « Lean ».
L’approche Lean a été développée au
départ pour l’industrie automobile, mais
Thomas Glasow, qui supervise l’offre de
services Lean, afﬁrme que ses principes
basés sur l’identiﬁcation et la réduction
du gaspillage font de cette approche une
solution idéale pour améliorer l’efﬁcacité de n’importe quelle entreprise.
« Elle s’applique à tous les processus,
dans tous les secteurs, afﬁrme-t-il. Les
sociétés qui se sont lancées sur la voie
Lean sont plus ﬂexibles et plus réactives
aux demandes de leurs clients ».
Le constructeur automobile japonais Toyota fut le premier à introduire
ce concept. Ce système encourage
les entreprises à prendre du recul par

rapport aux opérations pour se poser
des questions fondamentales : comment améliorer les ﬂux et réduire les
inventaires ? Comment réduire, voire
éliminer, les sources de gaspillage ?
Comment les différentes parties de l’activité travaillent-elles ensemble ?
Atlas Copco a depuis longtemps
appliqué des principes similaires à ces
opérations et le groupe est bien placé
pour donner des leçons concernant l’application de ce système.
« À l’avenir, tout le monde appliquera
cette approche à ses processus », prédit
Thomas Glasow.
Le Lean Package d’Atlas Copco se
compose de quatre éléments :
Tout d’abord, les clients peuvent
suivre les formations pratiques de la
Lean Academy au siège d’Atlas Copco,
à Nacka, en Suède. Deuxièmement, les
clients peuvent avoir recours à des services de conseil Lean : des membres du
personnel d’Atlas Copco se rendent dans
les locaux des clients pour leur prodiguer de précieux conseils aﬁn qu’ils
puissent mettre en place l’approche
Lean sur site de manière intensive.
Troisième élément : un programme

d’audit et de certiﬁcation Lean pour les
entreprises qui ont commencé à adopter
l’approche Lean et qui souhaitent faire
évaluer leur niveau de conformité.
Quatrième et dernier élément : un
réseau et une communauté Lean qui
permettent aux entreprises ayant suivi la
formation Lean d’Atlas Copco de rester
en contact et de s’aider mutuellement.
Selon Peter Karlström, formateur professionnel chez Atlas Copco, la formation
dispensée à la Lean Academy est conçue
pour rester gravée dans les mémoires.
Les sessions de formation se
déroulent sur trois jours dans plusieurs
salles, dont une incluant une chaîne de
production en fonctionnement. Les participants se voient présenter des problèmes pratiques qu’ils doivent résoudre
ensemble.
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LA LEAN ACADEMY
Les formations Lean sont organisées tous les mois, tout au long
de l’année.
Chaque formation dure trois
jours et peut accueillir 12 participants.
Les participants viennent de
Chine, d’Inde, de Suède, d’Allemagne et de Bulgarie.
Chaque jour de formation allie
enseignements théoriques et
exercices pratiques.
Les formations sont destinées
aux stagiaires internes et externes.

Les participants suivent une
formation au siège d’Atlas
Copco, en Suède.

« Nous avons notre propre site de
production, explique Peter Karlström.
L’approche Lean est présentée aux participants avant que ces derniers puissent
observer ses avantages dans des conditions réelles ».
La Lean Academy a été créée en
novembre 2012. Après plusieurs ateliers pilotes, elle est devenue complètement opérationnelle en janvier 2013. La
Lean Academy dispense des formations
aux collaborateurs d’Atlas Copco et aux
entreprises externes tous les mois.
Peter Karlström afﬁrme que l’académie a suscité un grand intérêt et le
carnet de réservations est plein pour les
cinq mois à venir. Les commentaires
des participants ayant déjà suivi la formation sont positifs.
« Un des participants a dit que c’était
la meilleure formation jamais dispensée
chez Atlas Copco, et nous en sommes
très ﬁers. On voit que ça fonctionne. Je
peux rentrer chez moi et ranger mon
garage en suivant ces principes. C’est
une approche très concrète. »
Thomas Glasow afﬁrme qu’il s’attend
à observer d’autres « éclairs de génie »
au cours du programme, au moment
où les personnes prennent conscience
qu’elles peuvent gérer leurs opérations
plus efﬁcacement.
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Delhi

EXPRESS

Le réseau de transport à grande vitesse de pointe
de New Delhi, le Metro Rail, s’appuie sur des
systèmes à air comprimé pour assurer la mobilité
des voyageurs dans la capitale indienne.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

KAVITA MATHUR vit en plein centre
de New Delhi. Auparavant, elle passait
trois heures par jour dans les transports
à cause des problèmes de circulation
dans la capitale indienne.
Aujourd’hui, grâce au lancement du réseau de transport à grande vitesse Metro
Rail, le temps qu’elle passe dans les transports au quotidien a été divisé par deux.
Son employeur, Chicago Pneumatic, aide
des millions d’usagers à voyager confortablement et en toute sécurité.
Le Delhi Metro est une source d’inspiration pour d’autres pays d’Asie qui
souhaitent réaliser des investissements
similaires dans leurs infrastructures en
matière de transport.
En 2005, Chicago Pneumatic, une société du groupe Atlas Copco, est devenue le fournisseur exclusif de systèmes

à air comprimé pour les registres de
ventilation des tunnels du réseau Delhi
Metro, grâce aux efforts d’une équipe
d’experts et d’un distributeur dédié,
l’Oriental Pneumatic Company.
L’air comprimé commande les actionneurs pneumatiques qui contrôlent
l’ouverture et la fermeture des clapets
chargés de réguler le ﬂux d’air dans les
systèmes de ventilation
forcée. Ce système permet d’évacuer rapidement la fumée et la chaleur en cas d’urgence et
Les compresseurs de
Chicago Pneumatic
contribuent à réguler le
flux d’air dans les tunnels
du réseau de transport
Delhi Metro.

notamment en cas d’incendie.
La capacité et la pression des compresseurs d’air sont déterminées scientiﬁquement en fonction de la distance
entre les clapets et la station principale
ainsi que la longueur du tunnel.
Impressionnés par la qualité et la ﬁabilité des produits de Chicago Pneumatic
et par les services proposés par le distributeur, les dirigeants de Delhi Metro ont
commandé 42 compresseurs supplémentaires, qui seront installés dans 21 stations. « Nous utilisons les compresseurs
à vis de Chicago Pneumatic depuis sept
ans et nous sommes très satisfaits des
performances et des services fournis par
CP », indique Rajesh Kumar, Directeur
Général de Samsung India.
La marque a facilement décroché des
contrats avec les villes de Jaipur et
Mumbai. « Nous sommes ﬁers de
notre Metro Rail et sommes
ravis que la marque
Chicago Pneumatic ait
participé à son succès », fait remarquer
Vijay Kumar Awasthy,
Directeur Général
d’Oriental Pneumatic
Company.
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efficacité énergétique

La Suisse est réputée pour son
chocolat, ses montres et ses sommets
enneigés. L’unique producteur de
sucre du pays a bien l’intention
d’ajouter le sucre à cette liste.
TexTe AtlAs CopCo phoToS IstoCkphoto et AtlAs CopCo

Fiabilité
sucrée
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Plus de 10 000 tonnes de betteraves
à sucre sont livrées chaque jour dans
les installations de ZAF au cours de la
saison de production du sucre.

SITUÉ DANS LES VILLES suisses
d’Aarberg et de Frauenfeld, le producteur de sucre Zuckerfabriken Aarberg
und Frauenfeld (ZAF) produit plus de
250 000 tonnes de sucre par an. Une
production qui pourrait remplir un train
s’étendant sur pratiquement quatre fois
la distance (175 km) séparant les deux
villes.
Au cœur du processus, on trouve un
compresseur de vapeur mono-étagé
Atlas Copco, qui fonctionne depuis près
de 30 ans. Cette machine est vitale pour
l’usine d’Aarberg qui transforme les betteraves à sucre en sucre blanc.
« L’usine entière s’arrêterait sans le
compresseur de vapeur mécanique »,
précise Thomas Frankenfeld, Directeur
de l’usine.
La haute saison pour la production
du sucre s’étend de septembre à Noël.
Pendant cette période, des agriculteurs
de toute la Suisse livrent environ
10 000 tonnes par jour de betteraves à
sucre sur leurs tracteurs ou leurs camions. La fabrication du sucre peut alors
commencer.
Tout d’abord, les betteraves sont
lavées et coupées en deux. L’évaporateur élimine leur eau jusqu’à obtenir une
concentration de sucre d’environ 65 %.
De l’eau est encore éliminée lorsque le
sirop obtenu passe dans un cristallisoir,
dans lequel des cristaux de sucre commencent à se former petit à petit. Les
cristaux sont ensuite dissous, ﬁltrés et
recristallisés pour obtenir du sucre blanc.
Les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Vers 2000, ZAF
s’est trouvé confronté à de grandes difﬁcultés en raison des différences de prix
considérables sur le marché du sucre
dans différentes régions du monde. Le
Brésil, qui à l’époque pouvait produire
du sucre à moindre coût, contrôlait le
prix du sucre sur le marché international. Pour faire face à ce problème, ZAF
a décidé de rationaliser ses processus de
production.
« Compte tenu du contexte de l’époque,
nous avons dû améliorer nos opérations »,
indique Thomas Frankenfeld.
L’usine d’Aarberg a réduit sa consommation d’énergie de 30 % au cours des
dix dernières années. Elle consomme
aujourd’hui moins d’énergie que toutes
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« L’entretien de la machine est
crucial pour garantir l’efﬁcacité
et la ﬁabilité générales de nos
installations. »
Thomas Frankenfeld, Direc teur

PROFIL TECHNIQUE
L’usine Zuckerfabrik
Aarberg a recours à un
compresseur de vapeur
mono-étagé Atlas Copco
pour augmenter la pression et la température de
la vapeur dans son système. La vapeur chauffée peut alors réchauffer
le liquide destiné à être
transformé en sucre cristallisé.

de l’usine

les autres usines de sucre du monde.
Pour atteindre cet objectif, l’usine est
parvenue à réutiliser la chaleur résiduelle pour alimenter sa production de
sucre cristallisé.
« Nous avons mis au point des méthodes pour réutiliser constamment
l’énergie thermique, poursuit Thomas
Frankenfeld. Pour nous, la chaleur résiduelle, c’est tout ce qui ne dépasse pas
40 °C. »
Le processus nécessite moins de
vapeur que les procédés comparables,
ce qui améliore l’efﬁcacité. Mais comme
la vapeur sert également de source
d’énergie pour alimenter le processus,
l’usine d’Aarberg utilise trop peu de
vapeur pour fournir l’énergie nécessaire
à la production du sirop (qui donnera
le sucre) à la concentration souhaitée.
C’est là que le compresseur de vapeur
d’Atlas Copco intervient.
La machine augmente la pression
et la température de la vapeur dans le
système. La vapeur peut alors servir à
réchauffer le liquide formé par la vapeur
existante. Ce liquide, une fois refroidi,
se transforme en sucre cristallisé.
« Notre faible consommation de combustible est directement liée à l’utilisation du compresseur de vapeur mécanique », afﬁrme Thomas Frankenfeld.
Une fois la saison terminée, le reste
de l’année est consacré à l’entretien, y
compris l’entretien du compresseur
Atlas Copco, qui est régulièrement
soumis à des inspections d’entretien
préventif effectuées par les ingénieurs
d’Atlas Copco.
« L’entretien de la machine est crucial
pour garantir l’efﬁcacité et la ﬁabilité
générales de nos installations », souligne Thomas Frankenfeld.
Il décrit le compresseur de vapeur
comme une « machine triple A ». Il fonctionne depuis 1985 et son rugissement
se fera à nouveau entendre dans l’usine
d’Aarberg dès le mois de septembre.
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ENTRETIEN PRÉVENTIF

Bien plus qu’une

SOLUTION
TEMPORAIRE

Au beau milieu de l’usine de montage de camions Scania
aux Pays-Bas, on trouve un atelier Atlas Copco chargé
d’effectuer des opérations d’entretien préventif, de réparer
les outils et parfois de proposer des solutions rapides.
PAR SCANIA PHOTOS HEIKO WENKE & SCANIA

LE CONSTRUCTEUR suédois de camions
et de bus Scania utilise toutes sortes d’outils
et d’équipements dans son usine de Zwolle,
aux Pays-Bas, fournis pour la plupart par
Atlas Copco. Il semblait logique d’établir
un atelier permanent chargé d’effectuer
les opérations d’entretien préventif et les
réparations des équipements Atlas Copco
de l’usine. Aujourd’hui, cet atelier permet à
Scania d’économiser de l’argent et à Atlas
Copco de tenir sa promesse basée sur une
productivité durable.
L’atelier emploie trois membres du personnel d’Atlas Copco en tant que techniciens d’entretien à plein temps pour
les outils industriels et les équipements :
Richard Leusink, Gerhard Busz et Gerjan
van Wijhe. Richard Leusink afﬁrme que

les opérations d’entretien et les réparations
sont effectuées dans l’atelier. « L’avantage,
c’est que si quelque chose ne va pas avec
les outils et les équipements, nous pouvons
effectuer les réparations nécessaires sur
site, dans un délai moyen d’une journée,
explique-t-il. Le matériel ne sort jamais
de l’usine. La quantité de travail que nous
avons justiﬁe pleinement l’établissement
d’un atelier Atlas Copco sur le site de production de Scania ».
Gerhard Busz a mis au point un système
innovant pour l’acheminement des câbles.
Il a remarqué que les câbles de 15 mètres
pour les outils électroniques risquaient de
se rompre, car ils étaient suspendus à une
seule attache. Il a donc conçu et fabriqué un
système d’enroulement automatique pour

John Diender, Responsable de l’entretien sur
le site de Scania Production Zwolle.

Les flexibles de raccordement spécialement
conçus pour les outils pneumatiques sont
fournis par l’équipe Atlas Copco.
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les câbles. Résultat : les câbles ne pendent
plus, ils se rompent moins souvent et le
personnel ne risque pas de se prendre
Suite à son expéles pieds dedans. « Si les techniciens
avec
positive
rience
ont besoin d’utiliser l’outil, ils peuvent
Atlas Copco, Scania
a pu améliorer son
facilement dérouler le câble », souligne
propre niveau de
Gerhard Busz.
productivité.
Atlas Copco a également installé des
capots en plastique sur la quasi-totalité
des outils aﬁn d’éviter les dommages éventuels et les coûts inutiles. Les techniciens
contrôlent également l’étanchéité des outils
pneumatiques pour réduire les pertes de
puissance et ils étudient actuellement un
moyen de visualiser clairement les colonnes
lumineuses.
LE DÉVELOPPEMENT durable fait partie des priorités d’Atlas Copco, actuellement
10e au classement mondial des entreprises
durables. Suite à son expérience positive avec
Atlas Copco sur son site de Zwolle, Scania a
pu améliorer son propre niveau en matière de
développement durable. Les outils n’ont plus
besoin de quitter l’usine, ce qui permet de
gagner du temps et de réduire les besoins de
transport, et les contrôles d’étanchéité effectués régulièrement sur les outils pneumatiques
ont permis à Scania de réduire sa consommation d’énergie et de travailler plus efﬁcacement. « Nous n’avons eu que des expériences positives concernant le service d’Atlas
Copco, estime John Diender, responsable de
l’entretien sur le site de Scania Production
Zwolle. Nous développons nos connaissances
ensemble, de manière continue, et nous les
appliquons directement. À terme, cela donne
naissance à d’autres bonnes idées, qui proﬁtent aussi bien à Scania qu’à Atlas Copco.
Scania apprécie la valeur ajoutée de ce partenariat. Les employés sont motivés et ﬁables, et
ils offrent une excellente qualité de service à
Scania. C’est super. »

Les techniciens d’entretien du site de Zwolle.
De gauche à droite : Gerhard Busz, Richard
Leusink et Wieger Riphagen.
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SERVICE

FRANC
COMME
L’OR
L’entreprise minière brésilienne Mineração Caraíba
proﬁte d’un niveau élevé de disponibilité de sa ﬂotte,
grâce à un investissement dans l’équipement Atlas
Copco et des contrats de service.
TEXTE ATLAS COPCO PHOTOS GETTY IMAGES ET ATLAS COPCO
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L’ENTREPRISE MINIÈRE brésilienne
Mineração Caraíba S/A est installée dans
la ville de Jaguari, dans l’État de Bahia,
au nord-est du pays. La zone, connue
sous le nom de vallée de Curaçá, est riche
en cuivre et autres métaux. Initialement
détenue par l’État, l’entreprise a été privatisée en 1994, et sa mine souterraine produit actuellement 25 000 tonnes de cuivre
contenu et 4 500 tonnes de cathode de
cuivre par an. L’entreprise emploie directement près de 1 200 personnes.
Ces dernières années, elle s’est
agrandie via des projets dans le nord
et le nord-est du Brésil. La mine d’or
d’Araés, ouverte en 2002 dans la ville
de Nova Xavantina, dans l’État du Mato
Grosso situé dans l’ouest du pays, est un
exemple de productivité obtenue par la
mise en œuvre de technologies novatrices et d’un contrat de service proactif.
Sidney Fraguas Junior, Directeur
Général de la mine de Nova Xavantina, afﬁrme que les machines Atlas
Copco combinent un certain nombre de
caractéristiques augmentant la productivité : elles sont polyvalentes et faciles
à manœuvrer, permettant des déplacements et des opérations plus rapides que
leurs concurrentes et dans des situations
plus variées ; elles consomment moins de
carburant et ne nécessitent que des entretiens mineurs de la part de l’entreprise.

« Cela nous laisse le temps de nous
concentrer
sur notre activité, sans avoir à nous
inquiéter
des mauvaises surprises liées aux tem
ps d’arrêt
imprévus et aux coûts non planiﬁés.
»
Sidney Fraguas Junior, Directeu

« Au cours des six derniers mois,
l’index de disponibilité de la ﬂotte s’est
élevé à 88 %, bien au-dessus de l’objectif de 70 % », explique-t-il.
Les contrats de service passés par
Mineração Caraíba avec Atlas Copco aident également l’entreprise à maintenir
des niveaux de productivité stables. Elle
proﬁte ainsi des dizaines d’années d’expérience d’Atlas Copco dans l’entretien
d’équipements souterrains et de forage.
« L’équipement souterrain est soumis
à des efforts importants et sa disponibilité est essentielle à la productivité,
déclare Sidney Fraguas. C’est pourquoi,
en plus d’investir dans l’équipement,
nous avons également décidé de signer
un contrat d’entretien. Ce contrat inclut
des protocoles d’inspection détaillés,
des interventions extrêmement spécialisées et des garanties étendues, pour une
disponibilité et une productivité optimisées. Cela nous laisse le temps de nous

r Général de la mine d’or d’Araés

concentrer sur notre activité, sans avoir
à nous inquiéter des mauvaises surprises liées aux temps d’arrêt imprévus
et aux coûts non planiﬁés. »
LA MINE UTILISE quatre compresseurs d’air Atlas Copco. Les économies
d’énergie qu’ils permettent de réaliser
accroisent le niveau de productivité. La
technologie d’entraînement à vitesse
variable des compresseurs réduit la
consommation d’énergie en produisant
uniquement le volume requis d’air comprimé.
Satisfait par le service fourni par Atlas
Copco, Sidney Fraguas conﬁrme que ce
partenariat va continuer à se développer.
« Nous démarrons notre production avec
un projet dont la durée de vie est de plus
de 12 ans. Nous rechercherons toujours
des solutions nous permettant d’améliorer notre productivité avec un impact
minimum sur l’environnement. »

CREUSER EN TOUTE SIMPLICITÉ
Mineração Caraíba S/A a ouvert sa
mine d’or d’Araés en 2002, dans la ville
de Nova Xavantina, dans l’État du Mato
Grosso. La mine est un exemple de productivité ; elle a recours à une gamme
d’équipements Atlas Copco : le Jumbo
Boomer 282, le Simba H1253, des machines à purger et la Diamec 232.
Pour les processus nécessitant de
l’air comprimé, la mine utilise quatre
compresseurs à entraînement à vitesse
variable Atlas Copco.

La grande disponibilité
de l’équipement
est garantie par le
programme d’entretien
préventif, avec des
techniciens d’entretien
Atlas Copco.
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ERGONOMIE

Outils légers pour

TRACTEURS
LOURDS
Lorsque le constructeur de
machines agricoles AGCO a eu
besoin d’un système pour aider
ses employés à manipuler des
outils d’assemblage pour ses
tracteurs ultra robustes, c’est à
Atlas Copco qu’il a fait appel.
TEXTE & PHOTOS ATLAS COPCO

EN TANT QUE LEADER du secteur des machines agricoles, AGCO fabrique ses produits pour
les agriculteurs. L’entreprise produit un large éventail d’équipements de tailles diverses et variées,
y compris une gamme de tracteurs gigantesques
commercialisés sous la marque Fendt.
De par leurs dimensions, ces tracteurs impliquent des exigences d’assemblage spéciales pour
AGCO. Entre autres, les raccords à vis doivent
être serrés à des couples élevés. L’usine de montage AGCO de Marktoberdorf, en Bavière, utilise
des systèmes d’assemblage. Comme les outils sont
lourds, ils sont ﬁxés à des bras de manutention spéciaux qui confèrent aux employés une liberté de
mouvement considérable.
« Pour absorber le poids des outils et prendre
en charge les couples de réaction élevés, nous les
avons ﬁxés sur des bras de manutention, explique Stefan Böhm, planiﬁcateur d’assemblage
et spécialiste des des technologies de serrage sur
le site AGCO de Marktoberdorf. Cela réduit les
contraintes que subissent nos employés sans res-

treindre leur liberté de mouvement ». Les bras
de manutention sont montés sur un système de
chenilles au-dessus de la chaîne de montage. Ils
prennent peu d’espace sur le poste de travail.
Atlas Copco appelle ces grands bras de manutention des « bras articulés ». Ils sont conçus
pour des couples de serrage pouvant aller jusqu’à
1 500 Newton mètres (Nm). Ces bras ont été
conçus par le Centre d’application d’Atlas Copco,
à Essen, en Allemagne. La gamme standard inclut
trois versions pour des couples compris entre
250 et 2 000 Nm. En utilisant les accessoires
appropriés, il est possible de ﬁ xer sur ces bras des
outils portatifs individuels ou des unités multibroches, pesant jusqu’à 160 kg. Grâce à la ﬂèche
mobile, l’outil ne pèse plus rien et peut pivoter
dans tous les sens.
LA NOUVELLE GAMME de tracteurs Fendt 900
d’AGCO a nécessité une augmentation de couple de
serrage, de 295 Nm à 580 Nm. Les outils nécessaires étaient beaucoup plus lourds, ce qui aurait pu
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Les équipements
agricoles AGCO sont
commercialisés
sous les marques
Challenger, Fendt,
Massey Ferguson
et Valtra.

DES COUPLES PLUS SERRÉS

accroître les contraintes exercées sur les employés.
« Nous ne voulions pas uniquement nous assurer
que les couples élevés pouvaient être atteints de
manière ergonomique, nous voulions aussi nous débarrasser des visseuses à chocs articulées que nous
utilisions précédemment », fait valoir Stefan Böhm.
SELON LUI, l’usine de Marktoberdorf envisageait
au départ d’avoir recours à un système de montage
télescopique pour les outils. « Mais lorsqu’Atlas
Copco nous a présenté les bras articulés, qui venaient juste de sortir à l’époque, nous avons tout de
suite modiﬁé notre commande », détaille-t-il. Les
postes télescopiques auraient eu du mal à atteindre les différentes positions de vissage, alors que
les bras articulés offraient une ﬂexibilité nettement
supérieure.
Caractéristique supplémentaire des outils Atlas
Copco, toutes les données de vissage du processus
de fabrication peuvent être enregistrées automatiquement sur le véhicule grâce à son numéro de
châssis, à des ﬁns de traçabilité.

Installée en Géorgie,
aux États-Unis, la société
AGCO produit une gamme
complète d’équipements
agricoles, y compris des
tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des
presses à balles. Ces machines sont commercialisées dans plus de 140 pays,
sous les marques Challenger, Fendt, Massey Ferguson et Valtra.
Le tracteur Fendt 900 Vario d’AGCO est le tracteur standard le plus puissant du marché, avec une puissance maximum de 360 ch. Pour l’assemblage des tracteurs, AGCO utilise des bras articulés Atlas Copco pour maintenir les outils,
conçus pour des couples de serrage pouvant aller jusqu’à 1
500 Newton mètres (Nm). La gamme standard inclut trois
versions pour des couples de serrage compris entre 250 et
2 000 Nm.
AGCO estime que les couples de serrage vont continuer à
augmenter. La société a donc opté pour des broches de vissage à commande électronique Atlas Copco, avec des arbres
de sortie déportés, capables de fournir un couple de serrage
maximum de 700 Nm ou 1 500 Nm, selon les applications.
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PRODUCTIVITÉ

L’usine Singer au Brésil produit
180 millions d’aiguilles à coudre
par an. Atlas Copco joue un rôle
clé dans le processus de fabrication.
PAR ATLAS COPCO PHOTOS ISTOCKPHOTO & ATLAS COPCO

aiguille
Un succès de fil en

DEPUIS UN SIÈCLE et demi, la
marque Singer est connue dans le
monde entier pour ses machines à
coudre. Cette entreprise basée aux
États-Unis est présente au Brésil depuis
1858, année où elle est devenue la première multinationale à s’établir dans ce
pays d’Amérique du Sud.
L’usine Singer d’Indaiatuba, au
Brésil, a une importance stratégique
pour l’entreprise, car elle produit environ 180 millions d’aiguilles par an, exportées vers les usines Singer installées
dans plusieurs autres pays, notamment
en Chine, à Shanghai.
Au cours du processus de fabrication,
les aiguilles en acier au carbone passent
dans un four chauffé à 800 degrés
Celsius (1470 degrés Fahrenheit). Ce
traitement thermique, appelé trempage,
renforce l’acier. L’oxygène est éliminé
du four et remplacé par de l’azote pour
produire une atmosphère inerte.
« Si de l’oxygène, même en très petite
quantité, entre en contact avec l’acier

au carbone à une température aussi élevée, la corrosion affecte le matériau
immédiatement », explique Reginaldo
Fernandes, superviseur de la production
à l’usine Singer.
Autrefois, l’usine Singer d’Indaiatuba devait acheter de l’azote liquide, le
transporter jusqu’à l’usine et le stocker
sur site. Mais l’entreprise a récemment
introduit une nouvelle technologie qui
permet à l’usine de produire son propre
azote.
L’usine utilisait des systèmes à air
comprimé Atlas Copco depuis plus de
25 ans ; elle a donc naturellement fait
appel au même fournisseur pour trouver
des générateurs d’azote. En plus de sa
réputation de ﬁabilité sur la durée, Atlas
Copco garantit une pureté du gaz supérieure à 99,99 %. Cette pureté contribue
à réduire la quantité de produits à mettre
au rebut, selon Reginaldo Fernandes.
Singer prévoit d’installer des
compresseurs d’air à vitesse
variable Atlas Copco dans

toute l’usine pour réduire sa consommation d’électricité de 35 %, selon les
estimations.
« Outre les avantages que ces solutions apportent en termes de compétitivité et de productivité, nous sommes
ravis de progresser en matière de développement durable, d’utilisation
des ressources naturelles et de
production de gaz à effet de
serre », conclut Reginaldo
Fernandes.

Singer a choisi
Atlas Copco pour
approvisionner
son site du Brésil
en générateurs
d’azote grâce à
la fiabilité et à la
qualité de pureté
de leur air.
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SINGER
Fondée en 1851, Singer est l’une
des marques de machines à coudre
les plus connues au monde. À l’origine de l’invention des premières
machines à coudre en zigzag et
électroniques, Singer ne cesse
d’innover et produit aujourd’hui les
machines à coudre et les machines
à broder domestiques les plus
avancées du marché. L’entreprise
appartient à SVP Worldwide, qui
fabrique également les machines à
coudre Pfaff et Husqvarna Viking.
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L’automatisation
permet aux entreprises
d’éloigner les opérateurs
des zones à haut risque.
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