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Innover pour la valeur client
et le développement durable
La tradition d’innovation du Groupe Atlas Copco est aujourd’hui plus d’actualité que
jamais. Nos efforts pour améliorer la productivité et le rendement énergétique soutien
nent nos clients en cette période économique difficile, tout en accompagnant l’élan
mondial en faveur d’une société durable.

N

ou s s om m e s l e a de r s du m a rc h é sur nos trois
secteurs d’activité, les compresseurs, les équipe
ments pour le BTP et les mines et l’outillage
industriel. Pour conforter cette domination, nous devons
rester fermement orientés vers le développement durable,
avec une stratégie de R&D claire, visant à créer une valeur
durable pour les clients.
Comment y parvenir ? Par la qualité des relations avec nos
clients, particulièrement en temps de crise. Ces dernières
années, nous avons mis en place des mesures de satisfaction et
de fidélisation des clients sur l’ensemble du Groupe, lesquelles
sont désormais au cœur de nos processus commerciaux. Ces
enquêtes nous aident à améliorer les routines et les services,
elles soutiennent l’innovation et les développements de nos
produits afin de mieux cerner les besoins de nos clients.

Innovations par secteur d’activité
Le secteur Construction & Mining Technique coopère avec
les clients pour développer des solutions de forage autono

mes, qui amélioreront la productivité et la sécurité des mines.
L’augmentation de la vitesse de forage, essentielle pour créer
de la valeur client, provient de différents types d’innovations.
De nouveaux systèmes de forage informatisés et des contrats
de service qui prolongent la durée de vie du produit, ont été
lancés l’an passé pour améliorer le rendement.
Compressor Technique, qui est notre principal secteur,
cherche continuellement à réduire le coût du cycle de vie de
ses produits. Avec des innovations telles que le variateur
de vitesse VSD, les clients peuvent atteindre une réduction
de 35 % du coût énergétique de l’air comprimé. L’an der
nier, nous avons réalisé un nombre record d’audits Air
Scan™ et proposé des recommandations pour optimiser
les installations des clients et réduire les coûts énergétiques
ainsi que leur impact sur l’environnement. Avec plusieurs
milliers de gigawattheures d’économies, ces améliorations
apportent énormément à la société.
Au sein d’Industrial Technique, les systèmes d’assem
blage utilisent des systèmes de contrôle de pointe et

Un Management environnemental responsable

Développement de produit

Système de Management
Environnemental (SME)

Part du revenu et âge du produit

Salariés travaillant
dans un environne
ment SME, 65 %

Atlas Copco s’efforce d’améliorer en per
manence son action et sa conscience environnementales. Au total, 65 % (44 % en
2007) des salariés Atlas Copco travaillent
dans un environnement SME (Système de
Management Environnemental), soit 7 000
de plus qu’en 2007, l’objectif étant de 100 %.

18%
41%
55%
43%
25%

ISO 14001
Sites de production
certifiés ISO 14001,
en fonction du
coût des produits
vendus, 92 %

4

a t las copco 2 0 0 9

En 2008, le nombre de sociétés de produits
certifiées, en fonction du coût des produits
vendus, était de 92 %, soit une légère augmentation par rapport à l’an passé. L’objectif est
que toutes les unités de production soient certifiées ISO 14001. Les unités non certifiées ont
pour objectif la mise en œuvre du Système de
Management Environnemental Atlas Copco.

22%
39%

34%

23%
Compressor
Technique

> 6 ans

Construction and
Mining Technique

3 à 6 ans

< 3 ans

Industrial
Technique

g r o s p l a n s u r l ’ i n n o v at i o n

deviennent de plus en plus efficients. L’amélioration de l’er
gonomie offre une plus grande productivité tout en mini
misant les risques pour la santé des opérateurs. Les déve
loppements de produits comprennent le lancement d’une
gamme de visseuses légères, adaptées aux zones restreintes
mais tout aussi rapides, puissantes et précises que des
outils deux fois plus gros.

Une production exemplaire
Avec ces nouveaux produits et services, nous voulons
adopter une nouvelle norme d’excellence pour nos clients,
qui doit également s’appliquer à notre propre production
en termes de développement durable. Le principal impact
d’Atlas Copco sur l’environnement découle bien sûr de
l’utilisation de nos produits, mais les améliorations inter
nes contribuent également à un monde plus propre.
Atlas Copco a notamment fixé des objectifs annuels de
réduction d’émissions de CO2 et d’utilisation de matières
premières et d’énergie dans le processus de production.
La plupart de nos indicateurs ont été positifs l’an passé,
mais des défis restent à relever, notamment en termes de
consommation d’emballages et d’eau. Ils seront suivis
attentivement pour rechercher des opportunités d’amélio
ration. L’un des objectifs majeurs est de doter toutes les
divisions d’un système de management environnemental.
Ces systèmes ont été multipliés par deux en 2008.
Le Groupe a réalisé de nombreuses autres améliora
tions environnementales. L’usine de production de mar
teaux, à Kalmar, en Suède, a investi dans de nouveaux
équipements qui ont réduit de 90 % l’impact sur l’environ
nement. Le Prix Atlas Copco 2008 pour l’environnement
revient aux concepteurs du rotor en acier moulé dont la
réalisation demande 50 % de matériau en moins.
Une croissance durable et rentable
Ce dernier exemple nous ramène à l’innovation et rappelle
clairement qu’elle jouera un rôle essentiel tant pour nos

perspectives de croissance que pour notre impact positif
sur l’environnement. Réduire les coûts et augmenter la
productivité : les efforts d’Atlas Copco dans ce domaine
seront un atout pour nos clients.
En 2008, nous avons porté nos dépenses de R&D à plus
de 1,6 milliard de SEK, soit une augmentation de 14 %.
Bien que la crise économique actuelle soit sans doute la
plus rude de notre histoire, nous ne pouvons pas nous
p ermettre d’économiser sur le développement technologi
que. Nous devons au contraire trouver et développer de
nouvelles opportunités en investissant dans de nouveaux
produits, dans l’innovation et sur de nouveaux marchés.
En tant que nouveau CEO (PDG) de cette grande
société, je m’efforcerai de maintenir notre orientation sur
la conception et le développement pour créer un environ
nement durable et commercialiser rapidement de nou
veaux produits. Nous pourrons ainsi proposer une offre
de qualité à tous nos clients.
Merci à tous !

Ronnie Leten, Président et CEO
Stockholm, Suède, le 1er juin 2009

Ronnie Leten succède à Gunnar Brock au poste de
Président et CEO (PDG) d’Atlas Copco le 1er juin 2009.
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responsabilité sociale

Le saviez-vous ?
• L’être humain a besoin d’un litre d’eau par
jour pour survivre.
• Plus de 65 % de la population mondiale n’a
pas ce minimum vital.
• Environ 1,2 milliard d’hommes et de femmes n’ont pas accès à l’eau potable.
• Un enfant sur six naît pauvre et sans accès
à une eau propre.
• Chaque jour, environ 5 500 enfants meurent
de maladies liées à l’insalubrité de l’eau.
• Ce chiffre est de 20 000 par jour pour la
population totale.
• Un don de 5 Euros par mois pendant un an
permet à plus de 100 personnes d’accéder
durablement à l’eau potable.
• En apportant l’équivalent des dons de ses
salariés, Atlas Copco est le premier donateur de Water for All.
Source : www.worldwaterday.org
www.unwater.org

6
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responsabilité sociale

Tous ensemble
pour une eau propre
Depuis sa création en 1984, l’organisation Water for All dirigée par les salariés d’Atlas Copco
a mis des puits d’eau potable à la disposition de près d’un million de personnes. L’objectif de
l’organisation est de maintenir l’accès à une eau saine pendant au moins 30 ans.

P

le 25ième anniversaire de Water for All,
le Groupe a parrainé un concours mondial de dessins
d’enfants et assuré la promotion des nouvelles organisations locales Water for All. L’objectif 2009 est de faire
exister des organisations Water for All dans 25 pays.
Pour garantir la bonne gestion des projets de forage d’eau,
Water for All coopère systématiquement avec des organisations d’aide humanitaire non politiques, qui mènent les projets et rendent compte des dépenses, conformément aux
règles fixées par Water for All. Des équipements Atlas
Copco sont utilisés occasionnellement et le village fournit la
main d’oeuvre ainsi qu’une petite contribution pour les pièces
de rechange.
L’adduction d’eau se fait généralement en forant ou en
creusant un puits et en installant des pompes à main ou bien
ou r f êt er

en protégeant des sources naturelles. Atlas Copco encourage
l’apprentissage et le développement par l’engagement communautaire. Water for All reste l’activité caritative prioritaire du Groupe grâce à l’engagement de ses salariés.
Atlas Copco soutient l’adhésion de nouveaux membres et
encourage l’esprit philanthropique des salariés et des sociétés. Sur le plan financier, le Groupe apporte l’équivalent de
l’ensemble des dons de ses salariés.
L’ambition est de permettre à tous les salariés, où qu’ils se
trouvent, d’être partie prenante de l’organisation pour l’aider
à fournir plus efficacement de l’eau potable aux milliers de
gens qui en ont besoin. Des organisations Water for All existent aujourd’hui dans 10 pays (Suède, Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Grande-Bretagne, Inde,
Italie et États-Unis) et 12 autres sont en cours de création.
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Anusha Botha

8 ans – Inde

Yiwen Wang, 6 ans – Chine

Andrea Funcia, 11 ans – Espagne

Liv Lismonde, 7 ans – Belgique

Des centaines d’enfants, de 22 pays et de tous les continents, ont participé au concours de dessins Water for All.
Des prix ont été remis pour 11 catégories d’âge différentes.

Un immense soutien puisé en Chine
Suite à la création en 2009 de Water for All en Chine,
les dons ont largement dépassé toutes les attentes,
ce qui a permis d’apporter une aide à beaucoup plus
de villages.
Grâce aux dons d’environ 2 600 salariés (près de 65 %
de l’effectif d’Atlas Copco Chine), du Groupe et de l’or
ganisation d’aide partenaire PLAN International, les
fonds de Water for All Chine devraient atteindre environ
1 million de RMB (1,19 million de SEK) au cours des
18 prochains mois.
Le projet, qui était au départ d’aider quatre villages, a
été porté à six. Il développera le système d’adduction d’eau
et d’assainissement utilisé par environ 4 000 ruraux, pour
améliorer leur hygiène et leur qualité de vie.
Le premier projet démarrera en juillet 2009 dans le
district de Longde, région autonome de Ningxia, dans
le nord-ouest de la Chine. Le Ningxia, qui fait partie des
cinq régions autonomes abritant des minorités ethni
ques, a besoin de sérieuses améliorations de l’adduction
d’eau et de l’assainissement. Pour garantir sa pérennité,

8
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le projet sera porté par les villageois qui entretiendront
ensuite les installations. PLAN International, parte
naire caritatif de Water for All, assurera la formation et
la planification et fournira les outils, techniques et maté
riels nécessaires.
Water for All s’assure que le premier projet est achevé
et que l’entretien des systèmes d’adduction d’eau et d’as
sainissement est confié à des villageois, avant de passer
au projet suivant. Cette approche permet un suivi régu
lier de l’évolution du projet et garantit une mise en œuvre
efficace et durable.
Chaque projet local implique une sensibilisation de
tous les villageois aux bonnes pratiques de santé et
d’hygiène. Cette formation précède l’installation, avec
la population, d’un système d’adduction d’eau et d’assai
nissement facile d’entretien. Des villageois compétents
sont ensuite sélectionnés et formés à l’entretien du nou
veau système.
Water for All Chine prévoit de mener à bien son
sixième projet local en 2010. L’organisme espère pour
suivre ensuite son programme dans d’autres régions de
Chine et toujours avec l’aide d’Atlas Copco.

construction routière

Le leader allemand de la construction routière Johann Bunte Bauunternehmung
GmbH & Co. KG a utilisé la méthode Compactasphalt pour de nombreux chantiers,
représentant un total de 1 500 000 m2. Selon
Arne Eichstaedt, responsable de l’agence
Bunte de Brunswick, cette méthode offre des
avantages incontestables en termes de qualité, de coût et de temps.

Compactasphalt®

Une construction routière
plus économique
La méthode Compactasphalt®, brevetée en 1993 en Allemagne par le Professeur Elk
Richter, révolutionne la construction de voiries. Elle repose sur l’application successive
de la couche de liaison et de la couche de revêtement en un seul passage, alors que la
méthode conventionnelle implique deux passages distincts, avec un risque de rupture
en cas de mauvais temps.
a t las copco 2 0 0 9
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construction routière

« La méthode de l’avenir »
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG est un
leader allemand de la construction basé à Papenburg.
Depuis 2004, l’entreprise utilise la méthode Compactasphalt
sur de nombreux chantiers routiers, représentant un total de
1 500 000 m2. Elle possède un finisseur modulaire Dynapac,
qu’elle utilise également pour des chantiers conventionnels.
« Pour les grands projets, Compactasphalt est la méthode de

« Un client qui choisit la qualité
dès la phase de construction
sait qu’il a devant lui plusieurs
dizaines d’années de service
sans problème. »
	Roland Egervári, Chef de produit,
Finisseurs Dynapac
l’avenir », déclare Arne Eichstaedt, responsable de l’agence
Bunte de Brunswick. « Nous sommes convaincus de la qua
lité, mais aussi des économies et du gain de temps de cette
méthode. » Avec le recul de 15 ans d’expérience, les autorités
allemandes ont homologué Compactasphalt en janvier 2008,
alors que l’ancienne méthode est inchangée depuis 50 ans.
Non seulement la nouvelle méthode limite les bouchons
autoroutiers en réduisant de moitié le temps de construction,
mais elle apporte des avantages tangibles, en termes techni
ques, économiques et environnementaux. Elle va sans aucun
doute faire son chemin très rapidement dans le monde entier.

pendant le passage des rouleaux réduit le degré de compac
tage et, par conséquent, la durée de vie du revêtement.
« En posant simultanément les couches de liaison et de
revêtement, on applique un total de 12 cm d’enrobé »,
explique Roland Egervári, spécialiste des Finisseurs chez
Dynapac. « Le temps disponible pour le compactage est au
moins multiplié par sept parce que l’enrobé appliqué est
plus épais. » Cet avantage prend toute son importance par
mauvais temps, lorsque la température de l’enrobé chute
rapidement.
Les deux couches étant appliquées « à chaud » l’une
sur l’autre, la méthode Compactasphalt réduit également
l’épaisseur de la dernière couche à 2 cm, contre 4 cm avec
la méthode conventionnelle. Le mélange de la couche de
revêtement étant particulièrement cher, cela permet
d’importantes économies pour l’entreprise… et donc pour
le contribuable. Comparativement à la méthode conven
tionnelle, Compactasphalt lie mieux les couches et réduit
la formation de fissures dans le revêtement.
Les revêtements en enrobé compacté durent plus long
temps. En moyenne, la couche porteuse doit être rempla
cée tous les 40 à 50 ans, la couche de liaison tous les 15 à
25 ans et la couche d’usure tous les 10 à 15 ans. Celle-ci doit
donc être remplacée au moins une fois sur la durée de vie
normale d’une couche de liaison.

« Nous sommes convaincus de
la qualité, mais aussi des éco
nomies et du gain de temps
offerts par cette méthode. »

	Arne Eichstaedt, Responsable de l’agence de
Un compactage plus efficace
Brunswick de Johann Bunte Bauunternehmung
Le compactage des enrobés, étape cruciale de la construc
tion routière, prend du temps. Le refroidissement de l’enrobé
GmbH & Co. KG

La méthode de finissage Compactasphalt ® offre des économies à plusieurs niveaux : une réduction de 50 % du matériau le plus
coûteux, la pose simultanée de deux couches habituellement distinctes pour une meilleure liaison des matériaux et une réduction sensible du temps d’exécution. La durabilité et la longévité de la chaussée sont accrues, ce qui signifie une réduction des
réparations et du remplacement et d’importantes économies à long terme.

10

a t las copco 2 0 0 9

construction routière

Le finisseur modulaire utilisé par Brunswick convient à la méthode Compactasphalt ® et à la méthode conventionnelle.

« Cela n’est plus vrai avec Compactasphalt », commente
Johan Arnberg, Vice-Président de la Division Construc
tion routière RCE d’Atlas Copco.
« Cette méthode nous permet de prolonger la durée de vie
de la couche de revêtement pour qu’elle corresponde à celle
de la couche de liaison. Ainsi, sur le cycle de vie entier d’une
route, le maître d’ouvrage fait une économie importante en
supprimant un remplacement de couche tous les 25 ans. »

Un test longue durée réussi
L’évaluation d’un test à long terme de Compactasphalt sur
un tronçon routier en Alabama, États-Unis, atteste des
avantages de la nouvelle méthode. Des camions de
60 tonnes ont roulé sans interruption sur la partie test,
construite avec un finisseur Dynapac Compactasphalt,
pour simuler 18 ans d’utilisation en seulement 2 ans. Le
tronçon d’essai n’a présenté aucun signe de fatigue.
« L’entretien à long terme d’une route est un facteur
de coût important pour le propriétaire », affirme Roland
Egervári. « Un client qui choisit une construction de qua
lité en optant pour Compactasphalt n’aura pas à se soucier
de l’entretien pendant plusieurs dizaines d’années. »
Fin 2007, les machines Dynapac avaient posé
5 000 000 m 2 de Compactasphalt en Allemagne, Chine,
Pologne et Russie.

Compactasphalt offre d’énormes avantages aux construc
teurs routiers et à leurs clients. Les routes construites avec
cette méthode durent plus longtemps et leur entretien est
moins coûteux. Dynapac propose des systèmes de finition
modulaires adaptés à la méthode conventionnelle et à
Compactasphalt.

Avantages environnementaux
de Compactasphalt®
• L a possibilité d’abaisser les températures de mélange
permet de limiter les émissions polluantes et la consommation de fioul.
• L a plus grande résistance de la couche d’usure réduit
les coûts énergétiques associés à la production des
matériaux de construction.
• Les travaux de réparation et de maintenance des routes
sont réduits.
• L a méthode ne nécessite aucune émulsion de bitume
(pulvérisée sur la couche de liaison avec la méthode
conventionnelle).
• Pour les projets autoroutiers, Compactasphalt permet
une réduction supplémentaire (de 10 à 8 cm) de la couche de liaison.

a t las copco 2 0 0 9
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c o n c e p t i o n d ’o u t i l s e r g o n o m i q u e s

Ergonomie

Des normes élevées de
confort, de niveau sonore
et de vibrations
Pratiquement tous les ouvrages sur la conception industrielle au XXe siècle font
référence à Rune Zernell, d’Atlas Copco, et à sa poignée de marteau conçue à la fin des
années 1950. Ces travaux marquent le début de la domination d’Atlas Copco dans la
sphère de l’ergonomie, science alors émergente et baptisée « ingénierie humaine ».

Des conceptions toujours d’actualité
Le projet de Zernell, axé sur la morphologie de la main, a
donné naissance à une poignée formant un angle à 70° avec
l’axe de l’outil. Cette nouvelle poignée permettait une prise
haute en utilisant le majeur ou une prise basse en utilisant
l’index. La conception des marteaux à main dernière géné
ration d’Atlas Copco repose encore sur ces bases.
A la fin des années 1960, Atlas Copco a créé un départe
ment « ergonomie de l’outillage ». Un laboratoire acousti
que a été construit au début des années 1970, pour lancer
la recherche sur le niveau sonore et les vibrations des outils.
Tous les paramètres ergonomiques
Chez Atlas Copco, l’ergonomie des outils à moteur couvre
« Tous les aspects de l’interaction entre l’opérateur et son
outil à moteur ». Ceci englobe un large spectre de para
mètres ergonomiques, comprenant la conception de la
poignée, les charges externes sur l’opérateur, le
poids, la température, la réaction aux chocs,
les vibrations, le bruit, la poussière et l’huile.
L’objectif est de définir la combinaison
optimale de tous ces paramètres.
Atlas Copco a développé sa propre
méthode d’évaluation ergonomique,
exposée dans le guide « Power Tool Ergo
nomics ». Ce guide permet aux clients de choisir

12
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des outils et de préparer les postes de travail et les chaînes
de production.

Transférer le savoir-faire aux clients
Atlas Copco transfère continuellement à ses clients du
monde entier ses connaissances en matière de niveau
sonore, vibrations et autres paramètres ergonomiques
associés à l’utilisation d’outils à moteur.
Les vibrations constituent un exemple type de l’engage
ment du Groupe en matière de transfert de savoir-faire.
Aujourd’hui, tout employeur européen est tenu de mettre
en place un management des risques liés aux vibrations,
conformément aux réglementations nationales stipulées
à la directive 2002/44/CE relative aux agents physiques
(vibrations).
Lorsque les réglementations sont entrées en vigueur,
Atlas Copco a organisé des séminaires dans de nombreux
pays en Europe. Le Groupe a également publié des guides
de référence tels que « Vibration exposure assessment for
industrial power tools ».
De nouveaux défis
Atlas Copco travaille activement sur l’ergonomie des
outils à moteur depuis les années 1950. Aujourd’hui, les
nouvelles technologies apportent des défis et des opportu
nités encore plus importants. Les outils à moteur à turbine

c o n c e p t i o n d ’o u t i l s e r g o n o m i q u e s

Le groupe Ergonomie
des produits
Magnus Persson
Magnus est titulaire d’une maîtrise ès
sciences en Génie mécanique, Bruit et
Vibrations, de l’Institut Royal de technologie de Stockholm, Suède, qu’il
a complété d’études d’ergonomie.
Daniela Profir
Daniela est titulaire d’une maîtrise
ès science en Génie mécanique,
de l’Institut Royal de technologie
de Stockholm, Suède.
Lars Skogsberg
Lars est entré chez Atlas Copco en
1974 avec une formation en Génie
aéronautique. Il est le coordinateur
du groupe de travail chargé de rédiger les nouvelles normes relatives
aux vibrations des outils.

à air et les outils électriques CC ouvrent de nouveaux hori
zons, en améliorant productivité et qualité tout en permet
tant une conception plus ergonomique.
L’ergonomie est et sera toujours une pierre angulaire de
la conception des outils Atlas Copco et l’un des piliers de
sa philosophie d’entreprise.

Un laboratoire acoustique de pointe
Les outils industriels Atlas Copco sont parmi les plus ergo
nomiques, les plus silencieux et les moins vibratiles de leur
catégorie. Lars Skogsberg, directeur du groupe Ergonomie
des produits, et son équipe y sont pour beaucoup. Outre
son savoir-faire, la plus grande ressource du Groupe est
son nouveau laboratoire entièrement équipé pour mesurer
le niveau sonore et les vibrations.
Situé au cœur du département R&D d’Atlas Copco
Tools & Assembly Systems, le laboratoire est équipé de
logiciels, d’outils de mesure des vibrations, d’un labora
toire acoustique de pointe et d’un banc de simulation de
poste de travail de serrage.

Essai d’outils dans le laboratoire acoustique de Tools and
Assembly Systems.

Entièrement isolé des salles mitoyennes, le laboratoire
acoustique est techniquement une chambre anti-écho.
Le son est absorbé par les parois très insonorisées. « C’est
comme si on se trouvait au milieu d’un terrain de foot sans
aucun bruit de fond, » explique Skogsberg.
Pendant les essais, une personne se tient au milieu de la
pièce avec l’outil à tester. Quatre micros sont placés sur un
plan parallèle au sol et un autre au-dessus de l’outil. L’outil
se trouve à un mètre de chacun des 5 micros.
La station de mesure des émissions de vibrations se
trouve à l’extérieur du laboratoire acoustique, dans le
laboratoire principal. Au cours des essais, un petit capteur vibre avec l’outil sur lequel il est solidement fixé et
les signaux sont envoyés à l’ordinateur pour analyse. Le
niveau sonore, qui figure sur la documentation produit,
est calculé à partir de la moyenne des 5 micros.

L’évolution en marche
Selon Lars Skogsberg, l’évolution est en marche. « Une nou
velle Directive européenne a été publiée. A compter du 29
décembre 2009, les fabricants d’outils devront être en
mesure de déclarer la valeur de l’émission de vibrations à
partir de valeurs mesurées dans trois directions. C’est pour
quoi, sur tous les nouveaux outils que nous développons,
nous réalisons désormais des mesures d’émission de vibra
tions sur un axe et sur trois axes. Pour satisfaire à la future
législation, nous devrons également réaliser des mesures
sur trois axes sur tous les outils existants de notre gamme. »
Lars explique que l’objectif est d’aider le client à préve
nir l’absentéisme et les problèmes de santé liés au travail,
en choisissant des outils et en concevant des postes de tra
vail ergonomiques.
En matière de réduction du niveau sonore et des vibra
tions, quelle est la place d’Atlas Copco par rapport
à la concurrence mondiale ? Lars répond sans hésiter :
« Je pense qu’Atlas Copco est leader dans ce domaine. »

a t las copco 2 0 0 9
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concep tion industrielle

Design industriel

Faire « parler » les produits
pour ajouter de la valeur
Les équipements Atlas Copco pour le BTP et les mines adoptent un aspect moderne,
cohérent et de qualité, qui s’inscrit dans les valeurs et les directives de marque. Pour le
groupe Conception Industrielle de Construction and Mining Technique (CMT), il s’agit
de « créer le langage conceptuel des produits de la marque ». Alors que la conception
industrielle améliore la sécurité et la facilité d’utilisation des produits, le design industriel
vise plus particulièrement à « faire parler » le produit.

A

l e x l i e be rt , Directeur de la conception indus
trielle, nous explique pourquoi l’idée d’un design
commun à tous les produits a reçu un bon accueil.
« Notre mission est d’aider nos clients à créer de meilleurs
produits. Il est important que nous participions au projet
le plus tôt possible. Nous intervenons sur les couleurs et les
formes, mais aussi sur la fonctionnalité et l’ergonomie. Les
interfaces homme-machine, les zones de contact, l’envi
ronnement de travail et les tableaux de bord sont particu
lièrement importants. »
Alex donne un exemple : Son équipe a repensé le design
d’un camion minier de marque Atlas Copco pour amélio
rer la visibilité de l’opérateur. « Depuis que nous avons
modifié le radiateur, nos camions miniers offrent une visi
bilité optimale. »
L’applicabilité à tous les produits est la base de tout
nouveau concept de design industriel. De plus, les

14
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Alex Liebert, Directeur de la Conception industrielle, et Daniel
Nadjalin, Concepteur industriel, discutent de la visibilité pour
l’opérateur sur un nouveau design de cabine.

concep tion industrielle

Traitement d’image sous
Photoshop

Croquis à la main

Croquis sous Illustrator

Modélisation 3D sous SketchUp

Modèle en argile

Dessin à la Cintiq sous
Photoshop

CAO sous ProEngineer

Rendu sous Hypershot

directives d’identité de marque doivent être systématique
ment respectées.

Créer un « air de famille »
Sur un nouveau projet, l’équipe commence par observer
tous les produits pour déceler où et comment renforcer la
marque. En d’autres termes, elle cherche comment des
améliorations de conception peuvent communiquer la
qualité et la productivité des produits.
Les produits, développés et fabriqués dans le monde
entier, doivent avoir un air de famille. « Par exemple, si
nous optons pour une base gris opaque pour les engins de
forage, chargeuses et camions miniers, elle doit apparaître
sur tous ces produits », explique Alex.
Comment gérez-vous les acquisitions ? « Lorsqu’une
gamme de produits est enrichie par l’acquisition d’une
société, nous commençons par un remodelage rapide : les
couleurs, les éléments graphiques et de design, mais aussi
la marque. »
Des symboles universels
L’équipe conçoit l’interaction aux points de rencontre de
l’homme et de la machine, c’est-à- dire là où vous tra
vaillez, touchez ou lisez, afin de faciliter l’utilisation. Un
écran tactile utilisé dans le monde entier, avec des symbo

les universels faciles à comprendre, est emblématique de
cette conception.
Chaque fois que possible, l’équipe applique les normes
ISO pour les symboles et indicateurs de sécurité. Il arrive
toutefois que les concepteurs aient à créer leurs propres
symboles. Ceux-ci doivent être correctement interprétés
dans le monde entier et sont donc testés intensivement avant
leur lancement, selon une norme ISO. S’ils sont acceptés,
toutes les divisions Atlas Copco peuvent les utiliser.

Des clients très divers
La clientèle de l’équipe Conception industrielle s’est diver
sifiée au fil des ans pour inclure toutes les divisions de
Construction and Mining Technique et leurs unités de
production sur les 5 continents.

Le groupe Conception industrielle de la Division Rocktec
est l’une des diverses fonctions spécialisées qui soutiennent et guident l’innovation de toutes les divisions
Construction and Mining Technique.
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énergies renouvel ables

Enercon

La production
d’énergie éolienne
a le vent en poupe !

Les énergies renouvelables offrent aujourd’hui un immense champ d’innovation.
Le solaire, l’hydroélectricité et l’éolien partagent un même objectif : rendre notre
monde plus vert. Pour la société allemande ENERCON, l’un des plus grands producteurs
mondiaux d’éoliennes, le processus commence en Suède, à Malmö. Achieve a visité
ENERCON Windtower Production (EWP), dans le district Västra Hamnen de Malmö,
où ces éoliennes géantes prennent forme, pour découvrir pourquoi les meuleuses
Atlas Copco ont été choisies pour une phase clé du processus de fabrication d’EWP.
16
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pales, systèmes hydrauliques et de freinage, sont fabriqués
dans diverses usines du monde entier. Outre ses installations
en Suède, ENERCON possède des sites de production au
Portugal, au Brésil, en Turquie, en Inde et en Allemagne, où
se trouve également le siège.
Le développement des aérogénérateurs connaît une
évolution rapide et constante, basée sur l’amélioration de
la sécurité et du rendement du transport d’électricité, la
conception de nouvelles pales, l’allègement des matériaux
et l’accélération de la fabrication.

Les meuleuses prolongent la durée
de vie des éoliennes
La fabrication des éoliennes d’EWP comprend la découpe,
le laminage, la soudure et la peinture. En fin de chaîne de
fabrication et avant la peinture, tous les assemblages sou
dés sont meulés pour lisser leur surface.
« Le meulage et le lissage des assemblages éliminent les
fissures du produit fini, ce qui augmente la durabilité et
renforce les assemblages », explique Sven Sandberg, VicePrésident Senior d’EWP à Malmö. EWP utilise des meu
leuses Atlas Copco, qui lui garantissent la qualité et la fia
bilité exigées.
« ENERCON est leader technologique mondial du sec
teur de l’énergie éolienne. Nous ne tolérons aucun compro
mis en matière de qualité : tout ce que fait l’usine, meulage
compris, satisfait aux normes les plus draconiennes »,
explique Sven.

« ENERCON ne tolère aucun compromis en matière de qualité. »
	 Sven Sandberg,
Vice-Président Senior d’EWP à Malmö

Cinq fois plus d’énergie éolienne
L’énergie du vent connaît une véritable renaissance. La pro
duction d’éoliennes à petite échelle a commencé au Dane
mark en 1979. Ce pays, désormais leader dans ce domaine,
est suivi de près par l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis.
L’importance croissante des questions environnemen
tales et du réchauffement climatique a poussé de nom
breux pays à étudier les possibilités de l’éolien. De 2000 à
2007, la production mondiale d’éoliennes a été multipliée
par cinq. Le développement du secteur fait que quatre pro
ducteurs représentent aujourd’hui plus de ¾ des ventes.
Le fabricant allemand ENERCON en fait partie.
Une fabrication transfrontalière
EWP a démarré la fabrication d’éoliennes en 1998. Depuis,
la demande et la fabrication n’ont cessé d’augmenter. L’usine
EWP emploie aujourd’hui 240 personnes, travaillant sur
3 postes. La société produit 275 éoliennes par an, soit 6 par
semaine. Les fondations sont fabriquées à Malmö et tous les
autres composants, systèmes de commande, générateurs,

Des objectifs de production ambitieux
Sous la pression européenne, l’Agence Suédoise de l’Éner
gie a défini des objectifs d’augmentation massive de l’éner
gie éolienne d’ici 2020. En l’espace de 12 ans, la Suède
devrait produire 30 terawattheures (TWh) d’énergie
éolienne, contre 1,3 actuellement, soit une augmentation
de 2 000 % pour un total de 4 000 à 6 000 éoliennes. Bon
nombre des membres de l’UE et d’autres pays développés
ont fixé des objectifs du même ordre. ENERCON ne
devrait pas connaître la crise !

Åke Olsson, soudeur d’EWP, lisse la surface d’une turbine
avec une meuleuse Atlas Copco.
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efficacité énergétique

Développement durable

Innover en permanence pour
la productivité des clients
L’objectif des groupes R&D de toutes les divisions
Atlas Copco est de réduire les coûts de cycle de vie
des produits et d’augmenter leur efficacité énergétique. L’investissement du Groupe dans le développement de produits a augmenté de 14 % entre 2007
et 2008 et la R&D emploie 6 % des salariés.

AirOptimizer™
Cette technologie a été développée pour les centrales multi-compresseurs. Elle maintient chaque
compresseur dans sa zone de fonctionnement
idéale et optimise la consommation d’énergie.

Aujourd’hui

2005

Entraînements à grande vitesse
Ce type de transmission permet un entraînement
direct sans engrenages multiplicateurs. La variation de la vitesse en fonction de la demande renforce plus encore l’économie d’énergie.

Des sécheurs zéro
consommation d’énergie
Les sécheurs à tambour rotatif
assurent leur régénération en
récupérant la chaleur de la compression habituellement perdue.
Comparativement aux modèles
conventionnels, leur consommation d’énergie est négligeable.

2004

AirScan™
VSD exempt d’huile
La technologie des compresseurs exempts d’huile
est essentielle pour les applications où l’air est en
contact direct avec le produit final, par exemple en
pharmacie, chimie et agroalimentaire. Atlas Copco
a été le premier constructeur à intégrer des modèles VSD à sa gamme de compresseurs exempts
d’huile.

2003

AirScan est un audit qui mesure la consommation
d’air du client. Les données enregistrées sont interprétées par un logiciel dédié qui établit le profil de
consommation d’air. La technologie de compression et le type d’entraînement seront recommandés suivant la nature de la demande (stable ou fluctuante).

Inserts en étoile

1996

1994

Les inserts en étoile, placés à l’intérieur des tubes que traverse l’air
chaud, améliorent sensiblement le
coefficient d’échange thermique.
L’écoulement de l’eau à l’extérieur des
tubes est optimisé.

Les compresseurs VSD
Les compresseurs à vitesse variable (VSD) adaptent
la production d’air à la demande, ce qui génère une
économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 35 %
par rapport à un compresseur conventionnel.

18
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RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Développement durable

Réduction des émissions :
Toyota accélère
Depuis la mise en service d’un compresseur VSD (Variation Électronique de
Vitesse) dans son usine de 860 000 m2, située à Kinuura, Japon, le leader mondial de la construction automobile a obtenu des résultats impressionnants.

Akira Taniwaki, Directeur, (à gauche) et Yoshiki Nagayama,
Directeur adjoint, Section utilités et maintenance au sein de
l’Engineering interne Toyota.

M

OI N S D ’ U N A N après sa mise en service, le nouveau compresseur Atlas Copco a fait une
énorme différence. Sa consommation électrique à vide est inférieure de 45 % à celles des unités équivalentes et il maintient une pression d’air plus stable qui fiabilise la production.
« Nous sommes satisfaits du nouveau compresseur. Nous
contrôlons beaucoup mieux la pression de refoulement »,
commente Akira Taniwaki, Directeur des utilités et de la
maintenance de l’usine de Kinuura. Malgré des améliorations constantes, les anciens compresseurs, installés depuis

la création de l’usine, étaient devenus obsolètes. Akira
Taniwaki et son équipe ont donc décidé de les remplacer.
« La maintenance des anciens équipements coûtait trop
cher et nous avions atteint les limites de l’amélioration de
la production de l’air comprimé. »
Après évaluation des besoins, l’usine a commandé un
compresseur VSD Atlas Copco.
« Toutes les usines Toyota ont fi xé des objectifs de
réduction des émissions de CO2, notamment par les économies d’énergie. Par ailleurs, nous avions besoin d’un compresseur exempt d’huile offrant la même capacité de production d’air que le précédent avec une alimentation plus
stable », poursuit Akira.
L’air comprimé alimente les outils des chaînes de montage et sert au séchage et au nettoyage des boîtes de vitesse
et pièces associées produites dans l’usine. Celle-ci fabrique
environ 106 000 boîtes de vitesse chaque mois.
A l’avenir, les sites de production Toyota devraient utiliser encore plus d’air comprimé Atlas Copco.
« A ce jour, Toyota a commandé 13 compresseurs VSD
Atlas Copco. Nous souhaitons installer d’autres compresseurs de divers types dans d’autres usines pour remplacer
ceux actuellement en service », conclut Akira.

Toyota en bref

L’usine de Kinuura

• Création en 1937
• Plus de 45 % de part de marché au Japon
• Plus de 316 000 salariés dans le monde, filiales comprises
• Bénéfice net de 230 milliards d’USD en 2008
• Présence dans 170 pays et régions dans le monde
• 8,9 millions de véhicules vendus dans le monde en 2008
• 1,4 million de voitures hybrides vendues jusqu’en
mars 2008
• 53 sites de production dans 27 pays et régions
• Objectif de production de voitures recyclables à 100 % et
produisant zéro émission

Création :
Effectif :
Produits fabriqués :

Source : Rapport annuel Toyota 2008

Superficie du site :

1978
4 160
Boîtes de vitesse et
pièces associées
860 000 m2

Source : Brochure de l’usine Toyota de Kinuura

Le variateur de vitesse VSD (Variable Speed Drive) adapte
la production d’air au débit demandé à tout moment.
Selon la technologie, il permet de réduire jusqu’à 35 % la
consommation énergétique.
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Développement durable

Du changement dans
l’air chez SKF
Avec sa vision environnementale BeyondZero,
le groupe industriel suédois SKF ne se
contente pas de neutraliser l’impact de ses
activités sur l’environnement et vise une contri
bution positive. De nombreuses améliorations
seront nécessaires pour atteindre cet objectif
et, à l’usine SKF de Göteborg, il y a du change
ment dans l’air… comprimé !

E

n pé n é t r a n t dans les locaux récemment moder
nisés, le visiteur peut difficilement imaginer que,
dans la salle voisine, trois compresseurs Atlas
Copco produisent tout l’air comprimé nécessaire à l’usine.
Sans intervention humaine, des robots orange aux lignes
épurées trient silencieusement les millions de roulements
cylindriques produits par l’usine. Un léger chuintement se
fait entendre chaque fois qu’un robot saisit un rouleau sur
une étagère pour le placer dans un emballage.
« Je me demande s’il y a une fuite », nous dit Olle Orrö,
responsable des systèmes d’eau, de ventilation et d’air com
primé de SKF à Göteborg, en entendant le chuintement. Il
explique que la recherche des fuites du système d’air com
primé est un élément clé de la réduction de la consommation
d’énergie et que les opérateurs sont formés à tendre l’oreille.
« En optimisant, nous pourrions réduire notre consommation
d’air comprimé de 30 % sans changer aucun équipement. »
« En optimisant, nous pourrions réduire notre consomma
tion d’air comprimé de 30 % sans changer aucun équipement. »

De la Formule 1 aux éoliennes
SKF est née à Göteborg, en 1907, avec l’invention du roule
ment à billes. Aujourd’hui, la société est le premier four
nisseur mondial de roulements, joints et systèmes de lubri
fication et ses produits sont utilisés dans tous les domaines,
de la Formule 1 de Ferrari aux éoliennes. Sa vision envi
ronnementale BeyondZero repose sur deux piliers straté
giques : augmenter le rendement énergétique de ses pro
duits et réduire la consommation à la production.
A Göteborg, l’objectif était de réduire la consommation
énergétique de 5 % par an, quels que soient les volumes
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produits. Il a été atteint, notamment, en optimisant l’utili
sation de l’air comprimé. Les techniciens Atlas Copco ont
étroitement coopéré avec SKF pour l’installation du sys
tème et sont allés régulièrement sur site pour des mesures,
afin de garantir la satisfaction des besoins de SKF. Les
compresseurs sont de gros consommateurs d’énergie, mais
ils produisent l’air essentiel au processus de production.
« Nous aurons toujours besoin d’air comprimé », commente

« Nous cherchons bien
sûr à recycler systématiquement l’énergie. Si, en plus, le système est amorti sur
3 ans, l’investissement est d’autant plus
intéressant. »
Olle Orrö, SKF
Olle Orrö, « mais, dans beaucoup d’usines, on ne connaît
pas assez les possibilités d’amélioration du rendement. »
« Pour les technico-commerciaux d’Atlas Copco, le
besoin d’améliorer le rendement des systèmes d’air pour
réduire les coûts énergétiques est une opportunité commer

ciale », explique Kristian Lang, Chef de Produit à Atlas
Copco Compressor AB. « Nous proposons des offres diver
sifiées pour aider nos clients à réduire leur consommation.
Pour nous, l’énergie plus chère est un facteur de croissance. »
SKF Göteborg a récemment investi dans des équipe
ments de récupération d’énergie Atlas Copco, associés au
sécheur MD 1000 alimenté par la chaleur des compres
seurs. Un système complexe de tuyaux et d’équipements a
été installé pour capter la chaleur des trois compresseurs
afin de chauffer le bâtiment. Sur le site SKF, le recyclage de
94 % de la chaleur dégagée permet d’économiser de l’éner
gie, mais aussi de l’argent.
Selon Olle Orrö, le système produit plus de 800 MWh
par an et réduit de 500 000 SEK sa facture annuelle de
chauffage. « Nous cherchons bien sûr à recycler systémati
quement l’énergie. Si, en plus, le système est amorti sur
trois ans, l’investissement est d’autant plus intéressant. »
Le site SKF de Göteborg comprend trois ateliers princi
paux, qui produisent différents types de rouleaux cylindri
ques intégrés à de nombreux roulements. Ces rouleaux
sont expédiés dans le monde entier pour le montage final.
Ils sont largement utilisés dans le segment en forte crois
sance des éoliennes. Pour leur future acquisition de com
presseurs devenue nécessaire en raison de l’expansion
actuelle de l’usine, de la modernisation des ateliers et de la
création de chaînes de production pour répondre à la
demande, Olle Orrö veut rester fidèle à Atlas Copco.
« Les compresseurs fonctionnent bien, ils sont à l’abri
des pannes et le service est de qualité. De plus, je pense
qu’Atlas Copco est le mieux placé sur le marché en terme
de récupération de chaleur », conclut-il.
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Ferrero

De l’air pur pour
un chocolat de qualité
La petite ville italienne d’Alba, dans le Piémont, est célèbre pour sa truffe blanche et
pour une autre délicieuse spécialité : le chocolat. Ferrero, société mondialement répu
tée pour ses confiseries au chocolat, veille à la qualité de ses produits sur tous les fronts
et notamment en utilisant des compresseurs Atlas Copco exempts d’huile.
22
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« L’innovation n’est pas
une obligation pour
Ferrero et Atlas Copco.
Elle s’inscrit dans notre
responsabilité sociale
et soutient nos choix
stratégiques. »
	 Francesca Poggiali, chargée des
relations UE & Consommateurs
de Ferrero

A

uj ou r d ’ h u i , f e r r e ro

est l’un des plus grands
producteurs mondiaux de chocolat et fait partie
intégrante de l’histoire industrielle de l’Italie. Sa
réussite repose sur un savoir-faire de qualité et sur une
grande attention à tous les détails : fraîcheur des produits,
sélection des meilleures matières premières et respect du
consommateur, qui sont ses valeurs fondamentales.
« Les produits Ferrero sont mondialement réputés pour
leur qualité », explique Francesca Poggiali, chargée des rela
tions UE & Consommateurs de Ferrero. « Notre réussite
repose en partie sur nos exigences envers nos fournisseurs.
Ils doivent se conformer à nos normes draconiennes pour
garantir la viabilité de la chaîne d’approvisionnement. »

L’histoire exemplaire d’un délicieux chocolat
La société, créée par Pietro Ferrero, fondateur de la pre
mière usine d’Alba en 1946, a connu une croissance colos
sale sous la direction de la deuxième génération, représen
tée par Michele Ferrero. Michele est à l’origine d’idées
innovantes telles que les chocolats Pocket Coffee et les
œufs Kinder, qui restent des produits phares de la société.
En 1971, l’Italie lui a décerné sa plus haute distinction en
le nommant « Cavaliere del Lavoro ».
La société est aujourd’hui diri
gée par la troisième génération ;
Giovanni et Pietro Ferrero sont
co-directeurs généraux du qua
trième fabricant mondial de cho
colat. Ferrero compte 20 000
collaborateurs, 3 centres de
R&D et 15 sites de production
pour un chiffre d’affaires
annuel d’environ 5,7 milliards
d’EUR. La société détient égale
ment 36 sociétés commerciales.

« L’esprit d’innovation, pilier de
l’approche de la responsabilité
sociale de Ferrero, intègre les
processus de production et de
conditionnement et le choix
des fournisseurs. »

Éliminer tout risque
de contamination
Pour toutes ses activités de pro
duction et de manutention des
matières premières, Ferrero recher
che ce qu’il y a de mieux. Première
société italienne à exiger une garantie de
qualité pour son air comprimé, le chocolatier a choisi les
premiers compresseurs certifiés exempts d’huile par le
TÜV. Il s’agit d’équipements Atlas Copco, et notamment
de compresseurs VSD permettant jusqu’à 35 % d’économie
d’énergie par rapport aux compresseurs conventionnels.
L’air exempt d’huile permet d’éliminer tout risque de
contamination pendant la production.
Aujourd’hui, environ 20 compresseurs d’air Atlas
Copco fonctionnent sur le site d’Alba. Ils sont équipés de
tous les composants nécessaires au traitement de l’air, tels
que sécheurs, filtres à air et systèmes de contrôle. Les com
presseurs installés dans quatre usines italiennes utilisent
une puissance d’environ 8 MW, révélatrice de leur impor
tance dans le cycle de production de Ferrero.
Le client ne paie que l’air consommé
Ferrero a choisi « Contract Air », un concept de service
innovant d’Atlas Copco. Avec ce forfait longue durée,
flexible et pratique, le client paie uniquement sa consom
mation d’air, sans engagement d’achat de compresseurs et
d’accessoires.
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Une activité responsable
en Afrique subsaharienne

24
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Par le passé, l’activité d’Atlas Copco en Afrique était centrée sur les mines en Afrique
du Sud et sur le BTP et l’industrie en Afrique du Nord. Aujourd’hui, la région intermédiaire constitue une partie importante de l’activité africaine du Groupe et comprend
des pays qui figurent parmi les plus fortes croissances mondiales.
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TUNISIE
MAROC
ALGÉRIE

SAHARA OCCIDENTAL

MAURITANIE

LYBIE

ÉRYTHRÉE

Mali

SÉNÉGAL

ÉGYPTE

Niger
TCHAD

GUINÉE-BISSAU
GUINÉE
SIERRA LEONE

DJIBOUTI

SOUDAN

GAMBIE

Nigeria

LIBÉRIA

Abuja

CÔTE
D’IVOIRE

ÉTHIOPIE

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
(RCA)
CAMEROUN

Accra

GUINÉE
ÉQUATORIALE

Burkina Faso

Ghana
Togo

Gabon
Benin
CONGO BRAZZAVILLE

OUGANDA

Kenya

CONGO (RDC)

SOMALIE

Nairobi

Rwanda
Burundi

Kinshasa
Dodoma

TANZANIE

Luanda

Malawi

Angola

ZAMBIE
Lusaka

Harare

ZIMBABWE
NAMIBIE
Windhoek

MOZAMBIQUE

Botswana
Gaborone

Pretoria

SWAZILAND

AFRIQUE
DU SUD

Superficie
Zimbabwe

Population
Angola

Zambie
Tanzanie
Afrique du Sud

Botswana
RDC

Zimbabwe
Zambie
Tanzanie
Afrique du Sud

LESOTHO

PIB
Angola
Botswana
RDC

Zimbabwe
Zambie
Tanzanie

Ghana
Kenya

Nigeria

MADAGASCAR

Afrique du Sud

Angola
Botswana
RDC
Ghana
Kenya
Namibie

Namibie
Kenya
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Une plus forte demande
de solutions Atlas Copco

A

de l’Océan Atlantique
à l’Océan Indien avec des sociétés de vente au
Ghana, au Nigeria, en Angola, en RDC, au Kenya
et en Tanzanie. Une société de vente sénégalaise, dirigée
depuis le Ghana, devrait bientôt voir le jour. Achieve fait ici
le point sur certains pays d’Afrique subsaharienne, sur les
changements exceptionnels, les reconstructions d’aprèsguerre et l’incroyable diversité des activités industrielles.
t l a s c o p c o e s t pr é s e n t

Ghana
L’essentiel de l’activité du Groupe au Ghana concerne
l’exploitation minière, la mine d’or AngloGold Ashanti
à Obuasi étant l’un de nos principaux clients. La plupart
des collaborateurs Atlas Copco sont basés à Obuasi, où
un centre de service a été construit à proximité de la mine.
De nouveaux bureaux/entrepôts ont été mis en place dans
un autre centre minier, Tarkwa, et le siège se trouve à
Accra, la capitale. La récente découverte de champs pétro
lifères au large des côtes du Ghana devrait dégager en
outre une activité pour les compresseurs.
Nigeria
L’activité au Nigeria est encore en phase de démarrage. Le
pays est couvert depuis le Maroc pour les compresseurs et
depuis le Ghana pour le BTP et les mines, mais aucun sala
rié Atlas Copco n’était basé au Nigeria jusqu’à récemment.
Pour autant, les opportunités d’affaires ne manquent pas :
le pays compte de nombreuses carrières et le secteur du
bâtiment est très actif.
Congo (RDC)
Les bureaux du Congo (RDC) ont été ouverts début 2007.
En fonction de l’évolution de l’activité, la création d’une
société est prévue d’ici deux ans, mais pour l’instant, la
situation politique n’est pas jugée assez stable. Atlas
Copco exerce l’essentiel de son activité dans le sud de la
RDC, où se trouvent les mines auxquelles nous vendons

des équipements pour la construction et l’extraction
minière. Le siège se trouve à Lubumbashi et l’agence de
Kolwezi sert le principal client, Kamoto Operating Limi
ted. « Les activités industrielles et de construction se déve
loppent régulièrement dans la région de Kinshasa, où nous
voyons d’importantes opportunités de croissance », expli
que Lawrence Van der Veeken, Responsable Pays, RDC.

Angola
L’Angola ne comporte pas de mines souterraines, mais
plusieurs mines de diamant à ciel ouvert. Le pays est égale
ment le premier producteur de pétrole d’Afrique. Toute
fois, nos plus grands segments de clientèle ne sont ni l’ex
traction minière, ni le secteur pétrolier, mais le BTP, le
forage d’exploration et, dans une certaine mesure, l’indus
trie. Depuis la fin de la guerre civile en 2003, le secteur du
BTP est très actif et de très nombreux chantiers sont en
cours. Les routes, voies ferrées et ponts détruits pendant
la guerre devront tous être reconstruits ou réparés.
Kenya
Il y a peu de mines au Kenya et les activités du Groupe sont
essentiellement concentrées sur la vente de compresseurs.
L’activité industrielle est développée et en expansion et les
clients comprennent parfaitement les concepts d’écono
mies d’énergie et d’après-vente de l’offre Atlas Copco.
Tanzanie
La Tanzanie étant un grand pays minier, il n’est pas éton
nant que l’essentiel des ventes du Groupe dans ce pays
concerne les équipements pour le BTP et les mines. Selon
Benoît Etienne, Directeur Général Régional Atlas Copco
Afrique Orientale, la Tanzanie offre un fort potentiel de
développement. « Depuis la création de la nouvelle agence
de Dar Es Salaam, nous avons compris que les opportuni
tés sont supérieures à nos prévisions, en particulier dans le
domaine de la construction et du forage d’eau. »
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Charmaine McCue, de Reality Training Concepts, à gauche, et Wendy Buffa-Pace, Directrice des Ressources Humaines,
Atlas Copco Holdings, Afrique du Sud, en compagnie de Piet Leys, Vice-Président, Atlas Copco Holdings, Afrique du Sud.

Programme VIH/SIDA

Protéger la santé
des salariés en Afrique
Depuis qu’Atlas Copco a lancé un programme de prévention du SIDA, aucun salarié
dépisté négatif n’est devenu séropositif. Selon les organisateurs, « l’exemple de
l’encadrement » a joué un rôle essentiel dans la réussite rapide et durable du programme,
qui associe information, tests, conseil et traitement.

L

or s qu ’ e l l e a dé bu t é

en 2003 au poste de DRH
d’Atlas Copco Holdings en Afrique du Sud , Wendy
Buffa-Pace était enthousiaste à l’idée de pouvoir
agir contre le SIDA dans ce pays. Elle a organisé un pro
gramme de dépistage volontaire et de conseil en coopéra
tion avec un partenaire local, Reality Training Concepts.

« Le programme a suscité un intérêt énorme, le plus impor
tant à ce jour dans notre secteur », commente Wendy.
« Après le lancement, nous l’avons adapté pour offrir des
antirétroviraux et une prise en charge du salarié et de son
conjoint, ce qui n’avait jamais été fait par une société sué
doise en Afrique du Sud.

Angola

Botswana

Superficie en km2
1 246 700
Capitale
Luanda
PIB par habitant (est. 2008), en USD
8 800
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 16,1 / 21,2
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
67,4 %

Superficie en km2
582 000
Capitale
Gabarone
PIB par habitant (est. 2008), en USD
13 300
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions
1,8 / 2,1
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
81,2 %

Industries : pétrole, mines (diamant, fer, phosphates, feldspath,
bauxite, uranium et or), ciment, produits métalliques de base, transformation du poisson, agro-alimentaire, brasseries, tabac, sucre,
textiles, réparation navale

Industries : diamant, cuivre, nickel, sel, carbonate de sodium,
potasse, transformation du bétail, textile
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« Les hommes et les femmes sont
l’élément essentiel de toute
société. Si l’on prend soin
d’eux, ils apportent plus à leur
entreprise. »

« Notre approche est d’impliquer l’encadrement : les sala
riés acceptent de passer les tests s’ils voient que leurs res
ponsables soutiennent le programme en se faisant euxmêmes dépister. »
Les tests sont volontaires, le traitement et le conseil qui
suivent en cas d’infection sont confidentiels et gratuits.
« L’objectif est de préserver la santé des salariés et de leurs
conjoints, dans leur intérêt et dans celui de leur famille et
de leur employeur », explique Wendy.
Les personnes dépistées séropositives peuvent être pri 	 Wendy Buffa-Pace, Directrice des
Ressources Humaines
ses en charge dans le cadre d’un programme comprenant
conseil gratuit, vitamines, consultations, analyses et anti
rétroviraux. Le secret médical est préservé et seul le méde
cin sait qui est sous traitement. « La bonne nouvelle, c’est
qu’au cours des 6 ans d’existence du programme, aucun
Wendy Buffa-Pace est responsable de la conformité
salarié dépisté négatif n’est devenu séropositif. Cela prouve
d’Atlas Copco avec le droit du travail sud-africain. Elle
l’efficacité de notre programme d’information. »
va au-delà des obligations légales en veillant à ce que la
Atlas Copco prépare actuellement la création de pro
politique sociale des sociétés Atlas Copco de la région
grammes similaires dans d’autres pays gravement touchés
respecte le Code de déontologie du Groupe.
par le SIDA : Botswana, Zimbabwe, Namibie, Ghana et
« Les hommes et les femmes sont l’élément essentiel
Zambie. Wendy participe à la coordination. « Nous espé
de toute société. Si l’on prend soin d’eux, ils apportent plus
rons obtenir d’aussi bons résultats qu’en Afrique du Sud.
à leur entreprise. La croissance de notre société le prouve :
Pour moi, il est très important qu’Atlas Copco engage au
quand j’ai commencé à travailler pour Atlas Copco en
maximum sa responsabilité sociale envers ses employés »,
Afrique du Sud, l’effectif était de 400 salariés. Depuis, il
déclare-t-elle.
a triplé », conclut-elle.

La prévention réduit les coûts
Afin d’évaluer l’impact financier de la séropositivité et du
SIDA sur les entreprises, le programme suédois de prévention du VIH/SIDA sur le lieu de travail (SWHAP) a étudié dix des sociétés impliquées dans le programme en
Afrique du Sud. L’évaluation révèle qu’en l’absence d’action préventive, le VIH et le SIDA coûtent très cher aux
entreprises. La maladie impose un surcoût de recrutement et d’heures supplémentaires pour l’encadrement
responsable des salariés en arrêt maladie, ainsi qu’un
surcoût social lié aux indemnités de décès et de maladie.
La mise en place d’un programme efficace de prévention
du VIH/SIDA peut réduire ces coûts de 50 %.
L’étude a également comparé l’impact financier des
différentes stratégies d’intervention. La stratégie
incluant dépistage, information et traitement antirétroviral au premier stade de l’infection est la plus coûteuse,
mais la plus efficace en termes de réduction des coûts
pour l’entreprise. L’intervention précoce est, de fait, l’option la plus rentable.

Le programme VIH/SIDA est étendu à d’autres pays de
l’Afrique subsaharienne.

République Démocratique du Congo
Superficie en km2
2 345 410
Capitale
Kinshasa
PIB par habitant (est. 2008), en USD
300
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 58,7 / 80,6
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
67,2 %
Industries : mines (diamant, or, cuivre, cobalt, coltan, zinc), traitement des minéraux, produits de consommation (textile, chaussures,
cigarettes, agroalimentaire et boissons), ciment, réparation navale
commerciale
Congo, 1959
a t las copco 2 0 0 9
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Orientation client

De nouvelles approches
pour répondre aux
besoins des clients

L’approche innovante de la vente d’équipements de construction et du service clientèle porte ses fruits en Afrique de l’Est. Aujourd’hui, les clients peuvent acheter pratiquement n’importe quel type d’outil de construction et de pose d’enrobé auprès d’un
même technico-commercial, qui est leur référent pour toute demande d’assistance.

Ghana
Superficie en km2
238 540
Capitale
Accra
PIB par habitant (est. 2008), en USD
1 500
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 22,5/27,3
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
57,9 %
Industries : mines, bois, petite industrie manufacturière, fonte
d ’aluminium, agro-alimentaire, ciment, petite construction navale
commerciale
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D

’ i m p o rta n t s e f f o rt s ont été déployés ces trois
dernières années pour consolider nos relations
avec la clientèle minière en Tanzanie et en Éthio
pie, secteur important qui a mobilisé l’essentiel des res
sources d’Atlas Copco en Afrique de l’Est. L’acquisition de
la société de matériel de compactage et de construction
routière Dynapac en 2007 a apporté une nouvelle opportu
nité commerciale.
Aujourd’hui, les équipes de Tanzanie, du Kenya et du
Ghana collaborent pour la vente et le service d’une gamme
complète d’outils de démolition, de compresseurs mobiles
et d’équipements de construction routière, souvent tous
utilisés par les clients du BTP.
Selon le Directeur Général régional, Benoît Etienne, la
nouvelle stratégie repose sur l’approche du potentiel de
Dynapac. « La marque a une grande notoriété en Afrique, ce
qui nous a permis d’ajouter la « culture de la construction » à
notre société. Les clients achètent en fonction de leur applica
tion. La plupart du temps, quand ils achètent un compres
seur mobile, ils ont besoin d’outils pneumatiques. De plus, ils
préfèrent traiter avec un même contact compétent, plutôt
qu’avec de nombreux commerciaux », explique-t-il.
Pour garantir ce niveau de compétence, des équipes
spécialisées dans la construction légère et lourde ont été

constituées et coopèrent pour vendre ensemble les trois
familles de produits.
L’approche de l’équipe BTP a également été mise en
place pour le service, afin que les techniciens puissent
prendre en charge un compresseur mobile, un marteau
perforateur ou un compacteur, par exemple. « Il arrive
qu’un client signale un problème de marteau alors que le
problème vient en réalité du compresseur. Nous gagnons
en efficacité si le technicien peut intervenir quel que soit
l’équipement défaillant », précise Peter Kamau, Directeur
du Service Après-Vente.

Enock Riro, auparavant spécialisé
dans le Matériel de compactage
léger et de mise en œuvre pour le
béton, et Godfrey Wafula, ancien
spécialiste du compactage et du
revêtement, coopèrent désormais
dans le cadre de la nouvelle initiative de vente croisée en Afrique
de l’Est.

Kenya

Namibie

Superficie en km2
580 000
Capitale
Nairobi
PIB par habitant (est. 2008), en USD
1 600
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 35,6/46,2
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
85,1 %

Superficie en km2
824 000
Capitale
Windhoek
PIB par habitant (est. 2008), en USD
5 400
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions
2,0/2,3
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
85 %

Industries : biens de consommation à petite échelle (plastique, meubles, batteries, textile, confection, savon, cigarettes, farine), produits
agricoles, horticulture, raffinage du pétrole, aluminium, acier,
plomb, ciment, réparation navale commerciale, tourisme

Industries : viande, transformation du poisson, produits laitiers,
mines (diamant, plomb, zinc, étain, argent, tungstène, uranium,
cuivre)
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Atlas Copco ACademy

La formation
professionnelle garantit la
viabilité du service clients
La mécanisation du secteur a amélioré la productivité et la maîtrise des coûts, mais la
réparation et l’entretien d’équipements exigent des niveaux toujours plus élevés de
compétence technique. Pour un fonctionnement optimal, les équipements perfection
nés nécessitent une expertise mécanique, électrique et hydraulique. Toutefois, au
niveau mondial, on constate une pénurie de spécialistes du service clients bien formés.

A

t l a s c o p c o a f r iqu e du s u d a décidé de résou
dre ce problème. Confrontée à un manque de per
sonnel qualifié en Afrique du Sud, la société a
lancé l’Atlas Copco ACademy en janvier 2008.
« Tous les salariés de la société ont accès à la formation.
Notre objectif est une moyenne de 40 heures de formation
par salarié et par an », déclare Colin Rice, Directeur de
l’ACademy.

L’ACademy travaille sur trois axes :
• Actualisation régulière des compétences de tous les
salariés Atlas Copco
• Programme d’Enseignement/Apprentissage Atlas Copco
• Projet « Formation en Afrique »

Selon Tobhi Simelane, Administratrice de l’Atlas Copco
ACademy, et Colin Rice, son Directeur, l’ACademy assure une
moyenne de 38 heures de formation par an et par salarié.

Depuis le lancement de l’ACademy, environ 42 000 heures
de formation ont été assurées, soit une moyenne de 38 heu
res par salarié. De plus, les nouveaux apprentis ont reçu
quelque 26 000 heures de formation technique.
« Le concept de l’ACademy a parfaitement réussi en
Afrique du Sud », explique Colin Rice, « mais le dévelop

Nigeria

Afrique du Sud

Superficie en km2
923 768
Capitale
Abuja
PIB par habitant (est. 2008), en USD
2 300
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 141,4/175,7
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
68 %
Industries : pétrole, charbon, étain, columbite, huile de palme, arachide, coton, caoutchouc, bois, cuirs, textile, ciment et autres matériaux de construction, agro-alimentaire, chaussures, chimie, engrais,
imprimerie, céramique, acier, construction et réparation navale.

Superficie en km2
1 221 000
Capitale
Pretoria
PIB par habitant (est. 2008), en USD
10 000
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 47,9/50,3
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
86,4 %
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Industries : mines (premier producteur mondial de platine, d’or et de
chrome), montage automobile, métallurgie, machines, textile, fer et
acier, chimie, engrais, produits alimentaires, réparation navale commerciale
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pement du capital humain est un projet de longue haleine.
L’ACademy a posé les bases de ce développement et nous
verrons bientôt d’importantes améliorations du niveau de
compétence de nos salariés.

Garantir la compétence technique
Colin Rice et son équipe mettent l’accent sur l’accélération
de la formation des apprentis. C’est ainsi que le programme
d’Enseignement/Apprentissage a été lancé début 2007.
Le programme normal d’apprentissage dure quatre ans,
mais l’ACademy s’efforce de ramener sa durée à deux ans et
demi. A cette fin, les apprentis sont encadrés et suivis avec
une attention particulière. A ce jour, 68 apprentis techni
ciens sont en formation, notamment en montage, électricité
et mécanique diesel. A l’issue de leur formation, ils intègre
ront les structures d’assistance technique d’Atlas Copco.
L’initiative d’accélération de la formation des apprentis
a déjà porté ses fruits avec un premier diplômé en novem
bre 2008.
Une formation pour l’ensemble du continent
Le troisième pilier des responsabilités de l’ACademy est le
projet de Formation en Afrique.
A Johannesburg, l’ACademy a créé un Centre d’Excel
lence, axé sur la formation technique aux procédures de
maintenance et de réparation des équipements Atlas
Copco. Ce centre accueille des stagiaires de toute l’Afri

Charles Maake, Directeur de l’Enseignement de l’Academy, Dan
Serumola, Directeur des Ressources Humaines, Danny Ranthla,
Chargé des Ressources Humaines, et James Mpele, prestataire
de services externe, réunis lors de l’inauguration de l’Atlas Copco
ACademy.

que, qui n’ont donc plus besoin de se rendre dans des cen
tres de production outremer.
Les clients d’Atlas Copco en Afrique auront ainsi l’as
surance, en achetant un nouvel équipement, qu’un techni
cien bien formé sera disponible pour tous leurs besoins de
maintenance.

Une opportunité exceptionnelle
Hilton Duma est le premier apprenti à avoir
terminé son cycle de formation, en Novembre 2008 :
« J’ai intégré Atlas Copco en tant qu’apprenti, ce qui est une expérience exceptionnelle. J’ai trouvé très valorisant et responsabilisant de collaborer avec des
personnes aussi compétentes. Je suis
reconnaissant envers mes collègues
et mentors de l’atelier et
de l’ACademy, qui m’ont
p ermis d’accéder à un
meilleur avenir et de participer au développement de
mon pays.

Quels avantages offre le Programme d’apprentissage ?
« J’ai pu découvrir les différents types d’équipements Atlas
Copco à l’atelier et développer mes compétences techniques, en particulier dans le domaine des systèmes mécaniques et hydrauliques.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent suivre
cette voie ?
« Il faut travailler avec détermination pour réussir. Je suis
conscient d’avoir eu la chance de travailler pour une multinationale qui s’efforce de donner les mêmes chances à tous. Ce
programme m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai hâte de mettre en pratique mes
compétences toutes récentes sur mon poste d’électricien à
la mine de platine de Waterval. »

Tanzanie
Superficie en km2
945 000
Capitale
Dodoma
PIB par habitant (est. 2008), en USD
1 300
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 38,5/49,0
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
69,4 %
Industries : transformation de produits agricoles (sucre, bière,
cigarettes, ficelle de sisal), mines (diamant, or et fer) sel, carbonate
de sodium, ciment, raffinage du pétrole, chaussures, confection,
produits du bois, engrais
Baie de la Table, Afrique du Sud, 1973
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Évaluations des fournisseurs

Développement de la
performance environne
mentale, éthique et sociale
Atlas Copco s’efforce d’être le meilleur associé pour ses partenaires, fournisseurs,
sous-traitants, co-entreprises et agents, afin d’être leur premier choix. Le Groupe
recherche des partenaires dont les politiques relatives aux questions éthiques, sociales
et environnementales sont cohérentes avec les siennes et les informe de ses engage
ments et de ses attentes.

Des représentants d’Atlas Copco Secoroc et du fournisseur local
Perfection Tool and Die, en réunion avec Karin Holmquist, Contrôleur d’Atlas Copco AB, au cours de l’évaluation du fournisseur.

at l a s c op c o r e c h e rc h e des fournis
seurs performants et concurrentiels en
gérant les risques et les opportunités
commerciales. Les partenariats sont
évidemment envisagés d’un point de vue
commercial, mais ne se limitent pas seu
lement à la fourniture d’équipements, de
pièces ou de solutions de la meilleure
qualité et au meilleur prix. Les partenaires sont aussi sélec
tionnés et évalués en fonction de leur engagement en termes
de performance environnementale et sociale.
Atlas Copco a établi dix principes qui sont à la base des
évaluations de fournisseurs. Ces principes font essentielle
ment référence au Pacte Mondial des Nations Unies et à la
Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail
relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
Ces principes sont communiqués aux fournisseurs et consti
tuent une solide base de dialogue avec la chaîne logistique.
L’an dernier, le Groupe a mené 3 600 évaluations de
fournisseurs. Achieve présente ici le processus et les résul
tats d’un fournisseur sud-africain.

Zambie

Zimbabwe

Superficie en km2
752 000
Capitale
Lusaka
PIB par habitant (est. 2008), en USD
1 500
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 11,2/13,8
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
80,6 %

Superficie en km2
391 000
Capitale
Harare
PIB par habitant (est. 2008), en USD
200
Population en 2005/Population prévue en 2015, en millions 13,1/14,5
Taux d’alphabétisation des plus de 15 ans
90,7 %

Industries : extraction et transformation du cuivre, construction,
produits alimentaires, boissons, chimie, textile, engrais, horticulture

Industries : mines (charbon, or, platine, cuivre, nickel, étain, argile,
divers minerais métalliques et non métalliques), acier, produits du
bois, ciment, produits chimiques, engrais, confection et chaussures,
produits alimentaires, boissons.
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Source : CIA World Factbook 2008, La Banque Mondiale
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« Le processus d’évaluation permet au fournisseur de
s’informer et de trouver des réponses aux questions
EHS et sociales. Les solutions sont avantageuses pour
nous, pour le fournisseur et pour l’environnement. »
Karin Holmquist, Contrôleur d’Atlas Copco

1. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Problème : 	Risques pour la santé dans
la zone de contrôle.

2. ENVIRONMENT
Problème : 	Saleté de la zone de stockage des copeaux.

3. SOCIAL/SALARIÉS
Problème : 	A bsence de salle de restauration.

Avant : 	Pas de signalisation d’avertissement et de premiers
secours.

Avant : 	Malgré les systèmes de
drainage, on voyait de
l’huile déversée, qui provoquait une pollution du sol/
des eaux pluviales en cas
d’intempéries.

Avant : 	Les opérateurs prenaient
leur repas dans la zone de
production. Il a été suggéré
de transformer la cuisine
en réfectoire.

Après : 	La zone de contrôle a été
délimitée et protégée, la
signalisation d’avertissement et de premier secours
a été mise en place.

Après : 	La zone de stockage a été
largement repensée et
reconstruite. Les modifications améliorent la mise au
rebut des copeaux et le
drainage, pour prévenir
tout risque de pollution.

L’évaluation offre des avantages concrets
Perfection Tool and Die est une entreprise familiale qui
assure le tournage et le fraisage des taillants à boutons
coniques et filetés pour Atlas Copco Secoroc. Elle emploie
76 personnes à Boksburg North en Afrique du Sud.
En novembre 2007, des salariés d’Atlas Copco Secoroc
ont réalisé une évaluation complète de Perfection Tool and
Die, portant sur la qualité de l’environnement, de l’hy
giène, de la sécurité et sur la performance sociale. Cette
évaluation a identifié 8 non-conformités et 15 suggestions
d’amélioration.

Après : 	Perfection Tool and Die
prévoit d’autres améliorations de la zone de restauration.

L’évaluation de suivi a donné un résultat très positif ;
Perfection Tool and Die a fait preuve de son engagement
en résolvant les non-conformités et en adoptant bon nom
bre de suggestions d’amélioration.
Avant l’évaluation, le fournisseur connaissait mal la
législation, la réglementation et les 10 principes Atlas
Copco. Les responsables de Perfection Tool and Die décla
rent avoir apprécié les évaluations et l’assistance pour met
tre en place les améliorations.
L’encadré ci-dessus présente certains résultats de l’éva
luation initiale et de l’évaluation de suivi.

Les 10 Principes du Pacte Mondial des Nations Unies
Droits de l’Homme
1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et
à respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l’Homme ; et
2 : à veiller à ce que leurs propres compagnies ne
se rendent pas complices de violations des
droits de l’Homme.
Droit du travail
3 : Les entreprises sont invitées à respecter la
liberté d’association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;

4 : l’élimination de toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire ;
5 : l’abolition effective du travail des enfants ; et
6 : l’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession.

8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement ; et
9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.

Environnement
7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

Anti-corruption
10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la
corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots de vin.

Source : www.unglobalcompact.org
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Diversité

Des carrières féminines
à l’international
Les collaboratrices d’Atlas Copco ont du mal à comprendre pourquoi les femmes ne
s’intéressent pas davantage à l’industrie. Pour illustrer la diversité des salariés et des
opportunités de carrière chez Atlas Copco, le Groupe a publié le livret Take a step
forward sur l’emploi au féminin. Il comporte 20 histoires de femmes, qui racontent ce
qui les a attirées chez Atlas Copco et comment elles y ont fait carrière. Achieve a choisi
quatre de ces profils, qui illustrent la diversité professionnelle et géographique.

J

de façon inhabituelle.
Fraîchement diplômée de l’université, j’ai passé une
annonce dans un journal financier. Ma démarche
était de proposer mes services plutôt que de demander un
emploi. L’annonce a interpellé le Directeur de Dynapac,
qui m’a proposé un entretien pour un poste de Coordina
e s u i s e n t r é e c h e z dy na pac

trice des Ventes de la gamme de produits vibration externe.
Ma fonction serait d’être le contact privilégié pour les
concessionnaires et centres clients, pour cette gamme de
produits et dans le monde entier.
De nouvelles possibilités se sont rapidement offertes.
Dynapac devait déplacer la fabrication des gammes de pro
duits de mise en œuvre du béton de la Suède vers la France
pour la concentrer en un seul lieu. On m’a donc proposé de

« Chaque jour apporte son lot de
nouveaux challenges, toujours
motivants et enthousiasmants,
qu’il s’agisse de l’ouverture d’un
nouveau centre clients ou de la
signature d’un gros contrat. »
	Nathalie Nguyen, Responsable Marketing-Ventes,
Matériel de Compactage léger et de mise en
oeuvre du béton.

Nom :
Nathalie Nguyen
Pays :
France
Poste actuel :	Responsable Marketing-Ventes,
Matériel de Compactage léger et de
mise en oeuvre du béton.
En poste depuis : 1990
Formation : 	Diplôme de Commerce International
et maîtrise d’anglais
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nouvelles responsabilités liées à la commercialisation et à
la vente des nouvelles gammes de produits, ainsi qu’une
participation au déménagement de l’activité suédoise. Il
fallait partir de zéro, une expérience passionnante !
Ma principale mission aujourd’hui est de diriger une
équipe de coordinateurs des ventes chargés des contacts au
quotidien avec nos clients. Je suis également responsable
de la commercialisation des équipements pour le béton et
de tout ce qui touche à la promotion de notre gamme de
produits.

at l a s c o p c o c o m m e e m p l o y e u r

un environnement beaucoup plus agréable et une plus
grande importance accordée au développement de pro
duits.
Depuis 2006, je suis Directrice des Services d’Ingénie
rie qui couvrent le département Tests Techniques, lequel
construit des prototypes, teste les nouveaux et les anciens
produits, et le Département Gestion de Configuration. Je
supervise également des ingénieurs et des concepteurs qui
travaillent sur l’après-vente, les garanties et d’autres pro
jets. Je participe ainsi à la résolution des problèmes des
clients.

Nom :
Pays :
Poste actuel :
En poste depuis :
Formation :

Lisa Shaffstall
États-Unis
Directrice des Services d’Ingénierie
1996
Diplôme de Génie mécanique

« Je peux faire pratiquement tout
ce que je veux au sein du Groupe :
du marketing à la production, il y
a toujours des portes ouvertes. »
	Ann Van Der Heggen,
Chef d’Equipe, Service Qualité d’Airtec

J

’a d or e l e s grosses machines ! Je suis fascinée par
leurs dimensions imposantes, leur puissance et leur
complexité. Je suis ravie de travailler dans une usine
qui fabrique des marteaux de 200 tonnes utilisés dans les
mines à ciel ouvert, les mines d’extraction de minéraux et
de métaux précieux, le forage d’eau et l’exploration pétro
lière et gazière.
J’ai toujours aimé savoir comment fonctionnent les cho
ses. Quand j’étais enfant, j’étais en contact avec de grosses
machines, soit dans l’atelier mécanique de mon père soit,
à la ferme.
Pendant mon cursus universitaire, j’ai fait un stage
d’été dans une société de production d’engins de forage.
Mon diplôme en poche, j’ai intégré leur High potential

« La diversité de mes tâches rend
mon poste passionnant. La responsabilité favorise également
mon développement personnel. »
	Lisa Shaffstall,

Nom :
Ann Van Der Heggen
Pays :
Belgique
Poste actuel : 	Chef d’Equipe, Service Qualité d’Airtec
En poste depuis : 2002
Formation : 	Maîtrise de Sciences Appliquées et
Ingénierie et de Génie Mécanique

Directrice des Services d’Ingénierie

program, puis un poste d’ingénieur d’études. Après avoir
occupé différents postes de développement de produits,
je suis devenue Directrice de l’Ingénierie.
En juin 2004, le rachat de ma société par Atlas Copco
était annoncé. L’intégration dans Atlas Copco a apporté
un changement très positif à la culture d’entreprise, avec

A

va n t d ’ob t e n i r mon diplôme, j’ai assisté à une
présentation d’Atlas Copco Compressor Techni
que lors du forum des métiers de mon université.
J’ai immédiatement été intéressée par l’innovation, l’inte
raction et l’engagement d’Atlas Copco. Après avoir visité
la société, j’ai eu envie de travailler pour le bureau d’études
de la division Airtec. Je savais que je pourrais mettre en
pratique les connaissances théoriques acquises pendant
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mes études pour fabriquer de vrais produits. J’appréciais
également qu’Atlas Copco encourage le travail d’équipe.
Airtec produit des éléments de compresseurs. Il s’agit
du « cœur » des compresseurs, qui comprime l’air à une
pression spécifique. Mon équipe assure une double mis
sion. La première est de vérifier la qualité des nouveaux
éléments avant leur mise en production. Pour cela, mon
équipe intervient à toutes les étapes de la production, de la
conception au lancement d’un nouveau produit. Elle étu
die également tous les problèmes des précédents éléments

et veille à éliminer les problèmes prévisibles sur les nou
veaux produits.
L’aspect que je préfère dans mon poste actuel, c’est la
coopération entre les différents départements du bureau
d’études, de la production et du service, qui me permet
d’utiliser mes connaissances théoriques et pratiques pour
développer de nouveaux produits ou évaluer des produits
existants. Si je souhaite un jour travailler dans un autre
département, j’aurais l’avantage de connaître les produits.

premières et au contrôle du stock. J’ai également mis en
place des actions d’amélioration de la productivité et de la
qualité mais aussi d’augmentation de la production. A ce
stade, la chaîne de production de cartouches était opéra
tionnelle et, en l’espace d’un an, nous sommes parvenus à
porter la production de 3 000 à 20 000 unités par mois : une
énorme réussite !
A ce jour, mon plus grand challenge a été ma nomina
tion, en novembre 2007, à mon poste actuel de Responsa
ble d’équipe de planification de production des solutions
de traitement de l’air. J’ai dû assumer la responsabilité
d’une plus grande équipe, relever de plus grands défis et
acquérir de nouvelles connaissances.
J’apprécie Atlas Copco pour sa culture d’entreprise
conviviale et chaleureuse et son sens de l’éthique. Je pres
sens également qu’il y a encore beaucoup de réussites futu
res et de nouveaux objectifs à atteindre !
Nom :
Manali Taranath
Pays :
Inde
Poste actuel : 	Responsable d’équipe de planification
de la production des solutions de traitement de l’air, Compressor Technique
En poste depuis : 2005
Formation : 	Diplôme d’ingénieur, spécialisation en
automobile

J

e s u i s e n t r é e c h e z at l a s c o p c o en octobre 2005
au poste d’Ingénieur de Production. Ma première
tâche a été de diriger une petite équipe de technicien
nes pour lancer la fabrication de cartouches filtrantes en
Inde. Notre équipe devait mettre en place un site de fabri
cation d’un produit totalement nouveau pour nous.
Aujourd’hui, nous fournissons des cartouches filtrantes
qui satisfont aux exigences de l’ensemble du Groupe.
En mai 2007, j’ai été promue Ingénieur Principal. Ma
responsabilité a été élargie à la fourniture des matières
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« La culture d’entreprise donne la
liberté de se développer professionnellement en prenant des
décisions mais aussi avec le
droit à l’erreur. Vous mettez
chaque jour vos compétences
à l’épreuve. »
	Manali Taranath, Responsable d’équipe de plani
fication de la production des solutions de traitement de l’air, Compressor Technique
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Distribution

Esprit de famille
et d’entreprise
Pour ces trois jeunes femmes qui vendaient depuis toujours des compresseurs et des
pièces détachées, la vente de l’entreprise familiale à Atlas Copco aurait pu annoncer
des temps difficiles. Pourtant, les sœurs Ward affirment que l’assistance d’Atlas Copco
leur a permis de développer l’activité en se concentrant sur les résultats, tout en
conservant une ambiance familiale.

T

r è s pro c h e s de leur père, Amy, Julie et Joellen
Ward ont pratiquement grandi dans le milieu de
l’air comprimé. « Mon père a commencé à 18 ans
comme livreur de pièces de compresseurs », explique Amy
Ward, Responsable du Service Après-Vente Atlas Copco
d’Arizona, à Phoenix. Il a ensuite dirigé sa propre entre
prise, en tant que distributeur pour trois constructeurs,
dont Atlas Copco.
En 2004, la vente de l’entreprise de leur père à Atlas
Copco n’a été qu’un changement de propriétaire. « Rien
n’a changé après le rachat », déclare Amy. « Quatre ans et
demi plus tard, nous avons conservé 96 % de notre clien

tèle. Avec l’aide d’Atlas Copco, nous avons également
gagné de nouveaux clients. »
Les trois sœurs travaillent toujours pour les compres
seurs Atlas Copco, de même que la plupart des anciens
salariés de l’entreprise familiale Ward. Selon Julie, Res
ponsable du SAV pour la région ouest à Fremont, Califor
nie, « Atlas Copco a parfaitement géré l’acquisition, en
nous aidant à nous intégrer au Groupe. »
Bien qu’Amy et Joellen sont en Arizona et Julie en Cali
fornie, elles se parlent au moins une fois par jour. « A cha
que réunion de famille, maman nous demande de ne pas
parler business, mais nous avons du mal à nous en empê
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« A chaque réunion de famille, maman nous demande de ne
pas parler business, mais nous avons du mal à nous en
empêcher. J’adore travailler en famille. Je suis fière de dire
que nous travaillons ensemble pour Atlas Copco. »
Joellen Ward, Vente de pièces, Phoenix, Arizona.

cher », explique Joellen. « J’adore travailler en famille. Je
suis fière de dire que nous travaillons ensemble pour Atlas
Copco. »
Joellen s’occupe de la vente de pièces à Phoenix, Ari
zona. « Nous travaillons toujours en équipe, en veillant à
ce que tout soit toujours fait dans la journée. Je travaille
avec les mêmes collaborateurs depuis six ans et je connais
certains depuis douze ans ! C’est comme une famille. »
Amy reconnaît que son père a joué un grand rôle dans
la réussite professionnelle des trois sœurs.
« Mon père répétait toujours : « Tu dois travailler plus
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que les autres, parce que tu es la fille du patron », et je crois
que nous avons, entre sœurs, plus d’exigences que quicon
que. Notre père nous a toujours donné le sens de l’effort et
du travail bien fait. Rien n’a changé après le rachat de
notre entreprise par Atlas Copco. Nous ne sommes plus
une entreprise familiale, mais nous travaillons de la même
façon, avec les mêmes personnes. »
Julie ajoute : « Garantir l’excellence en choisissant les
meilleures options de configuration, d’installation, d’utili
sation et de maintenance des compresseurs d’air, on a ça
dans le sang ! Nous voulons offrir le meilleur à nos clients. »

engagement envers les clients

Service clients

Un technicien sur site pour
une meilleure production
des clients industriels
Atlas Copco compte quatre techniciens
de service après-vente sur site qui cou
vrent l’ensemble des clients outillage
industriel en Suède. Achieve a rencon
tré Ingemar Kristensson lequel est basé
sur la côte ouest et couvre le sud de la
Suède. Ingemar apporte également ses
connaissances spécialisées des outils
de serrage électrique et des logiciels
pour les installations et modernisations
dans les autres Pays Nordiques.

L

d’un technicien de service après-vente
sur site offre indépendance et diversité. « Il faut très
bien connaître les produits Atlas Copco, mais aussi
les applications de nos clients », explique Ingemar. « Je
peux résoudre seul la plupart des problèmes. Pour les
autres, je dispose de l’assistance de l’ensemble du Groupe
Atlas Copco. Dans une société de cette dimension, il y a
toujours quelqu’un pour répondre aux questions les plus
pointues. »
e t r ava i l

Un savoir-faire spécialisé
Ingemar travaille essentiellement sur des applications uti
lisant des outils électriques et des systèmes sur support exi
geant une programmation de pointe, un paramétrage et
une personnalisation des logiciels. En raison de son savoirfaire, il intervient dans toute la région nordique. « J’ai fait
des installations sur le site de maintenance de SAS à l’aéro
port international de Copenhague, mais aussi de la main
tenance et des installations pour Valtra et Sisu Diesel en
Finlande. La semaine prochaine, je dois intervenir à

Au bureau, Ingemar anime une courte session sur le
logiciel de programmation pour deux techniciens Volvo.
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« Mon défi quotidien est de
résoudre les problèmes des
clients. »
	Ingemar Kristensson, Technicien Service
Après-Vente sur site, centre clients Nordique

Ingemar Kristensson
• Salarié d’Atlas Copco depuis 2003.
• Chanteur, pianiste et guitariste d’un groupe de neuf
musiciens.
• Formation : Lycée technique, diverses sessions de
formation interne Atlas Copco.
• Travaillait précédemment pour Scanrotor (rachetée
par Atlas Copco).

l’usine de camions de Scania, près de Stockholm », expli
que-t-il.
Le jour où nous lui rendons visite, Ingemar est en route
pour l’usine Volvo Cars de Torslanda, près de Göteborg.
A certaines périodes et notamment aux lancements de pro
duction, il passe plusieurs jours par semaine chez Volvo.
L’atelier de service des outils est géré par Giorgios Dia
mantidis, qui est très satisfait des relations de travail avec
Ingemar. « Nous l’appelons chaque fois que nous sommes
confrontés à un problème insoluble pour nous. » Ingemar
passe 85 à 90 % de son temps sur le terrain. « La diversité
des clients m’apprend beaucoup », déclare-t-il.

Le conseil d’un spécialiste
Comment Ingemar aide-t-il Volvo à optimiser sa produc
tion ? « J’examine chaque installation, je donne des

Volvo Cars
• Volvo construit des automobiles à Torslanda et Uddevalla en
Suède et à Gand en Belgique. Les moteurs sont fabriqués à
Skövde, Suède, et les pièces du châssis à Olofström, également en Suède. Volvo possède des usines de montage en
Chine, en Malaisie et en Thaïlande.
• L’usine Volvo de Torslanda produit les S80, V70, XC70 et XC90.
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conseils pour optimiser des assemblages spécifiques, j’exa
mine tout ce qui concerne la sécurité, etc. Les clients me
demandent souvent des conseils pour améliorer la produc
tion. » Ingemar assure aussi la formation du personnel de
production et de maintenance des clients, en particulier
lors de l’installation de nouveaux produits Atlas Copco.

Une grande rapidité d’intervention
Anders Almgren est responsable de l’optimisation de la
maintenance et de la production pour Volvo Cars. Sa tâche
consiste à analyser les interruptions de production et à
prendre les mesures appropriées pour optimiser le flux de
production. « J’apprécie le savoir-faire et la proximité
d’Atlas Copco » déclare-t-il. « Chaque fois que nous avons
besoin d’Ingemar, il est rapidement sur place. Volvo attend
cette disponibilité de ses fournisseurs. »

produc tivit é supérieure

Productivité

Les produits Atlas Copco
participent à un record de
percement de tunnel

L

’ e n t r e pr i s e n o rv é gi e nn e Veidekke a établi un
nouveau record de percement de tunnel par forage
et abattage sur le projet hydroélectrique AS
Kjøsnesfjorden, près de la côte ouest de la Norvège. Au
cours de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2008,
Veidekke a percé 175,8m de tunnel de 16 m 2 de section. Ce
rythme exceptionnel a été possible grâce à des équipes
motivées, compétentes et expérimentées, à une bonne pré
paration et à la qualité des équipements, explique OleMorten Okkenhaug, Directeur de chantier de Veidekke.
Le chantier a notamment utilisé un engin de forage et des
camions et chargeuses surbaissés Atlas Copco. « L’avance
ment normal pour un tunnel de cette section, creusé de

manière traditionnelle, est de 80 à 85 m par semaine mais
notre moyenne est de plus de 100 m », déclare M. Okken
haug. Lors de la semaine record, l’engin Atlas Copco a foré
39 volées de 51 trous, à une profondeur de 4,6 m.
Cette réussite est assortie d’une sécurité tout aussi
exceptionnelle. Le Directeur de chantier précise qu’il n’y a
eu aucun accident sur les 375 000 heures-personne enregis
trées sur le site depuis le 1er janvier 2009. Au total, le chan
tier représente 21 500 m de construction de tunnel avec des
sections de 16 à 37 m 2. Deux autres engins de forage Atlas
Copco équipés de tiges Secoroc ont été utilisés sur le chan
tier. Le projet devrait être achevé en juillet 2010, avant la
date prévue.
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efficacité énergétique

Science Museum de Londres

L’air comprimé donne
vie à la science
Des maquettes de moteur aux simulateurs de vol, de la peinture au pistolet aux phéno
mènes naturels, l’air comprimé est omniprésent au Science Museum de Londres. Un
compresseur à vitesse variable (VSD) Atlas Copco fournit l’air qui donne vie à la science
pour le plus grand bonheur des 200 000 visiteurs mensuels. L’air comprimé intervient
dans les ateliers mécaniques du musée, mais aussi pour le nettoyage et la peinture au
pistolet. Dans la zone d’exposition, il anime installations et sculptures interactives.

L

’a i r c om pr i m é est au service de l’art cinétique
dans une installation dédiée aux sciences contem
poraines et technologies du futur. Les objets expo
sés suspendus s’élèvent, descendent et soufflent sur la tête
des visiteurs. L’air alimente aussi le « Pattern Pod », zone
qui permet aux 5 à 8 ans de recréer les formes présentes
dans la nature.
Il est également présent dans l’exposition ludo-éducative
de la Galerie Energie, notamment dans le système de frei
nage des immenses tambours à images. Il joue un rôle essen
tiel dans le simulateur SimEx, où il met en œuvre les effets
d’immersion dans l’air et dans l’eau, les vibrations des fau
teuils et le souffle d’un dinosaure dans le cou des visiteurs !
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Une porte a été construite pour permettre aux visiteurs de
voir le compresseur Atlas Copco. Ils peuvent observer la
centrale d’air comprimé et le système de récupération de
chaleur associé qui produit l’eau chaude « verte » (à 60ºC)
destinée aux sanitaires de l’Aile Wellcome et du restaurant
Deep Blue. La compression de l’air dans l’élément à vis de
l’unité produit naturellement de la chaleur. Au lieu d’être
dispersée dans l’air ambiant, cette chaleur est recyclée par
un échangeur thermique placé sur le compresseur, pour
chauffer de l’eau et réduire la consommation énergétique
du musée.
Le compresseur VSD, associé aux autres compresseurs
à vis Atlas Copco, alimente un réseau de tubes d’acier de

efficacité énergétique

Gary Edgerton,
Directeur des services mécaniques.

Le Pattern Pod (page de gauche) utilise l’air comprimé pour
recréer les formes de la nature.
Les manipulations permettent une découverte ludique.

plus d’1 km de long qui dessert tout le musée. La centrale
comporte également un sécheur à réfrigération et un réser
voir d’air. Le sécheur déshydrate l’air, protégeant ainsi de
l’humidité les vannes des installations interactives.
Le compresseur VSD est une solution respectueuse de
l’environnement, qui adapte son régime à la demande
d’air, et peut ainsi économiser jusqu’à 35 % d’énergie par

rapport à un compresseur conventionnel.
Pour Gary Edgerton, Directeur des services mécani
ques, l’importance du compresseur dans le bon fonction
nement des installations ne fait aucun doute : « Je suis très
satisfait du VSD Atlas Copco. Sa consommation réduite et
son dispositif de récupération de chaleur cadrent parfaite
ment avec nos activités environnementales. »
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Veuve Clicquot Ponsardin

Une seule qualité,
la toute première !

Le goût pétillant des instants de bonheur ;
2 siècles jalonnés de prestigieuses cuvées ;
une success story au féminin… bienvenue
sur le domaine de la « grande dame de la
Champagne ».

L

’ h i s t oi r e de la plus célèbre dame de Champagne
est à jamais marquée par l’année 1805. Au moment
où les Anglais lèvent leur verre à la victoire de Tra
falgar, et où, côté français, on célèbre la victoire d’Auster
litz, une jeune veuve de 27 ans, Barbe-Nicole Ponsardin,
entre dans le monde des affaires avec une noble ambition :
développer le négoce de vin de son défunt de mari et
conduire la Maison fondée par son beau-père en 1772 à
l’excellence.
Le pari sera vite gagné. Madame Clicquot force l’admi
ration de ses contemporains par sa clairvoyance et sa téna
cité. Première femme d’exception dans l’univers du cham
pagne, capitaine d’industrie avant l’âge, elle sait s’entourer
des meilleures compétences. Innovatrice douée, son nom
s’attache à une technique stratégique pour la clarté du vin :
le remuage, qui consiste à imprimer aux bouteilles un
mouvement bref et sec de rotation afin de décoller le dépôt.
Manager attentif au moral de ses troupes, elle sait motiver,
saisir les opportunités et fédérer les énergies autour d’une
ambition fondatrice : « une seule qualité, la toute première »
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qui deviendra la devise de la Maison Veuve Clicquot Pon
sardin.
Aujourd’hui, la Grande Dame est une cuvée millési
mée, Veuve Clicquot est une valeur sûre dans le prestigieux
portefeuille de marques du Groupe LVMH, tandis qu’une
autre femme de talent, Cécile Bonnefond, préside aux des
tinées de la Maison avec le même sens des priorités : la
qualité toujours, mais aussi l’efficacité, le développement
durable ou l’engagement sociétal aux côtés de femmes
d’exception.

Tradition et dynamisme
Mais tout n’est pas simple sur le marché mondial des vins
pétillants haut de gamme et chaque époque a ses défis. La
concurrence s’est musclée et les technologies ont progressé
pour tous. Les œnologues de talent se sont multipliés aux
quatre coins du monde et avec eux les challengers en part
de marché. Pour préserver leur pré carré, les Maisons de
champagne ont dû monter au créneau avec une arme impa
rable : l’Appellation d’Origine Contrôlée.
A la clé : un terroir bien délimité, des méthodes de
culture et de vendanges manuelles rigoureusement règle
mentées et un processus d’élaboration basé sur une curieuse
équation : produire un vin d’une qualité supérieure à cha
cun des vins qui le compose, tout en conservant le style et la
tradition propres à chaque Maison. Les vins portant l’ap
pellation Champagne pèsent l’équivalent de quelque 20
Airbus dans les exportations françaises. Chaque seconde,

10 bouchons de champagne sautent dans le monde ; chaque
année, 500 000 touristes empruntent la route des caves et la
Maison Veuve Clicquot est l’un des passages privilégiés.
Issue de l’un des tout premiers vignobles, la marque
Veuve Clicquot séduit par un savant équilibre entre ses
3 cépages de prédilection, le Pinot Noir, le Chardonnay et
le Pinot Meunier.Derrière la célébrissime étiquette jaune,
un outil de production très performant décline la volonté
d’excellence sur tous les registres : hygiène, traçabilité et
bonnes pratiques environnementales. Dans cette recher
che de l’efficacité optimale, rien n’est négligé, surtout pas
l’air comprimé.

Une installation d’air au top technologique
« Au même titre que l’eau, la vapeur, le CO2 et l’électricité,
l’air comprimé est un fluide de production incontournable »,
explique Christophe Lopez, chef de projets travaux neufs.
« Même s’il n’est jamais en contact direct avec le champa
gne, il actionne les systèmes pneumatiques de quantité de
machines à tous les stades du processus d’élaboration. »
Pendant les vendanges, il alimente les pressoirs. Sur le site
de production de Reims, il est omniprésent, de l’élabora
tion à l’expédition, fourni par une installation centralisée
Atlas Copco, au top technologique. Cinq compresseurs
ZT, dont 4 à vitesse variable, débitent 2000 m3/h d’air cer
tifié zéro trace d’huile, tandis que sécheurs et filtres piègent
l’humidité et les impuretés de l’air aspiré. L’ensemble est
orchestré par un gestionnaire qui répartit la charge et
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Dans les caves Veuve Clicquot, les visiteurs découvrent les équipements et les techniques lancées par la célèbre Maison.
Portrait à l’huile sur toile de Madame Clicquot, par Léon Cogniet, peint
entre 1851 et 1861.

alterne le fonctionnement des machines. Un système
d’alerte par GPS assure enfin la communication entre la
centrale et le prestataire en charge de la maintenance.
Il y a 2 ans la Maison a décidé d’investir dans un nou
veau système d’air comprimé. « Le temps était venu de
rajeunir et de rationaliser notre installation ; la solution
proposée par Atlas Copco s’inscrivait bien dans notre logi
que de production durable », résume Christophe Lopez.
Initiée en 2006, la rénovation de l’air comprimé est
aujourd’hui terminée et le progrès sensible. La propreté
est renforcée par l’absence d’huile lors de la compression.

Le bilan carbone est amélioré par l’entrainement à vitesse
variable qui supprime les marches à vide énergivores des
compresseurs. Et les avantages induits sont loin d’être
négligeables : la stabilisation de la pression a un effet béné
fique sur les mécanismes pneumatiques les plus sensibles.
A l’évidence enfin, mieux gérés et surveillés, les compres
seurs vivront plus longtemps et à moindre frais.
Deux cents ans plus tard, la Maison produit toujours
un champagne de qualité supérieure et chaque étape du
processus est frappée au sceau de l’excellence.

Les 10 premiers pays consommateurs de
champagne (en nombre de bouteilles pour
2007), derrière la France qui reste le premier
pays consommateur :
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Italie
Belgique
Japon
Suisse
Espagne
Pays-Bas
Australie

Christophe Lopez,
chef de projets
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39 052 275
21 722 220
12 914 655
10 347 567
9 950 579
9 170 371
6 067 859
4 572 467
4 082 358
3 308 978

Pour en savoir plus : www.veuveclicquot.com
www.maisons-champagne.com

vision

Vision et Mission
Vision
La vision du Groupe est de devenir et rester First in Mind—First
in Choice ®, c’est à dire d’être le premier partenaire envisagé par
nos clients, prospects et autres partenaires clés, mais aussi
d’être leur premier choix.

Objectifs financiers
Le groupe Atlas Copco a défini des objectifs financiers de création et d’augmentation constante de la valeur actionnariale.
L’objectif global est la croissance et un rendement du capital
investi toujours supérieur au coût total du capital du Groupe.

Mission
Atlas Copco est leader mondial de solutions de productivité
industrielle. Le Groupe propose des équipements d’air et de
gaz comprimé, des groupes électrogènes, des équipements
pour le bâtiment et les mines, des outils industriels et des systèmes d’assemblage, ainsi que les services d’après-vente et de
location.

Les objectifs financiers sont :
•u
 ne croissance annuelle du CA de 8 %,

Stratégie
Atlas Copco est solidement positionné au niveau mondial sur la
plupart des segments pour lesquels il propose des produits et
solutions. Le Groupe s’applique à renforcer sa position sur ses
segments fondamentaux.
Le groupe a déterminé trois orientations stratégiques globales pour réaliser sa vision First in Mind—First in Choice ® :
Croissance interne et par acquisitions
La croissance sera essentiellement interne mais soutenue par
des acquisitions sélectionnées. La croissance est obtenue par :
• une expansion géographique, avec l’ouverture de nouveaux
centres clients
• une pénétration du marché plus en profondeur, en intensifiant
la formation des techniciens et des commerciaux
•u
 ne fourniture plus étendue
• l ’acquisition de nouveaux circuits de commercialisation, tels
que des marques supplémentaires ou de nouveaux distributeurs

•u
 ne marge d’exploitation de 15 %, et
•u
 ne amélioration permanente du rendement du fonds de roulement en termes d’immobilisations, de stocks, de comptes
clients et d’utilisation du parc locatif.
Pour atteindre ces objectifs, toutes les unités opérationnelles
du Groupe suivent un processus de développement éprouvé :
stabilité, puis rentabilité et enfin croissance.
Objectifs non financiers
Généraux
•T
 ous les salariés bénéficient d’une formation au Code de
Bonnes Pratiques du Groupe et notamment à ses aspects
relatifs aux droits de l’homme.
Sociaux
•L
 es salariés bénéficient en moyenne de 40 heures de développement des compétences par an.
• Chaque salarié bénéficie d’une évaluation personnelle
annuelle.
• L a mobilité interne est encouragée, l’objectif étant de recruter
85 % des dirigeants en interne.
•Z
 éro accident du travail.

• le lancement permanent de nouveaux produits pour les applications existantes

Environnementaux
•T
 outes les sociétés de production doivent être certifiées
ISO 14001.

• la recherche de nouvelles applications pour les produits existants

•T
 ous les salariés doivent travailler dans un environnement
certifié Système de Management Environnemental (SME).

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

•T
 outes les divisions doivent avoir des objectifs mesurables
d’augmentation du rendement énergétique pour toutes les
grandes catégories de produits.

• l ’acquisition de technologie/d’expertise relatives aux applications associées
Innovations et améliorations permanentes
Être leader du marché exige un investissement substantiel et
soutenu en R&D et signifie offrir aux clients des produits et
solutions qui augmentent leur productivité et réduisent leurs
coûts. Ces produits et solutions doivent apporter des avantages supplémentaires aux clients, par rapport aux versions
antérieures et à la concurrence.
Un marché secondaire plus fort
Le marché secondaire comprend les accessoires, consommables et pièces de rechange, le service, la maintenance et la formation. Son renforcement offre au Groupe un flux de revenu
régulier, un potentiel de croissance élevé et des processus
commerciaux optimisés. Il permet aux développeurs de produits de mieux comprendre les besoins et préférences des
clients.

•T
 outes les sociétés/sites de production doivent réduire leurs
émissions de CO2, notamment pour le transport vers et depuis
les sites de production.
Partenaires
•L
 es partenaires du Groupe ne doivent pas être évalués uniquement sur leurs objectifs commerciaux, mais aussi sur leur
performance environnementale et sociale.
• Les partenaires doivent être encouragés à mettre en œuvre un
système environnemental comparable à celui d’Atlas Copco.
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Le Groupe Atlas Copco
Pôle d’activité
Compressor Technique

Le pôle Compressor Technique développe, fabrique, commercialise, distribue et entretient : compresseurs d’air fixes exempts d’huile et lubrifiés, compresseurs d’air mobiles, surpresseurs pour le secteur pétrolier, compresseurs de gaz et process, turbines de
détente, groupes électrogènes, équipements de traitement de l’air et leurs systèmes de
gestion.
Il possède des ressources internes de développement de ses technologies fondamentales et offre des services de location spécialisée. Le développement, la fabrication
et le montage sont concentrés en Belgique, avec d’autres sites au Brésil, Chine, République Tchèque, France, Allemagne, Inde, Italie, Nouvelle-Zélande, Suisse et États-Unis.

Construction and Mining Technique

Le pôle Construction and Mining Technique développe, fabrique, commercialise et
entretient : outils de forage, engins de forage souterrains pour le creusement des tunnels et les applications minières, engins de forage de surface, équipements de chargement, équipements de forage d’exploration, outils de démolition et équipements pour
la construction des routes.
Ses principaux sites de développement et de fabrication sont en Suède et aux ÉtatsUnis et il possède d’autres unités dans les pays suivants : Australie, Autriche, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Finlande, Inde, Japon et Afrique du Sud.

Industrial Technique

Le pôle Industrial Technique développe, fabrique et commercialise des outils industriels, des systèmes d’assemblage et des produits et services de marché secondaire de
qualité supérieure. Il répond aux besoins des industries de fabrication de pointe, telles
que l’automobile et l’aéronautique, de l’industrie générale et de la maintenance et de
l’entretien des véhicules.
Ses principaux sites de développement et de fabrication sont en Suède, Chine,
France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon et États-Unis. Il possède également des
centres d’application de systèmes d’assemblage sur plusieurs marchés.
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présentation du groupe

CA par pôle

Un leader mondial
des solutions de
productivité industrielle

CA par catégorie de clients
Industrial Technique, 10%

Bâtiment, 22%

Asie/Australie, 23%

Services, 6%
Compressor Technique, 48%
Construction and
Mining Technique, 42%

Part du CA du Groupe

Les gammes de produits et services d’Atlas Copco couvrent les équipements
de compression et de traitement d’air et de gaz, les groupes électrogènes, les
équipements pour le BTP et les mines, les outils industriels et les systèmes
d’assemblage, ainsi que les opérations de service et de location associées.
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Fort de plus de 136 ans d’expérience et d’une coopération étroite avec ses
clients et partenaires, Atlas Copco innove pour une meilleure productivité.
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Europe, 44%

Le Groupe, basé en Suède, à Stockholm, couvre plus de 160 marchés.
En 2008, son effectif était de 34 000 personnes et son chiffre d’affaires de
74 milliards de SEK (7,7 milliards d’EUR).
Part du CA du Groupe

Pour en savoir plus : www.atlascopco.com
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Achieve
Achieve est un magazine annuel du Groupe Atlas Copco
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Adresses
Siège du Groupe Atlas Copco
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède
Visiteurs :
Sickla Industriv. 3, Nacka, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45
RCS : 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Compressor Technique
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Construction and
Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45
Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suède
Tél : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 70 70
Atlas Copco
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suède
Tél : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 72 98

Atlas Copco
Industrial Technique
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45
Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Motor Vehicle Industry
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 743 94 99

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

Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Cologne, Allemagne
Tél : +49 2236 965 00
Fax : +49 2236 965 08 76
Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 29 16
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Drilling Solutions
P O Box 462288
Garland TX 75046-2288, États-Unis
Tél : +1 972 496 74 00
Fax: +1 972 496 74 25
Atlas Copco
Secoroc
Box 521
SE-737 25 Fagersta, Suède
Tél : +46 223 461 00
Fax : +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 96 00
Fax : +46 8 743 96 50

Europe, 32%

Mines, 56%
Magazine Atlas Copco 2009/2010

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

Directeur de la publication : Annika Berglund
Rédacteur en chef : Kelly Langpap
Comité de rédaction : Ellen Steck, pôle d’activité Compressor Technique, Lotta Bynke,
pôle d’activité Construction and Mining Technique, Inger Brahme, pôle d’activité Industrial
Technique.
Réalisation : Atlas Copco AB, avec la participation d’Intellecta Corporate.
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Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
Fax : +32 3 870 24 43

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint-Herblain, France
Tél : +33 2 40 80 20 00
Fax : +33 2 40 33 27 07
Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 640 05 46
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 8000
RCS : 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suède
Tél : +46 8 587 785 00
Fax : +46 8 591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 83 00
Fax : +46 8 743 83 90
Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suède
Tél : +46 19 670 70 00
Fax : +46 19 670 75 13

Atlas Copco fête le 25ième
anniversaire de Water for All.

Atlas Copco has hundreds of customer centers worldwide.
For contact information, please visit www.atlascopco.com

L’efficacité énergétique ouvre la
porte aux clients de classe mondiale.

Atlas Copco AB

SE-105 23 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 743 80 00
Reg. No.: 556014-2720

www.atlascopco.com
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Impression : Intellecta Infolog. Copyright 2009, Atlas Copco AB, Stockholm, Suède
Adresse : Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, Suède
Web : www.atlascopco.com
Les références au Groupe Atlas Copco, au Groupe et à Atlas Copco désignent Atlas Copco AB et ses filiales.
Atlas Copco peut également désigner uniquement Atlas Copco AB.
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Adresses
Siège du Groupe Atlas Copco
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède
Visiteurs :
Sickla Industriv. 3, Nacka, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45
RCS : 556014-2720
www.atlascopco.com
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Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgique
Tél : +32 3 870 21 11
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Atlas Copco
Construction and
Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
Fax : +46 8 644 90 45

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint-Herblain, France
Tél : +33 2 40 80 20 00
Fax : +33 2 40 33 27 07
Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 95 00
Fax : +46 8 640 05 46

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 96 00
Fax : +46 8 743 96 50
Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suède
Tél : +46 8 587 785 00
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Road Construction Equipment
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 83 00
Fax : +46 8 743 83 90
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Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suède
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Atlas Copco fête le 25ième
anniversaire de Water for All

Atlas Copco possède plusieurs centaines de centres clients dans le monde.
Pour connaître leurs coordonnées, visitez www.atlas.copco.com

L’efficacité énergétique ouvre la
porte aux clients de classe mondiale

www.atlascopco.com

9850 9854 03

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Suède
Tél : +46 8 743 80 00
RCS : 556014-2720

