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ENTRETIEN
Les pôles d’activité ont abandonné leur 
approche réactive en matière de maintenance  
au profit d’opérations proactives, qui répondent 
aux besoins des clients.

SOLUTIONS DE VIDE
Les technologies de vide renforcent les 
 processus de production modernes, alors que 
les besoins dans ce domaine ne font que croître. 

MARCHÉ INTERNE DE L’EMPLOI
Un emploi à l’international vous donne l’extra-
ordinaire occasion d’élargir vos horizons.

WATER FOR ALL
Environ 800 millions de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable dans le monde. Notre 
organisation à but non lucratif met tout en 
œuvre pour y remédier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les économies d’énergie et la préservation des 
ressources naturelles facteurs de réussite pour 
l’entreprise et ses clients.

MOBILITÉ
Les clients veulent avoir accès à tout type  
d’informations plus rapidement que jamais.  
Une application mobile répond à ce besoin.

À LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES
Une espèce de dinosaure est restée cachée  
en Australie pendant 100 millions d’années. 
Les équipements Atlas Copco l’ont révélée au  
grand jour.
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À son poste 

de directrice 
nationale en 
Afrique, Lina 

Jorheden 
chapeaute 

14 pays 
présentant 
chacun des 

profils et défis 
différents.

«  Nairobi est aujourd’hui une 
ville hightech et des entrepre-
neurs commencent à créer 
leurs propres sociétés d’appli-
cations mobiles. »  
 Lina Jorheden
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Le vide est 

 essentiel 
pour une 

large gamme 
d’applications 

dans les proces-
sus d’analyse et 

de fabrication.
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Découvrez Atlas Copco

COMMANDES REÇUES PAR CATÉGORIE DE CLIENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

Production
34 %

Services
5 %

Extraction minière
19 %

Process industriels
15 %

Construction
19 %

Autres
8 %

Bienvenue dans le monde d’Atlas Copco.  
Nos clients sont pratiquement partout sur  
le globe. Pour eux, nous sommes une 
 entreprise locale, mais, en même temps,  
le Groupe Atlas Copco est une entreprise 
internationale disposant de ressources 
dans le monde entier.

Compressor Technique
45 %

Industrial Technique
14 %

Construction Technique
15 %

Mining and Rock 
Excavation Technique

26 %

Une entreprise citoyenne
Atlas Copco est perçue comme une référence de l’industrie, 
dans de nombreux domaines. L’entreprise a été sélectionnée 
pour intégrer l’indice FTSE4Good, qui réunit les entreprises 
de premier plan au niveau mondial, dont les pratiques envi-
ronnementales, sociales et de gouvernance sont exception-
nelles, et a été nommée « Leader ». Atlas Copco fait partie 
de l’indice Dow Jones Sustainability 2015-2016 pour la cin-
quième année consécutive. Notre marque est la garantie de 
résultats fiables et durables grâce à une utilisation respon-
sable des ressources humaines, naturelles et financières.

EFFECTIF 6 300
CHIFFRE D’AFFAIRES 24 %

AMÉRIQUE DU NORD

EFFECTIF 3 100
CHIFFRE D’AFFAIRES 8 %

AMÉRIQUE DU SUD

Le don
d’ubiquité

Tesla Motors s’appuie sur les 
outils d’assemblage d’Atlas 
Copco. Pour en savoir plus,  
voir pages 28 et 29.

Atlas Copco  
a été créée  
en 1873. Collaboration 

avec Tesla

São Paulo souffre actuelle-
ment d’une pénurie d’eau. 
Un service de médecine den-
taire a donc investi dans des 
pompes à vide pour réduire sa 
consommation.
Page 30.

Réduction  
Économiser l’eau
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 Le pôle d’activité Com-
pressor Technique fournit 
des compresseurs indus-
triels, des solutions de 
vide, des compresseurs 
à gaz et des collecteurs 
d’admission, des équipe-
ments de traitement de 
l’air et des gaz, et des sys-
tèmes de gestion de l’air. 
Il dispose d’un réseau de 
service après-vente mon-
dial et innove dans le sens 
d’une productivité durable 
dans l’industrie manufac-
turière, du pétrole,du gaz, 
et des procédés.

 Le pôle d’activité Indus-
trial Technique fournit des 
outils électriques indus-
triels, des systèmes d’as-
semblage, des produits 
d’assurance qualité, des 
logiciels et des services 
grâce à un réseau mon-
dial. Le pôle d’activité 
innove pour promouvoir 
une productivité durable 
pour ses clients des indus-
tries automobile, aéro-
spatiale, de la fabrication, 
de la maintenance indus-
trielles, et des services 
embarqués. 

 Le pôle d’activité Mining 
and Rock Excavation 
Technique fournit les équi-
pements pour le forage et 
le déroctage. Le pôle d’ac-
tivité innove pour pro-
mouvoir une productivité 
responsable dans l’ex-
ploitation minière de sur-
face et souterraine, les 
infrastructures, le génie 
civil, le forage de puits et 
les applications géotech-
niques. 

 Fournit des outils de 
construction et de démo-
lition, des compresseurs 
mobiles, des pompes et 
des générateurs, des mâts 
d’éclairage, et des équipe-
ments de compactage et 
de revêtement. Il propose 
des services de location 
spécialisés et offre des 
services d’entretien via 
un réseau mondial. Innove 
pour promouvoir une pro-
ductivité durable pour les 
infrastructures, le génie 
civil, le pétrole et le gaz, 
l’énergie, le forage et les 
projets de construction 
routière. 

Compressor 
Technique

Industrial 
Technique

Mining and Rock 
Excavation Technique

Construction 
Technique

Une implantation mondiale sur plus de 180 marchés. 
Une activité commerciale dans 92 pays.

Plus de 43 000 collaborateurs.
Des sites de production dans 28 pays. 

Siège à Stockholm, en Suède.

102 BSEK
CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015

GROUPE ATLAS COPCO

EFFECTIF 2 600
CHIFFRE D’AFFAIRES 10 %
AFRIQUE/MOYEN-ORIENT

EFFECTIF 18 700
CHIFFRE D’AFFAIRES 29 %

EUROPE

EFFECTIF 12 400
CHIFFRE D’AFFAIRES 29 %

ASIE/AUSTRALIE

L’air comprimé joue un rôle 
 primordial dans la production  
de bière : Il joue un rôle à chaque 
étape des opérations.
Pour en savoir plus, voir 
pages 31 à 33.

Découvrez Lina Jorheden, 
directrice nationale, chargée 
de l’activité Mining and Rock 
Excavation d’Atlas Copco en 
Afrique de l’Est. 
Pages 35 à 39.

 L’essor de 
l’Afrique

À la vôtre !

Nos  
activités



Atlas Copco a fourni tous les logiciels et outils d’assemblage de l’usine Volvo 
Car Group de Chengdu (Chine) et en assure également la maintenance.  

TEXTE ET PHOTO ATLAS COPCO

PRODUCTIVITÉ 
sur toute la ligne

LORSQUE LA PREMIÈRE usine de 
fabrication complète extra-euro-
péenne de Volvo Car Group a eu 
besoin d’assistance pour son outil-
lage, c’est tout naturellement qu’elle 
a fait appel à Atlas Copco.

produits sont des critères essen-
tiels pour nous, et Atlas Copco 
apporte le soutien dont nous avons 

besoin pour maintenir un niveau 
élevé de productivité, souligne 
Victor Gu, directeur de l’ingénierie 
et de la fabrication de Volvo Cars 
Chengdu. En outre, avoir le même 
fournisseur mondial d’outillage 
nous permet d’être aligné avec les 
autres usines Volvo pour la moder-
nisation des outillages, les amélio-
rations, etc. »

L’usine de Chengdu respecte 
scrupuleusement les normes de qua-
lité et de fabrication mondiales de 
Volvo Cars. 

« Avec les mêmes systèmes  
d’assemblage que ceux des usines 
de Gand en Belgique et de Torslan-
da en Suède, les véhicules produits 
à Chengdu sont de qualité iden-
tique. » 

L’assemblage final met en 
œuvre plus de 400 outils 

électriques et à batteries, 
boulonneuses, contrôleurs 

et logiciels Atlas Copco. 
La fiabilité et la précision 

du couple de serrage sont 
essentielles dans les opé-
rations d’assemblage, où 

chaque minute perdue sur 
la chaîne de production 
est synonyme de pertes 

financières considérables.
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LE MOT DU PDG

L’innovation est primor-
diale pour Atlas Copco. 
Comment instaurer une 
culture innovante ? 

Une culture innovante 
nécessite quelques ingré-
dients clés. Tout d’abord, 
chaque innovation doit avoir 
un objectif : elle doit engen-
drer une nouvelle solution, 
une amélioration. Nos col-
laborateurs peuvent mieux 
créer en se déplaçant dans 
l’organisation. Notre marché 
interne du travail joue un rôle 
essentiel en leur permettant 
de relever facilement de nou-

aussi fondamentale. C’est en 
mélangeant des hommes et 
des femmes de tous âges, de 
toutes nationalités, de tous 
niveaux d’expérience et de 
formation que l’on crée un 
environnement propice à la 
créativité. Un autre ingré-
dient clé consiste à offrir au 
personnel les outils néces-
saires à l’apprentissage pour 
qu’il acquière plus vite de 
nouvelles compétences. Nous 
sommes convaincus qu’il 
existe toujours une meilleure 
solution. Dernier ingrédient, 
mais non des moindres : 
nous vivons à proximité de 
nos clients et écoutons très 

D’INNOVATION
L’INNOVATION NE S’APPLIQUE PAS SEULEMENT aux nouveaux 
produits, mais à l’entretien, à la logistique et aux relations avec les clients. 
Ronnie Leten, PDG d’Atlas Copco, évoque les principaux ingrédients 
d’une culture innovante, la puissance du passage au numérique et les cinq 
priorités pour garantir une croissance durable et rentable. 
TEXTE ET PHOTOS ATLAS COPCO 

attentivement leurs besoins et 

sont confrontés. 
Quel type d’innovation 

pouvons-nous attendre de la 
part d’Atlas Copco dans les 
années à venir ? 

Plusieurs secteurs peuvent 
faire l’objet d’innovations : les 
produits bien sûr, mais aussi 
la maintenance, les proces-
sus, la logistique, la chaîne 
d’approvisionnement et les 
relations avec les clients. Le 
monde numérique évolue 
rapidement. Les capacités 
de production connaissent 
un essor spectaculaire et les 
coûts des nouveaux maté-
riaux sont de plus en plus 

attractifs, ce qui ouvre de 
nouvelles opportunités. L’ex-
ploitation de la chaleur rési-
duelle est un secteur où nous 
verrons assurément surgir 
de nouvelles applications. 
Cette démarche s’inscrit dans 
la dynamique mondiale en 

-
tique et nous comptons évi-
demment jouer un rôle clé 
dans ce processus. 

Atlas Copco est-elle assez 
-

cacité énergétique dans le 
développement produits ? 

En réalité, on peut toujours 
faire mieux. Nous avons enre-
gistré des succès notables  
dans ce secteur en lançant de 

Nom : Ronnie 
Leten.

Résidence : Stock-
holm, Suède.

Situation fami-
liale : marié, deux 
fils et deux petits-

enfants. 
Loisirs : cyclisme.
Priorité actuelle : 

la numérisation 
s’accélère dans 

nos vies privées. 
Ce phénomène 
concerne aussi 

notre activité. 

Un monde
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«  Il est nécessaire d’avoir une organi-
sation à toute épreuve, qui assure un 
suivi permanent du client et qui est 
convaincue que nous pouvons tou-
jours mieux faire. » Ronnie Leten

Lisa Lindberg, programmeuse de l’interface humaine intégrée, procède à un resserrage pour démontrer les futures possibilités 
d’intégration des nouveaux produits techniques et des innovations, comme les verres intelligents dans les solutions d’assemblage. 

nombreux produits qui sont 
à la pointe de la technologie 

-

-

lieux et veiller à mettre tout en 
œuvre pour proposer les solu-

L’accord de Paris conclu en 
-

sions devrait nous être favo-
rable, car il est conforme à 

-
presseurs à vitesse variable, 
qui rencontrent un grand 
succès, peuvent consom-
mer jusqu’à deux fois moins 

-

installerons, mieux l’environ-

Quelles sont les actions 
que mène Atlas Copco pour 
rester à la pointe de la trans-
formation numérique ? 

Il est primordial que nous 

pour comprendre le potentiel 
-

quotidien ; nous devons donc 

Plus la transformation sera 
facile à appliquer, plus elle 

-
lution de nombreux processus 

Concernant la mainte-

les opportunités qui se pré-
sentent ? 

-

n’assurons pas encore la 
-

pements que nous avons ven-

-
ver que nous pouvons leur 

-
ment quand un compresseur 

L’installation aura toujours un 
rendement de 100 % si elle est 

En 2015, Atlas Copco a 
présenté ses priorités pour 
garantir une croissance 
durable et rentable : innova-
tion, éthique commerciale, 

des ressources et équipes 
compétentes. Vous aviez 
déjà cinq piliers. À quoi 
servent ces priorités ? 

-

et nous permettront de conti-
-

croissance rentable sur une 

-

garantit un suivi permanent 
du client et qui est convaincue 
que nous pouvons toujours 



CONSTRUCTION

Le 11 mars 2011, le Japon a connu le séisme le plus grave de son histoire. 
Le tsunami qui a suivi a ravagé l’Est du pays, semant la mort sur son 
passage. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur domicile 
pour échapper à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Aujourd’hui, 
cinq ans après l’événement, la région se redresse de façon remarquable. 
PAR ANNA GULLERS  PHOTO ROBERT GILHOOLY

RECONSTRUIRE  

TSUNAMI
après un
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LA VILLE de Rikuzentakata, qui a été rayée de la 
carte par le séisme et le tsunami qui a suivi, illustre 
parfaitement ce redressement. Aujourd’hui, c’est une 
toute nouvelle communauté qui est actuellement en 
construction sur le site : écoles, hôpitaux, gare ferro-
viaire, centre commercial et ouvrages de défense ren-
forcés contre la mer. Les anciens habitants, qui vivent 
depuis la catastrophe dans des abris préfabriqués 
temporaires, peuvent dorénavant espérer rentrer chez 
eux d’ici 2018.

En outre, plus de 90 hectares sont en cours de suré-
lévation de sept à onze mètres pour de nouveaux pro-
jets immobiliers de logements.

Les roches nécessaires à la construction de ces 
nouvelles digues face à la mer sont extraites des col-
lines. C’est un travail colossal impliquant un nombre 
sans précédent de tâches de forage, minage et trans-
port.

Les travaux sont réalisés par une joint-venture com-
posée de Japan Rock Engineering et Japan Blasting 
Technics, qui utilisent à elles deux une flotte de sept 
engins de forage hors trou d’Atlas Copco, qui sont 
tous des modèles PowerROC T35 et T45.

 Ce chantier est scruté par le Japon et le monde 
entier, souligne Takashi Sasada, responsable du chan-
tier de Japan Rock. Nous ne pouvons pas allonger le 
délai nécessaire à sa réalisation. Nous sommes très 
satisfaits des machines qui ont stabilisé la production 
dans ces conditions difficiles. 

Une nouvelle ville
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Atlas Copco aide les 
clients à savoir quand 
la maintenance s’avère 
nécessaire et comment 
l’entretien peut prolon-
ger la durée de vie et 

l’efficacité des équipe-
ments.

10  achieve



QUAND NICO DELVAUX, président du 
pôle d’activité Compressor Technique 
d’Atlas Copco, a ouvert la division Com-
pressor Technique Service en 2008, 
c’était pour lui un véritable saut dans l’in-
connu. La création de cette division a 
marqué le début de la transformation de 
la maintenance chez Atlas Copco, qui 
est passée d’une approche réactive à une 
démarche proactive à même de renforcer 
la satisfaction des clients tout en contri-
buant à la rentabilité globale de l’entre-
prise.

« Nous avons sûrement fait le bon 
choix, car nous avons décidé de créer 
également des divisions maintenance 
au sein des autres pôles d’activité, sou-
ligne Nico Delvaux. Aujourd’hui, tous 
les pôles ont une division dédiée à cette 
tâche. »

Cet engagement se manifeste dans 
le monde entier, du centre de distri-

à Shanghai, créé en 2014, à la divi-
sion Industrial Technique Service au 
Royaume-Uni, qui assure le suivi des 
clients de l’industrie automobile, en pas-
sant par la production prévisionnelle des 

La maintenance n’est plus une activité qui se contente d’être réac-
tive : elle fait partie des piliers stratégiques d’Atlas Copco pour 
garantir une croissance rentable. Chaque pôle d’activité dispose 
aujourd’hui d’une division maintenance proactive pour répondre 
aux besoins des clients.  PAR JOHN FRANK  PHOTOS THRON ULLBERG ET ATLAS COPCO

équipements miniers et d’excavation 
dotés de dispositifs de surveillance à dis-

de la maintenance. 
En effet, la connectivité et l’analyse 

des données constituent une percée révo-
lutionnaire opérée par Atlas Copco : les 
clients savent par avance quand la main-
tenance est nécessaire et découvrent 
comment menée correctement, elle peut 

-
pements, ce qui contribue à accroître les 

-
ronnement.

« Notre activité de maintenance a pris 

Nico Delvaux. Aujourd’hui, elle est l’un 
de nos cinq piliers stratégiques pour 
garantir une croissance rentable. »

Nico Delvaux se rappelle que lors 
du développement de la première divi-
sion de maintenance en 2008, il a recru-
té des employés en interne issus de tout 
le Groupe, créant ainsi un modèle que 
d’autres seraient amenés à suivre. « Il n’y 
avait pas de précédent » dans l’entreprise en 
termes de création d’unité de maintenance : 
« Nous avons donc créé ce  précédent ».

ENTRETIEN

SERVICE
À votre

Nico Delvaux a lancé en 2008 la transfor-
mation de la maintenance des compres-
seurs d’Atlas Copco en la faisant passer 
d’une approche réactive à une approche 
proactive à même de renforcer la satisfac-
tion des clients et de contribuer à la renta-
bilité globale de l’entreprise.
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« Nous avons développé une straté-
gie commune en matière de maintenance 
pour le pôle d’activité, explique-t-il. 
Nous avons alors sensibilisé les diffé-
rentes parties prenantes sur l’importance 
de la maintenance pour non seulement 
garantir la satisfaction des clients, mais 
aussi créer de l’activité. »

La division de Nico Delvaux a adop-
té une vision matricielle tactique de 
la maintenance : elle a donc étudié la 
pénétration de l’entreprise sur le mar-
ché d’un pays, d’une région ou d’un ter-
ritoire donné avant de comptabiliser les 
clients qui lui avaient acheté des com-

des services d’entretien de l’entreprise. Si 
Atlas Copco comptait 100 compresseurs 
dans une région et si seuls 50 d’entre 
eux étaient entretenus par Atlas Copco, 
le taux de pénétration pour ce marché 
était alors de 50 %. L’objectif a donc été 
d’augmenter considérablement ce taux 
de pénétration, le but ultime étant d’en-
tretenir tous les compresseurs commer-
cialisés.

CETTE MÉTHODE a permis à la division 
-

tés de commercialisation de ces services. 
Nico Delvaux explique qu’elle a donc dû 
recourir à une force commerciale dédiée 
à l’entretien – force qui n’existait pas 
avant la création de la division. 

Selon lui, le client qui achète une 
installation à air comprimé classique 
consacre 10 à 15 % des coûts totaux à 
l’investissement initial, 10 à 15 % à la 
maintenance et 70 à 80 % à la consomma-
tion d’énergie. Les commerciaux dédiés 
à la maintenance ont donc pu en tirer que 
l’entretien régulier des compresseurs 

permettait de réaliser des économies sur 
les 80 % des coûts dédiés à l’énergie, car 
les équipements avaient ainsi un fonc-
tionnement homogène, avec un niveau 

-
tissement initial dans un entretien pré-
ventif était donc amorti par la baisse des 
coûts énergétiques, sans parler des avan-
tages pour l’environnement et le dévelop-
pement durable.

LES CLIENTS ont très vite compris le 
message. Nico Delvaux se souvient que 
la division maintenance a enregistré 
un essor de son activité dès le premier 
semestre. Les clients donnaient aussi des 
retours positifs dans les questionnaires 
de satisfaction. Autre preuve s’il en est 
que la nouvelle approche proactive en 
matière d’entretien faisait mouche auprès 
de la clientèle.

Aujourd’hui, lorsqu’Atlas Copco 
assure la maintenance des compresseurs, 
l’entreprise adopte une approche glo-
bale. « Si nous réalisons déjà l’entretien 
d’un élément d’une centrale, nous vou-
lons prendre en charge l’entretien de tous 
les éléments de la centrale », pointe Nico 
Delvaux, qui précise que l’entreprise s’ef-
force également d’expliquer aux clients 
que les installations ayant un contrat de 
maintenance ont une meilleure disponi-
bilité opérationnelle que celles faisant 
l’objet d’une maintenance ponctuelle. 
« Nous pouvons prouver à un client que 

aura une meilleure disponibilité opéra-
tionnelle et un coût total d’exploitation 
moindre. Nous mettons tout en œuvre 
pour que les clients nous considèrent 
comme un partenaire qui leur assure la 
tranquillité d’esprit. »

«  Notre activité de maintenance a pris  
une importance considérable. »  
Nico Delvaux 

ENTRETIEN

+� des employés d’Atlas 
Copco travaillent 
dans la maintenance.
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Lorsque Markku Teräsvasara est deve-
nu président de la division Mining and 
Rock Excavation Service d’Atlas Copco 
début 2014, cette dernière avait déjà son 
propre compte d’exploitation depuis jan-

du plan d’action déployé par la division 
Compressor Service, elle a dû relever 

d’équipements utilisés dans l’exploita-
tion minière et l’excavation de roches, 
note Markku Teräsvasara. 

AINSI, LES CLIENTS réalisent souvent 
eux-mêmes la maintenance sur ces équi-
pements. Les concurrents locaux pour 
l’entretien constituaient une autre préoc-
cupation. Et Markku Teräsvasara d’ajou-
ter : « Nous devons être le fournisseur le 
plus compétitif du marché ». 

La division a décidé de se concentrer 
sur les points d’entretien où elle pouvait 
apporter une valeur ajoutée au lieu d’être 
un énième fournisseur proposant tou-
jours le même éventail de services. Il fal-
lait donc concentrer l’entretien sur les 
composants clés des équipements d’ex-
ploitation minière et d’excavation comme 
les perforatrices et les unités de rota-
tion, les systèmes de contrôle, les com-
posants hydrauliques, les bras et les 

La maintenance proactive d’Atlas Copco comprend 
des audits complets des installations d’air comprimé.

Markku Teräsvasara, President 
 Mining and Rock Excavation 
 Service division, is focused on 
fleet management. 

 «  Vous devez savoir où 
se trouvent vos équipe-
ments, ainsi que leurs 
mode et conditions 
d’utilisation. »   
Markku Teräsvasara 
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alimentations, et les transmissions. 
Pour convaincre les clients qui réa-

lisent leur propre maintenance de faire 
appel à Atlas Copco, Markku Teräsva-

convaincre est de leur montrer que notre 
-

vons leur apporter de la valeur ajoutée ». 

LA DIVISION de Markku Teräsvasa-
ra a axé son action sur la gestion de la 

vos équipements, ainsi que leurs mode 
et conditions d’utilisation », précise-t-
il. Comme il n’est pas économiquement 
viable d’avoir en permanence des tech-
niciens de maintenance sur tous les sites 
des clients, la division a dû mettre en 

sauvegarde pour assurer la surveillance à 
distance. Elle s’est donc entretenue avec 

visites pour contrôler les équipements 
sur le terrain au moins deux fois par an.

rôle toujours plus important dans cette 

équipements Atlas Copco sont dotés de 
fonctionnalités intégrées de surveillance 
à distance. Selon Markku Teräsvasara, 
des actions seront également déployées 
pour que les machines existantes soient 
aussi équipées de ces technologies 

Copco et ses clients pour l’entretien. 

plus en plus de données, qui devront être 

surveillées et analysées pour voir quand 
la maintenance est nécessaire et quand 
un entretien proactif permet aux clients 
de gagner du temps et de réaliser des éco-
nomies à long terme.

Teräsvasara constate que le personnel 
d’entretien doit assurer une gestion active 

-
ponibles et elles doivent être formées et 
assignées à cette gestion proactive de la 

-
ra réalisait jusqu’à présent des enquêtes 

la maintenance dans la 
conception est devenue 
une priorité. »   Nico Delvaux

annuelles de satisfaction client. Elle est 
toutefois en train de changer de proces-
sus, car elle cherche à mieux percevoir 
l’avis de ses clients sur son action. 

encore plus actualisées sur nos perfor-
mances », fait-il remarquer. De nouvelles 
enquêtes transactionnelles seront mises 

-
nées nettement plus récentes sur la satis-
faction des clients. »

-
roge tous les six mois ses clients sur 
leur niveau de satisfaction concernant 

Le client qui achète une installation à air com-
primé classique consacre 10 à 15 % des coûts 
totaux à l’investissement initial, 10 à 15 % à 
la maintenance et 70 à 80 % à la consomma-
tion d’énergie.�+�+� 10—15 %

Maintenance

Investissement initial
10—15 %

Coûts totaux
70 —80 %
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Nico Delvaux, président du pôle d’activité 
Compressor Technique d’Atlas Copco.

«  Nous mettons tout en œuvre 
pour que les clients nous con-
sidèrent comme un partenaire 
qui leur assure la tranquillité 
d’esprit. »   Nico Delvaux

la maintenance, en s’appuyant sur le 
concept du Net Promoter Score (indi-
cateur fondé sur la recommandation : 
« Recommanderiez-vous nos services 
? »). Nico Delvaux ajoute qu’elle évalue 
également l’avis des clients concernant 

-
nance qui viennent résoudre les pro-
blèmes lors d’une première visite. 

SI LES DIVISIONS de Markku Teräsva-
sara et de Nico Delvaux se spécialisent 
dans un pôle d’activité, le nouveau centre 

Un programme de 
diversité explique 

comment atteindre un 
meilleur équilibre de 

maintenance.

propose des services de logistique aux 
pôles Compressor, Construction et 

C’est ce qu’explique Lydia Tao, direc-
-

-
moniser les priorités », souligne la direc-

clients locaux et plus de 20 centres clients 
d’Asie du Sud-Est ainsi que six grandes 
marques.

Lorsque le centre de distribution de 

 La connectivité est une notion 
qui deviendra de plus en plus 
courante pour les divisions de 
service d’Atlas Copco à l’avenir. 
Plus les divisions sont connec-
tées à l’équipement des clients, 
plus elles sont en mesure de 
fournir un service efficace. 

Pour Nico Delvaux, président 
du pôle d’activité Compressor 
Technique d’Atlas Copco, « un 
compresseur type requiert une 
maintenance toutes les 4 000 
heures de fonctionnement. 
Aujourd’hui, ce compresseur 
peut émettre un avertissement 
indiquant que la maintenance 
est à son échéance. Cepen-
dant, le fait d’attendre que le 
client nous contacte pour plani-
fier cette maintenance peut faire 
perdre un temps précieux. »

Sur la totalité du cycle de 
vie de ce compresseur, de tels 
retards s’accumulent et influent 
sur l’efficacité opérationnelle 
globale du compresseur. En 
connectant ce dernier à la divi-
sion de service, il est toutefois 
possible d’anticiper les interven-
tions et d’effectuer la mainte-
nance dans les délais.

Le cas de la 
connectivité

44 %
Part de la 

maintenance dans 
le chiffre d’affaires 

d’Atlas Copco.

�+�

clients pour connaître leur avis sur le ser-
vice logistique, un problème majeur est 
ressorti plusieurs fois : le suivi des com-
mandes. Lydia Tao précise donc que le 
centre a mis en place une fonction plus 
complète de suivi sur son site Web à des-
tination de ses clients. Désormais, ces 
derniers peuvent suivre leur commande 
en ligne à partir du moment où le centre 
clients la réceptionne. Ils peuvent voir 
le délai de livraison estimé et ont accès 
à d’autres informations utiles, jusqu’au 
document attestant de la livraison. Lydia 
Tao indique que la satisfaction client a 
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crû grâce au nouveau système de sui-
vi en ligne, qui est une fonctionnalité de 
second niveau du site Web du centre.

Le centre de Shanghai a mis en place 
les indicateurs de performance clés clas-
siques pour évaluer ses activités et œuvre 
à la mise en place d’un nouvel indicateur 
qui est d’une importance primordiale 
pour les clients : une livraison inté-
grale des commandes dans les délais. En 
d’autres termes, chaque composant d’une 
commande donnée est-il livré comme 
prévu ?

Les problématiques environnemen-
tales, auxquelles Atlas Copco accorde 
une grande importance, sont également 
primordiales pour les clients en Asie. 
Le centre de distribution mesure donc 
les émissions de CO2 engendrées par les 
opérations et le transport, en collabora-
tion avec les clients pour regrouper les 

expéditions et utiliser, le cas échéant, le 
transport maritime pour les marchan-
dises en provenance d’Europe au lieu 
d’avoir recours à un transport aérien de 
dernière minute. En Chine, on privilé-
gie les camions par rapport au transport 
aérien, encore une fois pour des ques-
tions environnementales. Lydia Tao sou-
ligne donc qu’il est nécessaire d’anticiper 
et d’harmoniser les opérations internes 
avec les attentes des clients pour éviter 
les expéditions en urgence.

QUE RÉSERVE L’AVENIR aux opéra-
tions d’entretien d’Atlas Copco ? Selon 
Nico Delvaux, il faut poursuivre l’aven-
ture qui a démarré en 2008. Il estime 
que cette transition vers l’entretien passe 
par « l’amélioration et le développement 
continus ».

Les actions destinées à accroître les 

«  Nous devons veiller à répondre à tous les besoins de 
nos clients et à harmoniser les priorités. »  Lydia Tao

Lydia Tao, directrice du centre de distribu-
tion de Shanghai.

Le centre de  
maintenance de  

Shanghai est une plate-
forme qui prend en 

charge les clients des 
marchés de Chine et 

d’Asie du  
Sud-Est.
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parts de marché chez les clients exis-
tants pour l’entretien se prolongeront. 
La connectivité avec ces clients contri-
buera probablement à cet objectif. Alors 
que Markku Teräsvasara évoque les 
machines dotées d’équipements de sur-
veillance à distance, Nico Delvaux se 
penche également sur la connectivité. 

Dans son pôle d’activité, Nico Delvaux 
constate l’impact de la maintenance dans 
le processus de conception des nouveaux 
équipements. Il explique ainsi que la 
facilité de maintenance est un critère clé 
dans la fabrication des compresseurs, ce 
qui constitue une évolution par rapport 

EMILY PIENIAK, ingénieur et respon-
sable de l’équipe d’Atlas Copco Tools 
à Solihull, au Royaume-Uni, commu-
nique quotidiennement avec ses clients 
de la construction automobile. Elle 
explique que son équipe assure la conti-
nuité de la production et permet aux 
clients de remplir leurs objectifs quoti-
diens, en leur fournissant chaque jour 
des rapports sur les performances des 
équipements. 

« Le client découvre où les problèmes 
surviennent le plus », explique-t-elle 
– peut-être par le biais d’un localisa-
teur de défauts. Les clients ont égale-
ment accès à un tableau de bord élaboré 
sur sept jours pour voir à quelle étape du 
processus de fabrication ces problèmes 
surviennent, que ce soit au niveau du 
logiciel ou dans le processus de fabri-
cation lui-même. Ils peuvent également 
disposer de rapports de pertes hebdo-
madaires qui aident à réduire les arrêts 
de production. 

L’équipe d’Emily Pieniak échange 
avec la direction du client lors de réu-
nions hebdomadaires qui renforcent 
l’assistance à la clientèle et favorisent 
des échanges de qualité avec les clients.

« Mon équipe et moi-même assurons 
un service quotidien pour les clients », 
illustrant  ainsi parfaitement l’environ-
nement proactif en matière d’entretien 
défendu par Atlas Copco. 

POUR LES 
CLIENTS

Emily Pieniak, ingénieur chez Atlas Copco Tools au Royaume-Uni, communique quo-
tidiennement avec ses clients de la construction automobile, qui ont également ac-
cès à un tableau de bord élaboré sur sept jours et peuvent avoir des rapports sur les 
performances de leurs équipements.

au passé. « La prise en compte de la 
maintenance dans la conception est deve-
nue une priorité », souligne-t-il.

D’après Nico Delvaux, grâce à la 
connexion aux grandes installations, une 
boucle d’informations continues par-
viendra au service maintenance, qui 
pourra à son tour la transmettre au per-
sonnel chargé de la conception pour que 
les futurs produits soient encore plus 

terme, on pourrait envisager que les com-
presseurs réalisent davantage d’auto-
diagnostics. Si l’un d’entre eux avait un 
problème, il essaierait de le résoudre 

Une longueur 
d’avance  

lui-même et demanderait à un autre com-
presseur de la même enceinte de prendre 
le relais, ou demanderait qu’un entre-
tien soit réalisé : nous enverrions alors 
automatiquement un technicien », fait-
il valoir. 

On est loin des débuts de 2008, et selon 
Nico Delvaux, Atlas Copco se tourne-
ra pleinement vers cet avenir et sera à 
la pointe de ces opportunités. « Nous 
sommes assurément une société de pre-
mier plan sur le marché de la mainte-

de pionniers en matière de nouvelles stra-
tégies dans ce domaine », conclut-t-il. 
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L’ASSEMBLAGE des essieux
GIGANT Trenkamp & Gehle GmbH, pro-
ducteur d’essieux allemand, s’appuie sur 
l’expertise et  le savoir-faire en matière 
d’assemblage et d’opérations d’Atlas 
Copco pour mettre en place et pérenniser 
sa production d’essieux industriels.

Grâce à une étroite coopération assor-
tie de tests de simulation dans la phase de 
développement et un processus de sélec-
tion des outils interactifs, Gigant est par-
venu à adapter rapidement ses opérations 

-
lité nécessaire pour relever de nouveaux 

Tobias Krieg est responsable de 
l’équipe chargée du développement et 
des essais chez Gigant à Dinklage (Alle-
magne). Avec son équipe, il pilote le 
développement de nouveaux produits. 

Cela va de la recherche à la validation en 
passant par la mise à l’épreuve de concept  
et les essais. Il faut bien entendu veiller à 
respecter les promesses et à répondre aux 
attentes. 

 « Nous comprenons maintenant très 
bien la technologie d’assemblage et l’op-

Nous avons dans une large mesure acquis 
ces connaissances grâce à une étroite 
concertation et à un échange constant 
de savoir-faire avec les experts d’Atlas 
Copco ».

Selon Tobias Krieg, le marché mondial 

des essieux ne nécessitant que peu voire 
aucune maintenance. 

Il souligne qu’à l’heure actuelle, les 
nouveaux développements s’enchaînent 

à un rythme effréné. Même lorsqu’un 
processus a déjà été mis en place et 
qu’un nouveau produit a été lancé 
sur une chaîne de production, les 
ingénieurs doivent pouvoir réagir 
rapidement si de premiers dysfonc-
tionnements apparaissent en dépit des 
meilleurs préparatifs possibles. 

Gigant Trenkamp  
 Gehle GmbH 

  Entreprise implantée à Dinklage, 
en Allemagne.
  Plus de 500 sites d’entretien en 
Europe.
  Créée en 1953, marque du 
Groupe Krone depuis 2013.

Wilfried Kampen, spécialiste de 
l’optimisation des opérations chez 
Atlas Copco, évoque les techniques 
d’assemblage avec Tobias Krieg, 
ingénieur de Gigant.
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Le système intelligent iACCESS d’Atlas Copco 
renforce la disponibilité des machines et la sécurité 
pour les clients locataires en surveillant à distance les 
performances des flottes.

Les modules de surveillance à dis-
tance iACCESS contribuent au suivi 
des équipements, à la planification de 
la maintenance et à la personnalisa-
tion des alertes. iACCESS surveille et 
établit des rapports pour la tempéra-
ture, la pression, le niveau de carbu-
rant, la charge du moteur et les heures 
d’exploitation.

iACCESS donne des 
informations instan-
tanées à l’ingénieur.

Le système est fiable 24 h/24 et 
7 j/7, quel que soit l’endroit. Une 
alerte est générée dès qu’un paramè-
tre surveillé sort de la plage définie. IL
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La surveillance à distance
renforce la productivité de la flotte

  achieve  19     

ENTRETIEN

iACCESS signifie In-
telligent Atlas Copco 
Equipment Satellite 

System (système satel-
lite des équipements 

Atlas Copco).



LES TECHNOLOGIES du vide jouent un 
rôle essentiel dans la fabrication d’un 
grand nombre de produits indispen-
sables dans le monde actuel. Téléphones 
mobiles, ordinateurs portables, médica-
ments, produits chimiques ou voitures : 
toutes sortes de produits s’appuient sur 
une forme de vide ou une autre lors de 
leur production.

En clair, le vide est créé par l’extrac-
tion de l’air et d’autres gaz dans un envi-

d’atteindre un double objectif : suppri-
mer les impuretés et créer un espace de 
travail à basse pression, idéal pour une 
grande variété d’opérations industrielles 
et de fabrication. 

Les semi-conducteurs utilisés dans 
la plupart des appareils électroniques 
actuels ont besoin de vide lors de la phase 
de production pour garantir la pureté des 
gaz de procédé. Ailleurs, les environ-
nements à basse pression créés par les 
pompes à vide sont nécessaires pour un 
large éventail d’applications : emballage 

de produits, traitement des produits 
pétrochimiques, dégazage des métaux et 
création de revêtements optiques sur le 
verre. Le marché mondial du vide repré-
sente environ 6 milliards de dollars. 

de vide à la pointe de la technologie 
depuis plus de 20 ans. En 2013, l’entre-
prise a considérablement augmenté ses 
investissements dans ce domaine en 
faisant l’acquisition de la société britan-
nique Edwards Group, leader sur le mar-
ché des produits de vide et des solutions 
de réduction. S’appuyant sur les fonda-

créé une nouvelle division Vacuum Solu-
tions en 2014 et a depuis lors considéra-
blement renforcé son offre de services 
pour ses clients. 

« Notre volonté d’être à la pointe du 
marché du vide n’est pas un secret. Nous 
avons mis en place une stratégie pour y 
parvenir, qui consiste à nous appuyer sur 
la croissance interne avec le développe-
ment de l’activité existante d’Edwards, 

  HAUTES  
PERFORMANCES

Faible 
pression,

connaît un essor rapide depuis ses débuts en 2014 : 
elle propose aujourd’hui des produits, des pièces et 
des services exceptionnels à ses clients travaillant 
dans un large éventail de secteurs.
 PAR ATLAS COPCO  PHOTOS ATLAS COPCO ET GETTY IMAGES
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Les composants de vide sont géné-
ralement utilisés dans des appareils 
d’analyse, comme des analyseurs  
de surface et des microscopes 
 électroniques.
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mais aussi sur des rachats de sociétés », 
précise Geert Follens, président de la 
division Vacuum Solutions. 

COOK MEDICAL, qui est le plus grand 
constructeur privé d’appareils médicaux 
au monde, fait partie des sociétés qui ont 
recours aux produits fournis par cette 
nouvelle division. Neuf pompes à sec 
chimiques motorisées lui ont été récem-
ment livrées pour ses opérations de stéri-
lisation. Ces nouvelles pompes stérilisent 
tous les produits de Cook fabriqués aux 
États-Unis, dans le cadre d’un processus 
à base d’oxyde d’éthylène. Compte tenu 
du volume important de produits traités 

chaque jour, il est donc primordial pour 
-

lité opérationnelle élevée. Les connais-
sances approfondies d’Atlas Copco sur 
les applications ont aussi joué un rôle clé 
dans le choix de Cook Medical. La stéri-
lisation à l’oxyde d’éthylène est un pro-
cessus extrêmement dangereux, et les 
pompes EDP homologuées d’Edwards 
sont conçues et testées selon des critères 

Autre client de premier plan : la United 
Kingdom Atomic Energy Authority 
(autorité britannique à l’énergie ato-
mique), à qui Atlas Copco a fourni plus 
de 500 pompes à vide à spirales sèches 

Créé par l’extraction de l’air et d’autres 
gaz dans un environnement confiné, le 
vide est essentiel pour une large gamme 
d’applications dans les opérations d’ana-
lyse et de fabrication de produits du 
quotidien : phares de voitures, appareils 
mobiles et médicaments.
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utilisées par le STFC (Science and Tech-
nology Facilities Council) et le Culham 
Centre for Fusion Energy. Les pompes à 
spirales sèches nXDS et XDS d’Edwards 
sont installées sur de nombreuses appli-
cations dans les laboratoires du SFTC, 
mais elles sont aussi utilisées pour des 
applications sur mesure. 

Atlas Copco a considérablement 
développé la division Vacuum Solu-
tions depuis la création de cette dernière 
en 2014. En 2015, l’acquisition d’IVS, 
société américaine spécialisée dans le 
vide, visait à rapprocher les activités de 
services du client, notamment sur le mar-
ché du vide industriel. En janvier 2016, 

 Faire partie 
d’Atlas Copco
« Ces deux dernières années ont 
été fantastiques ! Nous avons 
assisté au lancement de nouveaux 
produits, à des rachats et à une 
réorganisation interne. J’ai hâte de 
vivre les nouvelles années excep-
tionnelles qui vont suivre, car la 
récente restructuration donne plus 
de responsabilités à chacun, avec 
une stratégie claire. »

Sivabalan  
Alagar, direc-
teur commer-
cial, Chemical  
&  Process, en 
Inde

« Dans l’équipe scientifique OEM, 
nous n’avons en rien modifié notre 
approche envers les clients. Ce qui 
a changé, c’est que notre méthode 
de développement des nouvelles 
technologies est plus structurelle, 
ce qui est capital si nous voulons 
conquérir de nouveaux marchés. » 

Iva Jungwir-
thová, respon-
sable grands 
comptes, en 
République 
tchèque

« Cela a été à la fois passionnant 
et difficile pour moi : nouvelle 
organisation, nouveau poste, nou-
velle équipe, une multitude d’op-
portunités et une belle dynamique, 
beaucoup de choses à apprendre ! 
J’espère qu’il y aura davantage de 
synergies et de communication au 
sein d’Atlas Copco dans le monde, 
pour mieux comprendre l’entre-
prise et les personnes, et ainsi 
avoir une plate-forme de talents 
intégrés dans le Groupe. »

Shirley Zhang, 
directrice du 
Global Talent, 
Learning & 
Development, 
en Chine

Atlas Copco a racheté Capitol Vacuum 
Parts, fournisseur américain de pièces 
et de services pour les pompes à vide, 

2015, l’acquisition de la société coréenne 
Apsys a permis à Atlas Copco d’accéder 
à la technologie plasma à courant conti-
nu, une solution privilégiée des fabri-
cants de semi-conducteurs en Asie. 

EN NOVEMBRE 2015, Atlas Copco a 
passé un accord pour le rachat du Suisse 
Oerlikon Leybold Vacuum. Fort d’un 

longue expérience, cette entreprise 
consolidera la plate-forme technologique 

«  Notre volonté d’être à la pointe du 
marché du vide n’est pas un secret. »   
Geert Follens, président, Vacuum Solutions Division

«

PHOTO : WESTEND61, GETTY IMAGES
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d’Atlas Copco. L’acquisition devrait être 

2016. Les solutions de l’entreprise 

propres sans particules pour diverses 

-
-

-
-

presseurs d’Atlas Copco et conçue par des 
-

-

Atlas Copco a considérablement développé la division Vacuum 
Solutions depuis la création de cette dernière en 2014. 

EN AXANT SA DÉMARCHE sur l’envi-
-

-

Division Vacuum 
 Solutions d’Atlas Copco

  Créée en 2014 à la suite du rachat 
d’Edwards, chef de file mondial 
dans les technologies du vide.
  Basée à Crawley, au Royaume-Uni.
  Croissance externe issue du rachat 
d’IVS (2015), Apsys (2015) et 
 Capitol Vacuum Parts (2016).

La pompe à vide GHS VSD+ en action 
dans des opérations industrielles 
difficiles. Cette pompe à vide est 
aujourd’hui utilisée dans une entre-
prise aérospatiale américaine, une 
usine algérienne de conditionnement 
de fromages et une entreprise brési-
lienne d’embouteillage de verre.
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CHEZ ATLAS COPCO, le talent et les 
compétences n’ont pas de frontières. 
Faire partie de l’équipe d’Atlas Copco, 
c’est faire partie d’un groupe qui attache 
une importance primordiale au partage 
de connaissances et d’expériences. Les 
employés talentueux et motivés auront 
toujours la possibilité de découvrir de 
nouvelles fonctions ainsi que de nou-
veaux pôles d’activité et pays. Tous les 
employé(e)s peuvent ainsi explorer de 

Être employé(e) dans une entreprise internationale comporte 
un avantage de taille : la possibilité de travailler et de vivre à 
l’étranger. Le marché interne de l’emploi d’Atlas Copco offre 
à chacun l’opportunité de vivre une expérience professionnelle 
à une échelle véritablement mondiale.
PAR SUSANNA LINDGREN  PHOTOS ATLAS COPCO

MARCHÉ INTERNE DE L’EMPLOI

nouvelles opportunités à l’échelle mon-
diale et se porter candidats à tous les 
postes pour lesquels ils ou elles sont 

-
manent, d’une mission de courte durée, 
d’un poste local ou d’une affectation 
internationale. 

Voici deux collègues qui ont saisi l’occa-
sion d’explorer de nouveaux domaines 
sur le marché interne de l’emploi.

 Élargissez vos  
HORIZONS

Toutes les offres 
d’emploi sont ouvertes à 
tous les employés quali-
fiés du monde.
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GRÂCE AU MARCHÉ interne 
de l’emploi d’Atlas Copco, 
Zhao Yu avait déjà effectué 
cinq missions différentes dans 
quatre villes de son pays natal 
avant d’envisager de partir à 
l’étranger. 

« Lorsque le poste de 
contrôleur à Rock Hill s’est 
ouvert sur le marché interne 
de l’emploi, je me suis porté 
candidat et j’ai décroché le 
poste », explique Zhao au 
téléphone – c’est en effet du 
Royaume-Uni, où il se trouve 
cette semaine pour visiter une 

qu’il répond à nos questions.

Partir aux États-Unis en 2011 

et une expérience exaltante, du 
point de vue professionnel et 
familial. 

« Je pense que ce 
sont nos enfants, 
âgés de 4 et 7 ans 
à l’époque, qui se 
sont le plus rapi-
dement adaptés à 
notre nouvelle vie, 

adore le football américain et 
c’est aujourd’hui un grand fan 
des Panthers, l’équipe NFL 
de Charlotte, en Caroline du 
Nord, où nous vivons. » 

Aux États-Unis, le monde 
du travail est très différent 
de la culture à laquelle il était 

habitué en Chine. Après 
avoir passé 17 ans 

dans une économie 
chinoise en plein 
essor et travaillé 
avec des équipes 
jeunes et dyna-

miques recourant 
aux technologies les 

plus récentes, c’est un envi-
ronnement complètement dif-
férent que nous avons trouvé 
en Caroline du Sud.

« Je ne pensais pas que 
les gens utilisaient encore 

«  J’encourage tout le monde 
à en faire autant, à saisir 
l’opportunité exception-
nelle qu’offre le marché 
interne de l’emploi. » 
Zhao Yu

Zhao Yu est entré chez Atlas Copco en 1994 à Wuxi, 
en Chine. Après avoir rempli plusieurs fonctions dans 
son pays, il a poursuivi sa carrière aux États-Unis. Il a 
débuté sa deuxième mission d’expatrié il y a un an, en 
tant que contrôleur de la division Medical Gas Solutions 
basée à Rock Hill, en Caroline du Sud.

La conquête de 

des chèques ici, s’étonne-t-
il. Même si les technologies 
modernes étaient disponibles, 
on sentait un certain niveau de 
conservatisme et de réticence 
face au changement. Mais 
c’était également très agréable 
de travailler dans une entre-
prise plus horizontale et éga-
litaire que ce que l’on peut 
connaître en Chine. »

Le fait qu’il ait récemment 
renouvelé sa mission montre 
à quel point il aime découvrir 
une nouvelle culture.

« J’encourage tout le monde 
à faire de même, à saisir 
l’opportunité exceptionnelle 
qu’offre le marché interne 
de l’emploi, s’enthousiasme 
Zhao. J’ai attendu de pouvoir 
poser ma candidature à un 
poste d’encadrement, mais 
même les personnes ayant peu 
d’expérience peuvent goûter 
à la vie à l’étranger grâce au 
marché de l’emploi d’Atlas 
Copco, en postulant à une 
mission de quelques mois sur 

MARCHÉ INTERNE DE L’EMPLOI

LE MARCHÉ 
INTERNE DE 
L’EMPLOI

 OUVRIR des opportu-
nités de carrière dans le 
Groupe à tous les collè-
gues qualifiés au niveau 
mondial n’a pas été 
sans difficulté lorsque 
cette idée a été lan-
cée il y a 20 ans. Mais 
cette philosophie fait 
aujourd’hui partie inté-
grante de l’entreprise. 
Le marché interne de 
l’emploi est bien plus 
qu’un panneau d’affi-
chage d’offres d’emploi. 
Il est né de la conviction 
que chaque employé 
souhaite évoluer dans 
sa carrière et  qu’Atlas 
Copco a tout  intérêt 
à accompagner les 
employés qui veulent 
renforcer leurs perfor-
mances profession-
nelles et se développer. 

l’Amérique
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LORSQUE PETRA Grandin-
son a intégré l’équipe d’Atlas 
Copco, elle avait déjà engran-
gé de nombreuses années 
d’expérience dans plusieurs 
entreprises, petites et 
grandes. « Je vou-
lais travailler pour 
une société de 
taille mondiale qui 
pourrait me don-
ner l’occasion de 
me développer d’un 
point de vue personnel et 
professionnel dans un cadre 
international, explique Petra 
Grandinson. J’aime également 
la façon qu’a Atlas Copco d’en-

courager les employés à faire 
preuve d’initiative, car cela 
incite chacun à évoluer sur le 
plan personnel et au niveau de 
l’entreprise. » 

Son ambition de tra-
vailler à l’étranger 

était un choix de car-
rière délibéré et les 
postes auxquels elle 
a postulés par l’in-

termédiaire du mar-
ché interne de l’emploi 

devaient idéalement remplir 
trois critères. En effet, elle était 
en quête d’un poste d’enca-
drement dans la production 
ou le service après-vente et 

elle préférait travailler dans un 
nouveau pôle d’activité après 
avoir passé plusieurs années au 
pôle Industrial Technique. Et 
dans la mesure du possible, elle 
voulait se rendre en Chine ou 
en Inde. Le poste de Nanjing 
répondait donc à ces trois sou-
haits. 

LA DÉCISION de vivre a 
l’étranger a eu un impact sur 
toute la famille. En Chine, 
on est loin des proches et des 
amis qui se trouvent en Suède. 
« Mais une fois la décision 
prise, nous étions tous positifs, 
se félicite Petra Grandinson. 

L’appel de la Chine 
Entrée chez Atlas Copco en Suède en 2006, Petra Grandinson avait 
notamment pour objectif de travailler à l’étranger. C’est en 2012 qu’elle 
déménage avec sa famille en Chine. Elle a récemment accepté un 
 nouveau poste de directrice générale du pôle Construction and Mining 
Equipment Ltd. d’Atlas Copco à Nanjing, ce qui lui vaut de passer trois 
nouvelles années passionnantes dans cette ville. 

«  Je voulais travailler pour une 
société de taille mondiale qui 
pourrait me donner l’occasion 
de me développer d’un point de 
vue personnel et professionnel 
dans un  cadre international. » 
Petra Grandinson

En Chine, chaque année est 
symbolisée par un animal. 
L’année 2016 est celle du singe, 
qui se caractérise par l’ambition 
et l’esprit d’aventure. Elle 
représente en somme un tem-
pérament tout à fait adapté à 
une carrière dans l’ingénierie, à 
l’instar de ces deux collègues. 

Toute la famille est heureuse 
de vivre ici, aussi bien mes 
enfants que mon mari dont la 
nouvelle mission est de s’occu-
per du foyer. C’est en famille 
que nous avons pris la déci-
sion de rester plus longtemps 
lorsque l’on m’a proposé la 
promotion. »

Le marché interne de l’em-

d’Atlas Copco. Mais comme 
le souligne la directrice, la 
méthode mise en œuvre par 
Atlas Copco est unique en son 
genre.

« Le plus important, c’est 
que tous les postes disponibles 
chez Atlas Copco sont publiés 
sur le marché de l’emploi. 
Toutes les candidatures sont 
gérées de manière profession-
nelle. Pour chaque poste pour 
lequel j’ai posé ma candida-
ture, y compris ceux que je n’ai 
pas décrochés, j’ai eu rapide-
ment une réponse m’encoura-
geant à réessayer. C’est ce qui 
m’a permis d’arriver là où j’en 
suis aujourd’hui. »  
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LES OUTILS 
TESLA
Si la mission de Tesla est d’accélérer la transition 
mondiale vers un transport durable, celle d’Atlas Copco 

 
 

Atlas Copco. PAR SUSANNA LINDGREN  PHOTO TESLA MOTORS

TESLA NE RESSEMBLE pas à la majo-
rité des autres constructeurs automobiles 
américains. Tout d’abord, il ne produit 

General Motors. Ce nouvel acteur res-

plus de différences. Contrairement à un 

le rotor. L’accélération est donc instan-
tanée. 

est l’une des berlines les plus rapides 

-
ponsable du développement commercial 

Copco fournit la totalité des outils de 
-

de l’usine a recours à la série d’outils STB 

Copco sont présents sur le site pour veil-
ler au bon fonctionnement des outils à 

-
bustion, nos outils sont utilisés pour 

-
-

TESLA MOTORS

sur l’assemblage était limité dans une 
-

-
-

blage. Lors du lancement de la Model S, 
Atlas Copco s’est avéré un fournisseur 

-
cule.

Dans le cadre d’une étroite collabora-
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Les portes  
Falcon permettent  

d’accéder facilement aux 
sièges de deuxième et de 
troisième rangée, même  

sur une place de  
stationnement  

étroite.



17 pouces aux roues qui procurent à la 
Model S sa tenue de route, poursuit Elvis 
Jagat. Sans oublier tous les connecteurs 
de circuit et les tests de joints en labora-
toire. » 

DANS LE SECTEUR des véhicules à 
moteur, des outils électriques à la pointe 
de la technologie servent à contrôler la 
qualité de tous les joints de classe A. Un 
problème sur un joint A peut avoir des 
conséquences sur le conducteur et d’autres 
personnes, ou les véhicules à proximi-
té. Il est donc nécessaire de garantir des 
niveaux de qualité irréprochables.

« Il existe plus de 200 ”joints critiques” 
dans une voiture, et nous garantissons 
une traçabilité à 100 % pour chacun 
d’entre eux, développe Elvis Jagat. Des 
données telles que le couple, l’angle et le 
résultat, de même que l’horodatage réali-
sé par tous nos systèmes d’outillage sont 
stockés dans notre système toolsNET 
pour tous les joints fabriqués par nos 
outils Power Focus et Power-Macs. » 

En 2015, Tesla a produit environ 
50 000 véhicules, y compris les ventes de 
son dernier modèle, la Model X. 

« Avoir Tesla comme partenaire nous 
permet de nous développer à ses côtés, 

Tesla 
 Tesla Motors a été créé en 

2003 par un groupe d’ingé-
nieurs de la Silicon Valley 
(États-Unis) dont l’inten-
tion était de prouver que 
les véhicules électriques 
pouvaient être plus per-
formants que les voitures 
à essence. La Tesla Road-
ster fut la première voiture 
de sport entièrement élec-
trique et, en 2008 et 2012, 
ce sont 2 400 roadsters 
qui ont été produits. Pre-
mière berline électrique au 
monde, la Model S a été 
lancée en 2012. Son pack 
de batteries plat est intégré 
au châssis et est logé sous 
l’habitacle : le centre de 
gravité du véhicule est donc 

plus bas, ce qui assure 
une bonne tenue 

de route et une 
excellente 
maniabilité 
pour parcourir 
les 426 kilo-
mètres par 
charge. La 
Model S a été 
suivie de la 
Model X, un 
SUV sportif.

argumente Elvis Jagat. Nous avons suivi 
Tesla quand le groupe est passé d’une 
production annuelle de 15 000 à 50 000 
véhicules. Avec Atlas Copco, quels que 
soient le lieu ou le pays où Tesla ouvre un 
site de production, nous pouvons four-
nir exactement la même solution. C’est 
un partenariat qui nous permet d’évoluer 
avec le client dans tous nos processus, 
même quand Tesla passera de 50 000 à 
100 000 véhicules produits par an. » 

Tesla prévoit d’accroître la production 
actuelle de ses Model S et Model X, mais 
aussi de lancer un nouveau véhicule plus 
attrayant pour le grand public. 
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«  Il existe plus de 200 joints critiques 
dans une voiture et nous garantissons 
une traçabilité à 100 % pour chacun 
d’entre eux. »  
  Elvis Jagat les véhicules électriques 

pouvaient être plus per-
formants que les voitures
à essence. La Tesla TT Road-
ster fut la première voiture 
de sport entièrement élec-
trique et, en 2008 et 2012, 
ce sont 2 400 roadsters
qui ont été produits. Pre-
mière berline électrique au 
monde, la Model S a été 
lancée en 2012. Son pack 
de batteries plat est intégré 
au châssis et est logé sous
l’habitacle : le centre de 
gravité du véhicule est donc

plus bas, ce qui assure 
une bonne tenue 

de route et une 
excellente 
maniabilité 
pour parcourir 
les 426 kilo-
mètres par 
charge. La 
Model S a été 
suivie de la 
Model X, un
SUV sportif.
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Université de Taubaté São Paulo

UN CABINET  
DENTAIRE REMÉDIE
À LA PÉNURIE D’EAU

Alors que l’État le plus peuplé du Brésil souffre toujours d’une 
grave pénurie d’eau, un cabinet dentaire a décidé d’agir. Résultat, 
une baisse spectaculaire des factures d’eau et moins de pollution.  

PAR BILL HINCHBERGER  PHOTO GETTY IMAGES

L’ÉTAT BRÉSILIEN de São Paulo souffre 
d’une pénurie d’eau historique. À Tau-
baté, ville de 280 000 habitants située à 
environ 150 kilomètres au nord-est de la 
capitale de l’État (qui porte aussi le nom 
de São Paulo), la situation est tellement 
préoccupante que certains habitants ont 
commencé à faire nettoyer à sec leurs 
vêtements classiques pour éviter d’utili-
ser leur lave-linge. 

Si le manque d’eau s’explique en partie 
par de faibles précipitations, il est impé-
ratif d’améliorer la gestion de l’eau dans 
le cadre d’une solution à long terme. Le 
rôle des politiques publiques sera essen-
tiel, mais le service de médecine dentaire 
de l’Université de Taubaté (Unitau) a 
décidé de ne plus attendre.

Unitau gère un cabinet dentaire doté de 
80 postes de travail entièrement équipés, 
où les étudiants soignent la population 
locale. Équipée de ses vieilles pompes à 
anneau liquide, la clinique consommait 
4 000 litres d’eau par jour. Ces eaux usées 
n’étaient plus conformes aux normes 
environnementales actuelles plus strictes. 

Unitau a décidé de se jeter à l’eau rem-
plaçant l’ancien système hydraulique par 
deux pompes à vide.

La facture mensuelle d’eau du cabi-
net est ainsi passée de plus de 1 000 € 
à moins de 100 €, tandis que la  facture 
d’électricité baissait également de 30 %. 

Les pompes à vide engendrent non seu-
lement une baisse de la consommation 
d’eau, elles permettent aussi de limiter la 

pollution, notamment le risque de conta-
mination souterraine. Cela s’explique en 
partie par le fait que la teneur bactérienne 
des eaux usées est plus faible. « Outre les 
économies d’énergie importantes qu’il 
offre, le système Atlas Copco garantit 
une gestion raisonnée des déchets, ce qui 
contribue à la préservation de l’environne-
ment », précise José Carlos dos Santos, res-
ponsable commercial chez Atlas Copco. 

La décision d’Unitau de coopérer avec 
Atlas Copco n’est pas le fruit du hasard. 
Le cabinet dentaire avait installé un com-
presseur Atlas Copco il y a une vingtaine 
d’années. Un compresseur qui a toujours 
fonctionné parfaitement. « J’ai toute 

conclut Valério Costa.  

 Service de médecine 
dentaire, Université de 
Taubaté (Unitau) 
Situation géographique : 
Taubaté, Brésil, à environ 
150 kilomètres au nord-est 
de la ville de São Paulo.
Création : 1973, à l’occa-
sion de la fusion de plu-
sieurs universités locales.
Activité : cabinet dentaire 
où les étudiants soignent la 
population locale.
Équipements : deux 
pompes à vide Atlas Copco.
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LE MEILLEUR AIR  
pour la meilleure bière

DE L’AIR POUR LA BIÈRE

Moderniser la centrale d’air comprimé est un investisse-
ment rentable, car les compresseurs représentent une 
grande part des coûts énergétiques dans la plupart des 

secteurs. Voici trois brasseries qui ont sauté le pas.
PAR ATLAS COPCO  PHOTOS ATLAS COPCO ET GETTY IMAGES
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L’air comprimé joue un rôle important à chaque étape de la production de bière. Les brasseries du monde  
entier, des plus petites comme Deep Ellum aux géantes comme SABMiller, font confiance à des équipements Atlas Copco.

L’AIR COMPRIMÉ, très largement uti-
lisé dans la production de bière, nécessite 
une forte consommation d’énergie. C’est 
pourquoi les économies réalisées sur les 
circuits d’air comprimé peuvent avoir un 
impact non négligeable sur les coûts d’ex-
ploitation et sur l’environnement. 

Située à Tychy (Pologne), la brasse-

plus grande du pays, en est la parfaite 
illustration. Créée au début du 17e siècle, 
elle fait désormais partie de Kompania 
Piwowarska au sein du groupe internatio-
nal SABMiller, qui gère aussi trois autres 
grandes brasseries polonaises. 

L’air comprimé joue un rôle primor-
dial dans la production de bière, à chaque 
phase des opérations – pour aérer le 
moût et l’eau comme pour transporter 
la bière. La récente modernisation de la 
centrale d’air comprimé de la brasserie 
Tyskie illustre les avantages qu’il y a à 
investir dans de nouveaux équipements 
en termes de rentabilité. L’usine, qui est 
maintenant à la pointe de la technologie, 
a vu sa consommation d’énergie baisser 
de 30 % grâce à une solution primée. Le 
concept s’appuie sur plusieurs groupes de 

compresseurs, chacun d’entre eux répon-
dant à la demande en air comprimé aux 
 diverses étapes du processus. Pour opti-

a aussi installé un système de récupéra-
tion de la chaleur générée lors du pro-
cessus de compression de l’air – chaleur 
réutilisée pour chauffer ses ateliers et 
entrepôts.

Pour les fondateurs de la microbrasse-
rie Deep Ellum Brewing Company, bras-
seur artisanal basé au Texas (États-Unis), 
la consommation d’énergie n’était pas la 
seule priorité. Cette petite structure avait 
aussi besoin d’un compresseur de petite 
taille et silencieux.

« Comme nous n’avons pas d’espace 
libre, il était essentiel que le compres-
seur ait un faible encombrement au sol, 
explique John Reardon, fondateur de la 
société. L’insonorisation était aussi pri-
mordiale. Le compresseur est très silen-
cieux. Nous l’avons installé dans le hall 
où il y a toujours des gens qui discutent. 
Comme il est petit, il ne gêne pas et il ne 
produit qu’un petit bourdonnement que 
personne ne remarque. »

Peu après le début de l’activité en 

UN ENGAGEMENT PRIMÉ

La brasserie Tyskie de Tychy, 
en Pologne, a récemment 
intégré le petit groupe de 
sociétés récompensées pour 
leurs résultats en matière 
d’économies d’énergie. 
Elle est à présent titulaire 
d’un « certificat blanc », 
délivré par l’Office polo-
nais de réglementation 
de l’énergie. Opérée 
en collaboration avec 
Atlas Copco, la moder-
nisation de la brasserie 
Tyskie a engendré une 
baisse de près de 30 % 
de la consommation 
d’énergie.
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novembre 2011, la société fait l’acquisition 
d’un compresseur à spirale Atlas Copco 
qui a vocation à fournir de l’air exempt 
d’huile. « Nous ne pouvons pas travail-
ler sans air comprimé, explique John 
Reardon. L’air doit être exempt d’huile 
pour tous nos équipements, de la phase de 
prévidage des fûts sur la remplisseuse de 
fûts aux vannes de la salle de brassage et 
de la chaîne de mise en cannettes. »

LA TECHNOLOGIE à spirale répond aux 
trois grandes exigences de Deep Ellum, 
car elle garantit le faible encombrement 
du compresseur, son fonctionnement 
silencieux et l’absence d’huile. Les com-
presseurs de type à spirale sont plus 
économes en énergie et compacts que 
les modèles conventionnels. Comme ils 
sont silencieux, ils peuvent être installés 
au point d’utilisation au lieu d’être pla-
cés dans une enceinte isolée. Et ils sont 

Staropramen a toujours investi dans les technologies les plus récentes.

Située dans le quartier historique de 
Deep Ellum (East Dallas, Texas, États-
Unis), la brasserie Deep Ellum Brew-
ing Company n’a pas choisi le site par 
hasard : l’histoire chaotique du quartier 
va bien avec le style flamboyant, joyeux 
et dynamique de l’entreprise.

«  Notre critère a été de recourir aux  
technologies les plus récentes du marché. » 

   Vladimír Urban

exempts d’huile, ce qui est un critère 
essentiel pour éviter toute contamination 
lors de la fabrication de produits alimen-
taires et de boissons. En outre, grâce au 
petit nombre de pièces mobiles, ils sont 

d’opérations d’entretien.
À Prague, surnommée « la ville de 

la bière », Staropramen a déposé son 
nom cent ans avant Deep Ellum. Pivo-
var Staro pramen est l’un des plus grands 
producteurs de bière de République 
tchèque, avec des exportations dans plus 
de 35 pays. Vladimír Urban, chargé de la 
production chez Staropramen, travaille 
depuis de nombreuses années avec des 
compresseurs Atlas Copco. Il loue le rôle 
que jouent ces compresseurs dans la bras-
serie. « Pour moderniser notre ensemble 
d’équipements, notre critère a été de 
recourir aux nouvelles technologies dis-
ponibles sur le marché », conlut-t-il. » 
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Water for All Afrique du Sud

eau potable pour alimenter la population mondiale. 
Pourtant, environ 800 millions de personnes n’y ont 
toujours pas accès. Water for All veut changer celà. 
PAR PETRA LODÉN  PHOTO ATLAS COPCO

DE L’EAU POTABLE – POUR TOUS

CRÉÉE EN 1984 par deux employés 
d’Atlas Copco, l’organisation Water 
for All est dirigée par des employés de 
l’entreprise. Sa mission est de fournir 
aux personnes dans le besoin un accès 
durable à l’eau potable. Grâce à des dons, 
avec le soutien du Groupe Atlas Copco, 
cette organisation à but non lucratif a 
fourni à ce jour de l’eau potable à près de 
deux millions de personnes dans plus de 
40 pays. 

Atlas Copco s’associe avec des orga-
nismes apolitiques et à but non lucratif 
et veille à impliquer les communautés 

locales dans la mise en œuvre et la pour-
suite des projets. C’est aussi un moyen 
d’assurer la durabilité. L’objectif étant 
d’aider les populations à s’assumer. Les 
projets peuvent impliquer le forage ou le 
creusement d’un puits, la construction 
d’un système de récupération de l’eau de 
pluie, la construction de réseaux de base 
d’alimentation en eau pour les villages ou 
les maisons, ou encore la construction de 
réseaux d’assainissement ou d’égouts. 

Pour en savoir plus sur Water for All, 
rendez-vous sur www.water4all.org

VISITE DU PUITS

 Depuis 2012, l’organisation Water 
for All d’Atlas Copco finance l’ins-
tallation d’infrastructures et d’équi-
pements qui fournissent de l’eau 
potable à trois écoles d’Afrique du 
Sud, à environ 400 kilomètres au sud 
de Johannesburg. Les quelque 1 000 
élèves des trois écoles ont aujourd’hui 
accès à une eau potable et saine. 
Cette eau est également utilisée pour 
l’irrigation des potagers et la prépara-
tion des repas à l’école. 

En novembre 2015, plusieurs 
membres du conseil d’administra-
tion d’Atlas Copco se sont rendus en 
Afrique du Sud pour en savoir plus sur 
l’activité du Groupe en Afrique sub-
saharienne. Dans le cadre de ce dépla-
cement, certains d’entre eux ont visité 
un projet Water for All. Ils étaient 
manifestement fiers et touchés de 
constater l’amélioration de la vie des 
écoliers grâce à l’accès à l’eau potable. 

Peter Wallenberg Jr., 
membre du conseil d’admi-

nistration d’Atlas Copco, 
s’est rendu en Afrique du 

Sud au mois de novembre 
pour en savoir plus sur l’ac-
tivité du Groupe et a égale-
ment visité un projet Water 

for All de la région.

http://www.water4all.org/us/
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MARCHÉ / AFRIQUE

L’Afrique est à bien des égards le nouveau champ de dévelop-
pement des sociétés internationales. L’accroissement démo-
graphique offre un vaste marché inexploité, le développement 
se renforce, la stabilité politique s’améliore et l’abondance 
des ressources naturelles attire massivement les investisseurs 
étrangers. Lina Jorheden, qui travaille chez Atlas Copco, est 
enthousiasmée par les nouvelles perspectives qui s’ouvrent.
PAR CARI SIMMONS  PHOTOS JOHANNA BERGLUND ET GETTY IMAGES

AFRIQUE 
 

Immersion en
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Lina Jorheden
Lieu de résidence actuelle : vit 
avec son mari suédois dans un 
appartement proche du centre de 
Nairobi.
Loisirs : activités de plein air 
comme le tennis, le vélo, la randon-
née, l’exploration du pays ou les 
safaris à proximité le week-end. 
Conseil pour les visiteurs : situé 
à non loin de la capitale kenyane, 
le parc national de Nairobi est 
unique en son genre. Vous pouvez 
même vous y rendre sur la route du 
bureau.
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LORSQUE LINA JORHEDEN a appris 
qu’elle avait obtenu le poste de contrô-
leuse de gestion en Tanzanie, sa joie n’a 
eu d’égale que son appréhension. Plus de 
cinq ans après, elle occupe aujourd’hui le 
poste de directrice nationale responsable 
de l’activité Mining and Rock Excavation 
d’Atlas Copco en Afrique de l’Est – et 
elle se sent chez elle en Afrique.

La région où est basée Lina Jorheden 
s’étend sur 14 pays extrêmement contras-
tés, comprenant notamment l’Érythrée, 
Madagascar et le Kenya. Cette zone se 
caractérise par les guerres, la corruption, 

la pauvreté, le manque d’infrastructures 

ces pays disposent de ressources natu-
relles appréciables. Un grand nombre 
d’entre eux ont fait des progrès specta-
culaires en termes de développement. 
« Tant que la situation politique est 
stable, les opportunités de développe-
ment existent », assure Lina Jorheden. 

En relativement peu de temps depuis 
son arrivée dans la région, elle a assisté 
à de nombreux changements, notam-
ment l’amélioration du réseau routier 
et d’autres infrastructures, ainsi que 
le lancement de l’Internet à haut débit. 
« Nairobi est aujourd’hui une ville high-
tech et des entrepreneurs commencent 
à créer leurs propres sociétés d’appli-
cations mobiles, s’enthousiasme-t-elle. 
Les choses évoluent vraiment, et c’est 
très stimulant de voir des hommes et des 
femmes œuvrer pour le redressement de 
leur pays. »

Elle estime que d’ici cinq à dix ans, 
l’Éthiopie et l’Érythrée deviendront des 
marchés d’exploitation minière encore 
plus conséquents que la Tanzanie et le 
Kenya pour Atlas Copco. « Les choses 
évoluent lentement, surtout en Éthiopie 
où bon nombre d’entreprises viennent, 
entre autres, de Chine, de Turquie ou 
d’Italie. La construction est en plein 
essor ; on dispose donc des infrastruc-
tures nécessaires à l’exploitation minière 
et les investisseurs se mettent peu à peu à 
miser sur ces pays. » 

« Un engin de forage avec 
vue ! À Nakuru, à trois 
heures de route de Nai-
robi, j’ai rencontré notre 
client qui utilise le modèle 
Predator d’Atlas Copco 
dans le cadre d’opérations 
de forage géothermique. 
Le Kenya a été le premier 
pays africain à exploiter les 
sources d’énergie géother-
mique ; c’est le huitième 
producteur mondial. »

« De retour au bureau de 
Nairobi après plusieurs 
semaines de déplacement. 
Nous venions de recevoir un 
engin de forage PowerRoc 
destiné à l’un de nos clients 
kenyans qui l’utilisera pour 
améliorer sa productivité 
dans une carrière. »

«  Les choses évoluent vraiment, et c’est très stimulant de 
voir des hommes et des femmes œuvrer pour le redresse-
ment de leur pays. » 

LINA JORHEDEN SUR SITE

MARCHÉ / AFRIQUE

Photos : Lina Jorheden
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C’est en 2006 que Lina Jorheden entre 

en Suède. 

tributeurs couvrent le reste de ce vaste 

« Première visite à Mada-
gascar, un pays magni-
fique ! L’ordre du jour inclut 
une visite de chantier de 
l’un de nos clients qui uti-
lise deux engins de forage 
Atlas Copco encore très 
efficaces malgré leur âge. »

« Après des heures passées 
à traverser des montagnes 
spectaculaires et le désert, 
nous arrivons finalement 
chez notre plus gros client 
érythréen. Il est l’heure 
d’aller voir le puits avec le 
responsable de la produc-
tion pour vérifier les perfor-
mances de nos machines. »

«  Nairobi est aujourd’hui une ville high-tech et des entrepreneurs  
commencent à créer leurs propres sociétés d’applications mobiles. »

LINA JORHEDEN SUR SITE
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Aujourd’hui, de nombreuses mines 
à ciel ouvert se préparent à l’exploita-
tion souterraine, ce qui a contraint Atlas 
Copco à opérer la même transition. Avec 
la baisse du cours de l’or, les choses évo-
luent aujourd’hui moins vite qu’il y a 
quelques années : « C’est un contexte qui 
reste meilleur que ce que l’on voit dans le 
reste du monde. » 

L’éventail des clients est vaste, des 
grandes compagnies minières internatio-
nales aux petits acteurs chinois et entre-
preneurs locaux qui attachent une grande 
importance aux prix. « Il faut vraiment 
ajuster le portefeuille des produits et 
essayer de proposer des offres adaptées à 
chaque client », indique Lina Jorheden.

Le travail effectué par la responsable 
en Afrique ne passe pas inaperçu dans 
le reste du monde. En 2015, elle a reçu 
le prix pour les femmes dirigeantes du 
futur, décerné par l’organisation syndi-
cale suédoise des cadres, Ledarna, pour 
sa capacité à renforcer les relations avec 
les clients et à créer une culture d’entre-
prise marquée par l’intégration. 

-
vailler avec eux pour atteindre les objec-
tifs. J’espère pouvoir continuer dans ce 
sens à l’avenir. » 

Atlas Copco dans la région
 Atlas Copco est implantée en Afrique de l’Est 

depuis les années 1930 avec des activités au Kenya. À ses 
débuts, l’entreprise mène des opérations de forage en plus 
de la vente de produits d’exploitation minière. Dans les 
années 1960, comme il est devenu plus complexe de servir 
les pays qui venaient d’acquérir leur indépendance, l’entre-
prise se concentre principalement sur le Kenya. En 2009, une 
filiale de Tanzanie devient une entité juridique à part entière. 
Aujourd’hui, Atlas Copco Afrique de l’Est est chargée de la 
vente, de la location et de l’assistance après-vente des pro-
duits Atlas Copco au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie, au Sud-
Soudan, en Somalie, en Érythrée, à Djibouti, au Rwanda, au 
Burundi, à l’Île Maurice, à Madagascar et aux Seychelles. 

En relativement peu de temps, Lina Jorhe-
den a assisté à de nombreux changements 
dans sa région, notamment l’amélioration 
du réseau routier et d’autres infrastruc-
tures, ainsi que la mise en service de l’In-
ternet à haut débit.

C’est sa volonté d’acquérir une expérience internationale qui a mené 
Lina Jorheden en Afrique. « J’aime vraiment la spécialité d’Atlas 
 Copco, ses produits et la contribution que nous apportons à la  
société », souligne-t-elle. 

MARCHÉ / AFRIQUE
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Des logiciels pour réduire 

À Örebro, en Suède, environ 80 ingénieurs étudient l’avenir de 
l’exploitation minière. Le dernier projet de recherche porte sur des 
algorithmes pour des engins autonomes dédiés au  forage de surface. 
PAR PETRA LODÉN  PHOTOS ANDREAS HYLTÉN

l’intervention  
humaine

Ola Pettersson dirige trois équipes 
au sein de la division Rocktec.

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
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Développement de logiciels
 Dans la division Rocktec d’Örebro, environ 80 développeurs de logiciels tra-

vaillent sur les systèmes de contrôle, la gestion de la flotte et la télématique 
pour les équipements d’exploitation minière (engins de forage, chargeuses et 
camions). Baptisé Certiq, le système télématique vous permet de superviser 
une machine où que vous soyez. La machine peut aussi envoyer des informa-
tions automatiquement, comme des alarmes via des messages textes ou un 
rapport Excel avec les données de production.

QUAND OLA PETTERSSON est entré 
chez Atlas Copco en 2011, il a été sur-
pris de voir autant de collègues travailler 
sur le développement de logiciels. « Je 
pensais qu’Atlas Copco était unique-
ment un fabricant d’équipements, mais 
j’avais tort », déclare Ola Pettersson, res-
ponsable Groupe des applications LHD 
(véhicules de chargement, transport et 
tombereaux) au sein de la division Rock-
tec à Örebro, en Suède. 

Il encadre un groupe de développeurs 
de logiciels qui élaborent le système de 
contrôle des équipements dédiés à l’ex-
ploitation minière, autrement dit le cer-
veau qui dit à la machine ce qu’elle doit 
faire. Certaines machines sont équipées 

en toute autonomie. 
Travailler comme développeur de 

logiciels chez Atlas Copco n’est pas tout 
à fait la même chose que dans d’autres 
grandes entreprises industrielles. « Ici, 
nous pouvons tester nos algorithmes et 
logiciels dans la vie réelle, explique Ola 
Pettersson. J’aime mon travail, car c’est 
très concret. Notre mine test ne se trouve 
qu’à 20 minutes de route. C’est fascinant 

de se dire que nos logiciels peuvent pilo-
ter d’énormes véhicules ou des engins 
de forage. Mais c’est aussi effrayant 
de se dire qu’en cas de dysfonctionne-
ment du logiciel, les dommages peuvent 
être colossaux avec des machines aussi 
lourdes. »

Ola Pettersson dirige trois équipes 
aux priorités légèrement différentes : 
automatisation (chargeuses et camions 
autonomes, parfois sans intervention 
humaine) ; manutention des matériaux 
(chargeuses standard et camions avec 
des conducteurs dans la cabine) ; télé-

machines pour recueillir les informa-
tions et les envoyer via une connexion 

«  C’est fascinant de se dire que nos logiciels  
peuvent piloter d’énormes véhicules ou des  
engins de forage de surface. »

Ola Pettersson
Fonction : responsable Groupe  

des applications LHD (véhicules de 
chargement, transport et tombe-

reaux), division Rocktec.
Résidence : Örebro, Suède.

Formation : doctorat  
en informatique.

Carrière : il a travaillé sur des robots 
sous-marins dans la division Défense 

et Sécurité de Saab Group, sur la 
commande de laminoirs chez ABB  

et en recherche robotique à  
l’université d’Örebro.

Projet de rêve : son grand  
défi serait d’aller explorer  
des mines sous-marines.

d’avoir aussi la chance de faire de la 
recherche. Dans le cadre d’un projet 
mené en collaboration avec l’univer-
sité d’Örebro, de nouveaux algorithmes 

-
nomiser des engins de forage de surface. 
Plusieurs engins de forage travaillent 
ensemble sur une tâche commune de 
forage, pour forer jusqu’à un millier de 
trous. Le système supervise l’ordre que 
doit suivre le forage et si une machine 
doit subir une opération de mainte-
nance, une autre prend sa place. « C’est 

-
tionnée », souligne Ola Pettersson. Son 
équipe a déposé des demandes de bre-
vets, et le produit est pratiquement prêt 
pour la production. 
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Le saviez-vous ?

Utilisés dans la transforma-
tion du café, les compres-

seurs exempts d’huile Atlas 
Copco sont conformes aux 
normes les plus élevées de 
rendement énergétique et 

de pureté de l’air. 
*Atlas Copco aide aussi à 

fabriquer des tasses.

Atlas Copco a conçu 
le premier moteur diesel 
intégralement suédois en 
1901. Les moteurs étaient 

de petite taille par rap-
port à leur puissance et à 
la consommation de car-
burant. Cependant, bien 

qu’elle ait, peu après, 
conçu le premier moteur 

réversible du monde (dont 
le navire Fram allait être 

équipé pour l’expédition au 
pôle Sud de Roald Amund-
sen), l’entreprise a décidé 
d’arrêter sa production de 
moteurs diesel en 1948.

En 1970, l’alpi-
niste italien Cesare 
Maestri utilise un 

compresseur à gaz 
pour percer des 

trous et poser des 
pitons sur la face 
sud-est du Cerro 

Torre, en Patagonie. 
Il abandonne l’as-

cension à cent 
mètres du sommet, 
laissant le compres-
seur fixé au dernier 
boulon sur la désor-
mais célèbre « Voie 
du compresseur ».

Pause-café

Des moteurs  
diesel  

révolutionnaires

Forer le 
mont Blanc 
Lors de son ouverture en 
1965, le tunnel du Mont-
Blanc était le plus long du 
monde avec ses 11,6 kilo-
mètres. Reliant Chamonix 

en France à Courmayeur en 
Italie, il réduit de 150 km 
la distance entre Paris et 
Rome. Du côté italien, les 
travaux ont été effectués 

avec des marteaux perfora-
teurs Atlas Copco.

Joindre le geste à la parole 

50%

Les compresseurs 
représentent 10 % 

de la consommation 
d’électricité indus-

trielle dans le monde 
et pourraient avoir 

un grand impact sur 
l’environnement. 
Les compresseurs 
économes en éner-
gie d’Atlas Copco 

réduisent considé-
rablement les émis-
sions de carbone : 
les modèles VSD+ 
diminuent en effet 
la consommation 
d’énergie jusqu’à 

50 %. 

D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Là-haut sur 
la montagne

Atlas Copco a récemment mené une 
étude sur le bien-être de ses 2 200 
employés à l’échelle mondiale. Les résul-
tats ont montré que près de 80 % des 
personnes interrogées se disent « en 
bonne forme ». C’est Paul Van Den Bosch, 
l’un des plus célèbres coachs sportifs de 
Belgique, qui a conçu ce questionnaire. 
« Ne restez jamais assis trop longtemps, 
conseille-t-il. C’est très mauvais pour la 
santé. Selon des études, rester assis est 
même plus grave que fumer. »
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Dans les années 1940, les 
marteaux perforateurs 

légers équipés de béquilles 
et de pièces en métal trem-
pé ont jeté les bases de la 

« méthode suédoise » et de 
l’essor international d’Atlas 

Copco. L’allègement des 
équipements mobiles a 

tellement facilité le travail 
que le forage pouvait être 
assuré par un seul homme 
avec une seule machine. 
L’entreprise a choisi de 

vendre sa méthode par l’in-
termédiaire de ses propres 
filiales, qui sont passées de 

5 à 29 en l’espace de dix 
ans (entre 1948 et 1958). 
C’est ainsi qu’Atlas Copco 
est devenu un acteur mon-
dial de premier plan dans 

cette spécialité.P
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Un brise-roche hydraulique 
d’Atlas Copco peut briser envi-
ron 530 tonnes, soit le poids 

de 130 éléphants réunis. 

Quelle force 
de frappe !

La « méthode 
suédoise » au 

service d’un essor 
international

Chapeau bas 
à HardHat

La gamme de compresseurs HardHat d’Atlas 
Copco a fait une percée dans la protection des 
compresseurs d’air mobiles lors de son lan-
cement il y a dix ans. Le capot HardHat est 
fabriqué en polyéthylène à densité moyenne 
linéaire. Depuis sa commercialisation sur de 
nombreux marchés, le HardHat a surtout rem-
placé le capot métallique qui était la référence 
du secteur. Avec des milliers d’appareils ven-
dus au cours des dix dernières années, Atlas 
Copco a redéfini la norme des capots des com-
presseurs mobiles en proposant un modèle 
parfaitement adapté aux exigences draco-
niennes des marchés de la construction et de 
la location. En 2016, avec le lancement de la 
série 8, la conception du HardHat connaîtra sa 
première modification majeure en dix ans. La 
série 8 réécrit les règles en matière de rende-
ment, de solidité et de performances.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEPUIS MAINTENANT plus 
de dix ans, Atlas Copco est un 
leader mondialement reconnu 
en matière de développement 

dans les premières places du 
classement de l’innovation de 
Forbes et fait partie de la liste 
Global 100 des entreprises 
les plus durables communi-
quée au Forum économique 
mondial. Les clients d’Atlas 
Copco apprécient dans le 

économiques offerts par nos 

-
lisées dans le domaine de l’ef-

permettent de respecter les 

de réduction des émissions de 
CO2 et de préservation accrue 

-
nies par la COP (Conférence 
des parties des Nations unies). 

Atlas Copco investit dans 
le développement durable, car 

préservation des ressources 
renforcent la prospérité de 
l’entreprise et de ses clients.

Construisant les équipe-
ments et les outils permettant 
le développement des infras-
tructures et l’exploitation des 
ressources depuis 1873, Atlas 
Copco demeure aujourd’hui 

-
met de littéralement bâtir un 
pays, en fournissant les équi-

rendent ce type de travaux 
possible : extraction de maté-
riaux, revêtement de routes 
et construction de villes. 

compréhension des attentes 
des clients et la capacité de 
leur proposer les produits les 
mieux adaptés à leurs besoins. 
Dans le monde d’aujourd’hui, 

-
matique est au centre de toutes 
les préoccupations, Atlas 

objectif d’innovation durable 
en veillant à ce que l’entreprise 
et ses clients connaissent la 
prospérité tout en se confor-

toujours plus ambitieuses des 

émissions de polluants. 

liste des entreprises du classe-
ment Fortune Global 500, va 

ses objectifs de productivité 
en matière d’innovation pour 
le développement durable. En 

-
nu en faveur de la responsabi-
lité sociétale des entreprises 
et de l’environnement, elle 

de ses clients. Pour répondre 
à ces besoins, Atlas Copco 
s’appuie sur ses quatre princi-
paux pôles d’activité : Indus-
trial Technique, Construction 

Excavation Technique et Com-
pressor Technique. 

DANS LE PÔLE d’activité 
Industrial Technique, Tobias 
Hahn, président des Industrial 
Assembly Solutions, a appli-
qué ces principes pour aider 
les constructeurs automobiles 

-
caces. « Nous sommes très 
innovants, se félicite-t-il. Nous 
aidons nos clients à concevoir 
et à produire des véhicules 

actuelle. Nous les aidons à 
diminuer leur consommation 
de ressources et à réduire le 
poids de leurs voitures, ce qui 

Le développement durable,   

Les pôles d’activité d’Atlas Copco investissent massivement 
dans le développement durable, car ils savent que le renforce-

PAR TRISH RILEY  PHOTOS ATLAS COPCO ET ISTOCKPHOTO

Les entreprises britanniques et le CO2
Depuis 2013, toutes les entreprises britanniques cotées en 
bourse doivent donner les chiffres de leurs émissions de 
gaz à effet de serre dans leur rapport annuel. Cette obliga-
tion concerne toutes les sociétés relevant du droit britan-
nique et cotées sur le marché principal de la Bourse de 
Londres, comme celles faisant partie du FTSE 100 ou celles 
dont les actions sont négociées à la bourse de New York ou 
au Nasdaq. 

Le saviez-vous ?
... Selon Global 100, Atlas Copco est une 
fois encore élu constructeur de machines le 
plus durable du monde.
… L’AIE estime qu’il faut investir plus de 
3 000 milliards de dollars dans les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique 
pour respecter les engagements pris lors de 
la COP21.
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et diminue les émissions. Nous 
évaluons notre niveau d’inno-
vation à l’aune de l’aide que 
nous apportons à nos clients 
pour qu’ils se conforment à la 
législation actuelle et future. »

« Les tendances environ-
nementales sont au cœur des 
préoccupations d’aujourd’hui ; 
or nos solutions industrielles 
appliquent des systèmes qui 
contribuent à l’allègement des 
voitures, sous l’impulsion de 
la législation en faveur de la 
baisse des émissions de CO2 
des véhicules particuliers 
notamment, précise Tobias 
Hahn. Nos produits sont le 
fruit de cette tendance. Pour 
faire partie du haut de gamme, 
nous devons avoir le meilleur 
produit en apportant le plus 

devons disposer d’une chaîne 

nous ne voulons pas que nos 
clients mettent au rebut des 
biens et des métaux : c’est un 
gaspillage d’énergie, d’argent 
et de ressources naturelles. » 

La division Industrial 
Assembly Solutions est le 
principal fournisseur de sys-

-
tion d’adhésif et de rivetage 
pour ces technologies haut 
de gamme. « Grâce à notre 
technologie, nous pouvons 

aux nouvelles réglementa-
tions est donc plus élevée. Une 
baisse de la consommation 

pour l’empreinte environne-
mentale et réduit les coûts de 
production : nous pouvons 
donc atteindre nos objectifs 
en matière de développe-
ment durable en  renforçant 

clients. » 

DANS LE PÔLE d’activité 
Mining and Rock Excavation, 
Victor Tapia, président du sec-
teur Surface and Exploration 

de taille : produire des équipe-

éprouvée dans les régions les 
plus reculées du monde, tout 
en respectant les exigences 
en termes d’énergie et d’émis-

-
tabilité durable de ses clients.

« Pour remplir cet objectif 
et atteindre nos KPI (indica-
teurs clés de performances) 
en matière d’innovation en 
productivité durable, nous 
ne nous concentrons pas uni-
quement sur le produit, mais 
sur toute la chaîne de valeur 
– fournisseurs, processus 
internes et clients, souligne-t-
il. Ce sont des investissements 
conséquents pour nos clients ; 

Qu’est ce que la “Productivité 
Responsable” ?
Conformément à la promesse de marque d’Atlas 
Copco, Au service d’une productivité responsable, 
les employés mettent tout en œuvre pour garantir 

des résultats fiables et durables avec une utilisa-
tion raisonnée des ressources – nous prenons 

en considération les personnes, la planète 
et la rentabilité.

«  Nous les 
ai dons à 
diminu er  
leur consom-
mation de 
ressources et 
à réduire le 
poids. »

  Tobias Hahn

développer et proposer à nos 
clients des systèmes qui per-
mettent d’assembler des pièces 
automobiles en aluminium qui 
sont ainsi plus économiques à 
produire, bien plus légères et 

Le pick-up Ford F-150, qui 
est le véhicule le plus prisé 
au monde, en est une parfaite 
illustration. « Ford est un client 
qui exploite pleinement notre 
technologie de rivet auto-
poinçonneur pour produire 
son modèle F-150 », explique 
Tobias Hahn.

Atlas Copco contribue 

« Nous appliquons énormé-
ment d’adhésif sur ces pro-
duits, précise-t-il. Les produits 
chimiques de ces colles ont un 

voulons donc limiter le gaspil-
lage. C’est un exemple spéci-

travailler pour renforcer leur 
durabilité. Une économie de 
10 % d’adhésif peut s’avérer 
considérable pour nos utilisa-

« Pour nous, l’enjeu est 
de fabriquer un produit de 
grande qualité. Plus nous 
sommes innovants, plus vite 
nos clients peuvent mettre en 
œuvre de nouvelles technolo-
gies : leur capacité à s’adapter 

Des habitudes qui perdurent
Cela fait maintenant dix ans qu’Atlas Copco déclare ses résultats 
en matière de développement durable conformément aux critères 
de la Global Reporting Initiative (GRI). Vous pouvez consulter 
les KPI (indicateurs de performance clés) d’Atlas Copco dans les 
déclarations figurant dans la base de données de GRI (Sustain-
ability Disclosure Database). Les KPI mesurent le succès d’une 
unité opérationnelle ou d’une activité. Toutes les divisions d’Atlas 
Copco appliquent des KPI pertinents et bien définis.

Qu’est ce que
Responsable”
Conformément à l
CopC co, Au service
les employés mett

des résultats fia
tion raisonnée

en considé
et la rent

r 

s
es 

s 



46  achieve
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nous devons donc veiller à ce 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

À L’INSTAR 
-

-

-

-
-

-

nouvel équi-

nous con-

-

  Victor Tapia

L’évolution du reporting environnemental
Les sociétés suédoises montrent l’exemple à l’échelle mondiale en 
matière de reporting environnemental. D’après une enquête menée 
auprès des 250 plus grands groupes du monde, environ 87 % des socié-
tés déclarent leurs activités d’une manière ou d’une autre et 82 % le font 
dans leurs rapports annuels. Quatre entreprises sur cinq intègrent les 
données sur les émissions de carbone, mais la nature et la qualité de ces 
informations varient considérablement. La moitié des sociétés déclarent 
leurs objectifs de baisse des émissions de carbone.  Source : KPMG
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Comme le coût du carbu-
rant sur la durée de vie d’un 

-

énergétique est une considé-

-

-

ainsi en quelques années 
-

seur haut de gamme. » 

a obtenu ces résultats en inté-

qui ajuste automatiquement le 
régime moteur et la consom-

-

s’agir de revêtir une ou trois 
voies ; d’utiliser un revêtement 

mais ils réalisent déjà telle-
ment de tâches que le régime 

même que si le moteur avait 

-

algorithme dans le module 
de contrôle du moteur (une 

-

-
-

liques et les moteurs ne soient 

nécessaire. Cela entraîne une 
baisse de la consommation de 
carburant et du niveau sonore 

la durée de vie de toutes les 

moins. »

AVEC L’OBJECTIF d’ac-

-

une version haut de gamme 

la norme Tier4 et dotée de la 

-
tion avec le dernier moteur 

-

réduite et une baisse des émis-

2

réduire la consommation de 

«  La toute 
nouvelle 
génération 

-

sur des 
nouvelles 
technologies 
numériques 
dans les sys-

-
teurs. »

        Paul Hense

la technologie qui a donné le 

-

-

à vitesse variable VSD et 
-

-

énergie du marché.
-
-

à nos clients de réaliser des 

L’investissement initial 

70 % du coût total du cycle de 

-

-
tricité totale d’une usine. « La 
consommation d’énergie d’un 

entraîner un coût équivalent à 
-

Le lancement du système  Efficiency Eccentrics  est synonyme 
d’économies d’énergie et de carburant pour les compacteurs 
moyens pour les sols Atlas Copco. Les éléments excentriques 
nécessitent près de 11 kW en moins pour lancer l’action vibra-
toire, ce qui réduit jusqu’à 50 % la consommation d’énergie au 
démarrage. Cette diminution entraîne aussi une baisse de la con-
sommation de carburant et permet d’utiliser des moteurs plus 
petits, qui délivrent des performances de compactage identiques.

Un compactage économe en énergie
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variable dédié, qui régule la 
vitesse de l’élément pour adap-
ter la cadence du compres-
seur à la demande. « Faites la 
comparaison avec une voi-
ture, propose Joeri Ooms. Un 
“compresseur inactif” tourne 
à 100 km/h ou 0 km/h. C’est 
parfait si l’application fonc-
tionne en “tout ou rien” – une 
charge totale d’alimentation 
en air comprimé ou aucune 
charge du tout. Or, ce n’est pas 
le cas de la plupart des appli-
cations qui se caractérisent 

-
tuantes. C’est là que le com-
presseur VSD intervient, car il 
ajuste simplement la vitesse de 
l’élément et du moteur en fonc-
tion de la demande. » 

EN 2013, la division Indus-
trial Air a lancé le module 
GA VSD+ doté d’un moteur à 
aimant permanent intérieur, 
synonyme de 50 % d’écono-
mies d’énergie en moyenne 
par rapport à un compresseur 

amélioration de cette nouvelle 
technologie, c’est que grâce 
à la réduction de l’encombre-
ment et du niveau de bruit, le 
client n’a plus besoin d’instal-
ler le compresseur dans une 
pièce séparée, se réjouit Joeri 

-
tation s’en trouve là encore 

diminue non seulement la 
consommation d’énergie, elle 
offre également une plage de 
fonctionnement inégalée sur 
le marché.

Comme l’apprennent tous 
les bons managers, la meil-
leure manière de réussir est 
d’offrir un service de qualité 

des clients diffèrent et nos 
innovations nous permettent 
d’y répondre, se félicite Joeri 

-

toujours été le modèle le plus 
adapté à la technologie VSD. 

convient tout particulière-
ment au contrôle VSD. Néan-
moins, certaines applications 

d’huile, pour lesquelles nous 
proposons d’autres solutions, 
comme les compresseurs à 

VSD, les compresseurs à vis à 
injection d’eau AQ VSD et les 

Grâce à leur grand pou-
-

prises mondiales comme 
Atlas Copco peuvent vérita-
blement changer le cours des 
choses. Atlas Copco montre 

ses produits et ses pratiques 
commerciales soient respec-

économies 
d’énergie : 
c’est ce qui 
s’avère le 
plus avan-

nos clients 
à long  
terme. »

  Joeri Ooms

habitants tout en étant les fac-
teurs de son développement 

qui travaillent tous dans la 
société depuis une vingtaine 
d’années ou plus, et les près 

Copco démontrent clairement 
l’engagement de l’entreprise 
envers l’avenir.

FINALEMENT, c’est une 
bonne chose de pouvoir 
convaincre le reste du monde 

-
tif non seulement sur vous en 
tant que personne, mais sur 
la société dans son ensemble, 

entreprises ayant des valeurs, 
comme la nôtre, travaillent 
avec des entreprises partageant 
les mêmes engagements, tout 
le monde suivra ce modèle. 
Nous devons véritablement 
obtenir des résultats aussi bien 
pour notre entreprise que pour 
nos clients, car nous sommes 

emboîteront le pas : non seule-
ment parce que nous sommes 

mais parce que ce comporte-
ment nous donne un avantage 

-

Le moteur conçu en interne atteint un rende-
ment correspondant au niveau IE4 (catégo-
rie de moteur : rendement Super Premium). 
Le moteur et la transmission partagent un 
même arbre d’entraînement et sont alignés 
verticalement pour réduire l’encombrement, 
qui est inférieur de 55 % à celle de la gamme 

standard. La transmission est complètement 
fermée, et un seul circuit d’huile refroidit 
le moteur et lubrifie l’élément et les roule-
ments. Le résultat : un compresseur compact, 
fiable et silencieux, qui permet de gagner de 
la place et d’économiser de l’énergie, tout en 
diminuant l’empreinte carbone (CO2). 

Compresseur à vitesse variable GA VSD+
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XIONGLIANG YE est un entrepreneur spé-
cialisé dans des projets de construction, qui 
a actuellement pour mission de déplacer 
une montagne à Zhuhai, en Chine. 

Pour respecter le calendrier serré et 

était primordial de recourir à des équipe-

de garantir un forage rapide et une grande 

assistance rapide en matière de service. 
« Les machines que nous utilisons sont 

-

économies de carburant. »

équipements sont utilisés de manière inten-
sive. La prochaine étape consistera à les 

Copco incluant le remplacement de pièces 

maintenance. « Le responsable de la main-
tenance Atlas Copco était très compétent 

inspecte aussi régulièrement mes machines 
et me donne de bons conseils, ajoute-t-il. 
Un bon entretien et un plan annuel pro-
tègent mes machines et mon projet. »   

Zhuhai Chine

TEXTE ET PHOTO ATLAS COPCO

DÉPLACER   
DES MONTAGNES

Le chantier se situe non loin de Macao, où 
un pont de 50 km de long est en cours de 
construction pour enjamber la mer et ainsi 
relier Zhuhai, Macao et Hong Kong.

Le client, XiongLiang Ye (avec le casque) 
flanqué des responsables du pôle 
d’activité Construction Technique d’Atlas 
Copco (de gauche à droite) : Lyndon Shi, 
Adrian Ridge et Allan Wang.
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un défi à relever
LA VITESSE, 

Les innovations Web, telles que les applications 
pour appareils mobiles, ont facilité la vie de  
toutes les parties prenantes, des distributeurs  

PAR ANNA GULLERS PHOTOS ATLAS COPCO ET CARLOS S. PEREYRA / GETTY IMAGES
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«  Nous voyageons pour ainsi dire dans la poche de 
nos clients, où qu’ils aillent. »

Le saviez-vous ?
  71 % des usagers de l’application Construction sont des utilisateurs réguliers, 
ce qui démontre l’intérêt des utilisateurs et l’utilité de l’application (à titre de 
comparaison, 20 % de toutes les applications sont utilisées une fois seule-
ment).
  L’utilisateur passe en moyenne 4,75 minutes sur l’application et consulte 
12 écrans (pages).

LES INDUSTRIELS doivent dorénavant 
gérer une quantité impressionnante de 

les produits et les mises à jour. Et ces infor-

dans les meilleurs délais. 
Pour les clients d’Atlas Copco, le 

recours à une application est le moyen le 
plus simple de rester informé. C’est un 

vie de tous les acteurs impliqués dans l’uti-
lisation, l’achat ou la vente d’équipements 
Atlas Copco.

Le pôle d’activité Construction Tech-
nique d’Atlas Copco a lancé une appli-
cation disponible sur tablettes et 
smartphones iOS et Android. Destinée à 
tout le marché de la construction, elle pro-
pose toutes les offres des diverses divi-
sions sur l’appareil mobile et fournit toutes 
les informations et données techniques 
les plus récentes sur les équipements de 
construction. Il est également possible d’y 
télécharger des vidéos de formation, des 
interviews sur les opérations et des vidéos 
sur les produits.

« Le client sait où il va avec cette appli-
cation unique pour tous les équipements de 

-
ponsable Web du pôle d’activité Construc-
tion Technique chez Atlas Copco. Cette 

-
vité de notre catalogue, ainsi que l’offre de 
pièces et de services. » 

Le contenu est facile à partager par 

Twitter ou Facebook. Il est possible de 
trouver les coordonnées du service client 

le plus proche à l’aide de la localisation de 
-

tions push est disponible pour envoyer des 
informations à un public ciblé. 

L’application fonctionne hors 

continuer à l’utiliser lorsque vous vous 
trouvez sur un chantier isolé. Une fonc-
tionnalité très pratique sur le marché de la 
construction.

-
tions push dans leur langue, les informant 
des lancements de produits et des cam-
pagnes ayant lieu dans leur pays, et leur 
donnant des renseignements utiles, précise 

-
muniquer en permanence avec nos pros-
pects, clients et concessionnaires, même 
s’ils sont en déplacement. Nous voyageons 
pour ainsi dire dans la poche de nos clients, 
où qu’ils aillent. »

Le principe de départ de l’applica-
tion était de faciliter la vie des employés, 

INNOVATION/MOBILITÉ

concessionnaires et clients en en faisant un 
outil de travail quotidien. 

« J’utilise l’application quand il y a 
une urgence et que j’ai besoin d’informa-

ingénieur commercial du pôle d’activité 
Construction Tools en Allemagne. Quand 
je reçois des demandes de clients, c’est très 
pratique d’envoyer directement les infor-
mations à partir de l’application, notam-

ment quand je suis 
en déplacement. » 

Un an après son 
lancement, l’appli-
cation Construction 
connaît un succès 
croissant. Actuel-
lement disponible 
dans neuf langues, 
elle a été à ce jour 
téléchargée par 
des utilisateurs de 
130 pays. 

Les appareils mobiles 
offrent de nouvelles 
possibilités aux clients, 
commerciaux et distri-
buteurs.

Daniel Egaña, res-
ponsable Web du 
pôle Construction 
Technique. 
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CREUSER POUR LA 

SCIENCE



  achieve  53     

ATLASCOPCOSAURUS

DINOSAUR COVE (« la crique des dino-
saures ») est située sur le littoral escarpé 
de l’Australie du Sud-Est, région qui subit 
en permanence l’érosion engendrée par 
des vagues d’une puissance redoutable et 
qui ne ressemble en rien à l’habitat de l’At-
lascopcosaurus il y a plus de 100 millions 
d’années. À l’époque, cette verte vallée 
s’étendait dans le rift créé par la sépara-
tion entre l’Australie et l’Antarctique. Au 
printemps, la fonte des neiges des mon-
tagnes environnantes entraînait la crue du 

les berges et recueillant au passage boue, 
débris et ossements. Au cours des millions 
d’années qui ont suivi, les ossements se 
sont fossilisés dans les sédiments de sable 
et d’argile et ont été profondément enfouis, 
se transformant en roche dure. 

Les premiers indices de présence des 
dinosaures sur la côte du sud de l’Australie 
ont été mis au jour par William Fergusson 
en 1903. Il a fallu attendre 1978 pour assis-
ter à de nouvelles découvertes.

« Ces découvertes ne ressemblaient pas 
à celles réalisées dans les autres régions 

L’histoire de l’Atlascopcosaurus commence il y a 106 millions 
d’années. Mais l’existence de ce dinosaure petit, robuste et 

herbivore n’a été découverte que lorsque les paléontologistes 
Thomas Rich  et Patricia Vickers-Rich  ont mis au jour ses 

restes, avec l’aide de leur équipe. L’espèce doit son nom au 
fournisseur des équipements de fouilles. 

PAR SUSANNA LINDGREN  PHOTOS TOBIAS OHLS

du monde. Forts de nos nouvelles connais-
sances, nous avons cherché des roches de 
la même époque sur la côte et, en 1980, 
nous avons découvert l’endroit qui allait 
bientôt être baptisé Dinosaur Cove », 
déclare le paléontologiste Thomas Rich.

Les fouilles ont commencé quatre ans 
plus tard, avec une équipe composée prin-
cipalement de bénévoles du Museum Vic-
toria. Le littoral escarpé, célèbre pour ses 
épaves, était loin d’être le site rêvé pour 
des fouilles. Le reste du territoire était 
composé de forêts. 

« Ces conditions spéciales nécessitaient 
des équipements tout aussi spéciaux, 

déclare Thomas Rich. Pour trouver ce que 
nous cherchions, nous devions procéder à 
une exploration souterraine. Nous avons 
dû creuser un tunnel dans la roche, pile au-
dessus du niveau où se trouvait selon nous 
la couche fossilifère. »

Bill Loads, responsable chez Atlas 
Copco à Victoria à l’époque, a apporté son 
concours à ce projet passionnant en four-
nissant à l’équipe les équipements néces-
saires pour forer la roche dure.

«  Avec ses grands 
membres postérieurs 
et ses membres anté-
rieurs courts, il res-
semblait à un petit 
kangourou. » Thomas Rich

L’Atlascopcosaurus loadsi.IL
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ATLASCOPCOSAURUS

 La preuve par l’os
 Le plus grand dinosaure 

découvert en Australie à 
ce jour mesurerait quelque 
30 mètres de long, pour un 
poids probable de plus de 
30 tonnes (estimations) : 
à titre de comparaison, 
l’Atlascopcosaurus semble 
très petit avec son poids 
d’environ 125 kg. 

« Sans le support des perforatrices, des 
marteaux-piqueurs et des équipements 
auxiliaires d’Atlas Copco, nous n’aurions 
pas réussi », assure Thomas Rich, ajoutant 
que son outil de prédilection était le mar-
teau-perforateur Panther. 

Pour chaque dynamitage, il fallait per-
cer au moins 36 trous, remplis d’explosifs 

« Le dynamitage était compliqué, car 
la roche changeait de nature à mesure que 
nous creusions, probablement en raison 

Plus nous nous enfoncions, moins le sel 
pénétrait dans la roche. Les calculs étaient 

L’ATLASCOPCOSAURUS fait partie d’un 
ensemble de plusieurs espèces d’animaux 
mis au jour sur le site dans les années 
1980. La première découverte fut un mor-
ceau de crâne avec une rangée de dents, ce 
qui a permis de créer une typologie.

« Pour les Australiens que nous 
sommes, il est facile d’imaginer l’animal, 
explique Thomas Rich. Avec ses grands 
membres postérieurs et ses membres anté-
rieurs courts, il ressemblait à un petit kan-
gourou, à la différence près qu’il n’avait 
pas d’oreilles externes, ni de poils. Et il 
ne sautait pas. Les individus que nous 
connaissons mesuraient probablement un 
mètre de haut, mais nous ne pouvons pas 
déterminer s’il s’agissait de spécimens 
jeunes ou adultes, car nous n’en avons que 
quelques-uns. »

En remerciement du soutien apporté par 
-

ciellement baptisée en 1986 Atlascopco-
saurus loadsi  (« loadsi » faisant référence à 
Bill Loads, le responsable d’Atlas Copco).

« Nous nous sommes dit que c’était un 
nom approprié à donner à un dinosaure 
qui n’aurait pas été connu de la science, ni 
de l’humanité si Atlas Copco n’avait pas 
été de la partie », poursuit Thomas Rich.

« On peut trouver une espèce de ces 
petits herbivores, les Hypsilophodonti-
dés, dans certaines régions, précise sa 
consoeur Patricia Vickers-Rich. Nous 
en avons trouvé au moins trois, peut-être 
cinq. Nous pensons qu’ils étaient la seule 
espèce assez résistante pour survivre 
aux hivers rigoureux de cette époque. La 
plupart des dinosaures polaires vivaient 
dans des régions qui sont toujours polaires 
aujourd’hui : le coût des fouilles est donc 
extrêmement élevé. » 

«  Pour trouver ce que nous cherchions, nous 
devions procéder à une exploration souter-
raine. Nous avons dû creuser un tunnel dans la 
roche, pile au-dessus du niveau où se trouvait 
selon nous la couche fossilifère. » 

Thomas Rich

De récentes découvertes sur un nou-
veau site de fouilles à proximité de Dino-
saur Cove pourraient révéler de nouvelles 
informations.

« Nous avons trouvé un morceau de 
squelette provenant peut-être d’un Atlas-
copcosaurus, mais il ne s’agit malheureu-
sement pas de la partie du squelette reliée 
au crâne, déclare la paléontologiste. Pour 
en avoir la certitude, nous avons besoin 
d’un élément permettant d’établir un lien 
avec nos premières découvertes. Mais 
nous venons de découvrir, cette année, 
une mâchoire supérieure. Nous sommes 
donc bien partis ! » 

Nous avons utilisé un marteau-perforateur Panther 
Atlas Copco de ce type , explique Thomas Rich, lors 
d’une visite à la mine située sous le siège d’Atlas Copco 
à Nacka, en Suède.
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Construction Maroc

LE PORT DE
CASABLANCA
FAIT PEAU NEUVE

La mosquée 
Hassan II, l’une 

des plus grandes 
du monde, se situe 
non loin du port de 

Casablanca.

CASABLANCA est un port 
maritime très actif depuis plu-
sieurs siècles et c’est aujourd’hui 
l’un des plus grands ports 

 accueillir simultanément jusqu’à 
40 bateaux, il se compose d’un 
port commercial, d’un port de 
pêche et d’une marina et est doté 
des équipements et des infra-
structures nécessaires pour lan-
cer et amarrer des navires dans 

Dès 1906, Casablanca commence 
à moderniser son activité por-
tuaire et, en 2015 la ville franchit 
un cap important en engageant 
des travaux d’agrandissement de 
son port de pêche, avec le soutien 

janvier 2017 : à cette date, la sur-
face du port sera plus de deux fois 

« Pour briser la roche sous l’eau, 
il faut une installation spéciale, 

explique Mustapha El Idrissi, 
ingénieur commercial chez Atlas 

le kit sont indispensables si l’on 

kit de connecteurs sous-marins, 
avec les équipements de protec-
tion, alimente la chambre de per-
cussion du brise-roche en air 

Ainsi, l’eau ne pénètre pas dans 
l’équipement, ce qui évite les pro-

PAR PETRA LODÉN  PHOTOS GETTY IMAGES ET ATLAS COPCO

Les compresseurs 
portables et les brise-
roches hydrauliques 
d’Atlas Copco contri-
buent aux travaux 
d’agrandissement 
du port de pêche de 
Casablanca.



LE PERSONNEL HOSPITALIER ne devrait 
jamais avoir à subir une rupture de la pro-
duction de vide ou de gaz à usage médical, 
mais le risque zéro n’existe pas. Les équipes 
dépendent généralement d’alarmes lumineuses 
ou sonores pour être alertées d’un problème de 
ce type. Les patients sont donc vulnérables si 
le personnel perd du temps à se souvenir de la 
procédure à suivre face à un événement qu’il 
n’a probablement encore jamais rencontré. 

Gas Solutions d’Atlas Copco transforme ces 
alarmes en véritables acteurs du plan d’action 
d’urgence. Ce système de surveillance inno-
vant est une première mondiale, car il pro-
pose au personnel hospitalier des alertes per-
sonnalisées et des consignes pratiques pour 
qu’aucune vie déjà fragile ne soit mise en 
danger. 

 Faire face à 
PHOTO : GETTY IMAGES

 DE NOMBREUX NOUVEAU-NÉS 
ont bénéficié de l’air pur respirable à 
usage médical fourni par Atlas Copco.




