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Message du conseil exécutif

Nous sommes tous sur la bonne voie

Roland Gärber:

Nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle édition du magazine numérique annuel K-WERT. 

Merci de votre fidélité. Nous espérons que vous trouverez les récits et contenus émanant de tous les sites 

mondiaux KAEFER à la fois intéressants et agréables à lire.

Steen E. Hansen:

Dire que les derniers mois ont été difficiles serait un euphémisme. Nous sommes conscients que la 

situation a été compliquée pour tout le monde, sur le plan personnel comme professionnel, mais nous 

tenons à profiter de cette occasion pour mettre en lumière des évolutions majeures dans le Groupe 

KAEFER. Nous souhaitons vous faire part de notre conviction profonde, à savoir que nous 

poursuivrons nos efforts, en tant qu’entreprise et en tant qu’équipe KAEFER, pour traverser cette 

période difficile ensemble.

Roland Gärber:

Compte tenu de l’évolution de la situation ces 21 derniers mois, il semble que nous soyons sur la bonne 

voie pour sortir de cette pandémie. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs 

dans le monde qui ont travaillé sans relâche et fait preuve d’un dévouement exceptionnel pendant cette 

période difficile qui n’est pas encore finie.
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Toutefois, nous avons conscience d’exprimer ces 

remerciements dans un contexte où bon nombre de 

nos collègues tombent gravement malade. Certains 

sont même décédés. Par conséquent, ces 

remerciements s’accompagnent de nos sincères 

condoléances aux familles, collègues et amis qui 

ont perdu un être cher pendant cette pandémie.

Steen E. Hansen:

La mutation technologique que nous avons connu 

ces dernières années a été profonde et étendue. Je 

pense pouvoir m’exprimer au nom de tous quand je 

dis que la pandémie a permis non seulement 

d’accélérer l’élan en faveur d’une digitalisation 

encore plus forte, mais également de mettre au 

premier plan les possibilités offertes par cette 

avancée technologique. Nous avons constaté à 

quel point les outils comme la solution commandes-

factures DPMS ont profondément changé la donne 

en matière d’efficacité, de sécurité et de 

transparence sur les sites partout dans le monde. 

En outre, nous avons vu comment les robots dotés 

de l’intelligence artificielle peuvent détecter la 

corrosion sous isolation et aider les clients à 

entretenir leurs installations de façon proactive. 

Cela s’inscrit pleinement dans notre engagement 

visant à être le partenaire le plus fiable et efficace 

pour nos clients, tout en offrant des services 

industriels techniques capables d’éliminer les 

gaspillages d'énergie. Dans cet esprit, le 

développement de la démarche LEAN a été très 

satisfaisant. Les objectifs de couverture et de 

maturité ont été dépassés, ce qui nous pousse à 

viser encore plus haut pour l’an prochain.

Roland Gärber:

Comme vous pouvez l’imaginer, les enjeux de 

santé et de sécurité ont été encore plus au premier 

plan lors de l’année écoulée. D’ailleurs, je suis 

heureux d’annoncer que nos résultats en matière 

de santé et de sécurité sont exemplaires, d’autant 

plus que les chantiers imposent des normes 

d’hygiène systématiques. Ce bilan reflète bien les 

progrès que nous avons réalisés dans l’optique de 

faire de la culture de la sécurité un volet à part 

entière de la culture d’entreprise KAEFER.

Compte tenu des bouleversements profonds que 

nous avons connus dans nos modes d’interaction 

ces 21 derniers mois, nous avons décidé de

remettre l’accent sur notre feuille de route 

numérique et nous étudions les possibilités en vue 

d’améliorer notre communication. Pour illustrer ce 

point, citons la mise à niveau de notre Intranet 

ONE.2, ainsi que le déploiement de plusieurs outils 

de communication avec les salariés locaux afin 

d’optimiser la qualité des échanges et de 

promouvoir la transparence et l’ouverture. Cela a 

renforcé l’unité de groupe et favorisé une culture 

d’entreprise positive, ce qui contribue fortement à 

notre diversité. Que ce soit dans le territoire de 

Kiksumkalum dans l’Ouest canadien, les vastes 

étendues australiennes, les centres urbains du 

Brésil ou ses nombreux sites en Europe, 

l’entreprise KAEFER est fière de son immense 

diversité, à l’image de l’hétérogénéité de ses zones 

d’activité.

Steen E. Hansen:

Bien que le développement durable soit au cœur de 

nos préoccupations depuis de nombreuses années, 

il est aujourd’hui temps de rendre tout plus 

quantifiable, d’exprimer concrètement les critères 

ESG (environnementaux, sociaux et de 

gouvernance) à travers des indicateurs clés de 

performance, conformément à toutes les 

réglementations en cours de mise en œuvre dans le 

monde. L’objectif ? Atteindre les objectifs fixés. 

Depuis 2021, notre service chargé du 

développement durable bénéficie du soutien d’un 

groupe de travail interservices et international dédié 

à ce sujet, le SWG (Sustainability Working Group). 

Il se réunit régulièrement pour étudier les évolutions 

les plus importantes dans ce domaine.

Roland Gärber:

Cette quête permanente pour l’innovation et 

l’amélioration est un élément fondamental de 

l’identité KAEFER qui s’illustre dans beaucoup 

d’initiatives comme la Journée de l’innovation en 

Afrique du Sud, le Royaume-Uni teste un robot 

monteur d`échafaudages ou bien encore l’équipe 

du service CIE (Excellence et Innovation 

d’entreprise) au siège. Nos collaborateurs font 

preuve de curiosité, de créativité et de savoir-faire 

dans tous les volets de notre entreprise, ce dont je 

suis fier.

>>>
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Steen E. Hansen:

Nous avons gardé les dernières nouvelles pour la 

fin. Et cela est vraiment une nouvelle très 

importante ! Nous sommes ravis d'annoncer que 

KAEFER va conclure un partenariat avec le groupe 

SMS, basé en Allemagne, et l'investisseur 

européen Altor, qui, ensemble, deviendront 

actionnaires à 50 % de KAEFER. L'accord 

d'investissement a été signé par la famille 

d'actionnaires actuels de KAEFER, SMS et Altor le 

8 décembre 2021. L'accord est encore soumis aux 

autorisations réglementaires habituelles.

Roland Gärber:

Vous avez certainement entendu ou lu quelque 

chose sur notre stratégie KAEFER LIFT, qui est 

clairement une stratégie de croissance. Cette 

stratégie nous a poussés à rechercher un 

partenaire solide qui soutienne les objectifs de 

l'entreprise. Et nous sommes très heureux 

d'annoncer que nous avons trouvé ce partenaire.

Steen E. Hansen:

Avec ces fonds supplémentaires, nous pouvons 

nous appuyer sur une plateforme solide pour 

accélérer nos ambitions de croissance. Le cadre de 

ce partenariat est clair : KAEFER restera une 

entreprise indépendante tandis que les synergies 

possibles seront explorées dans les domaines du 

partage du savoir-faire et de l'expertise ainsi que de 

l'apprentissage des meilleures pratiques.

Roland Gärber & Steen Hansen:

Tout ce qui s’est passé depuis la pandémie nous a 

montré une fois encore que nos valeurs sont 

profondément ancrées dans notre culture 

d’entreprise et qu’il est crucial de pouvoir les 

incarner pleinement. Même si quelques nouveaux 

grands projets de construction ont été retardés 

comme on pouvait s’y attendre, l’activité de 

maintenance s’est tellement bien développée que 

nous sommes très confiants pour l’avenir. 

Ensemble avec SMS/Altor, nous pourrons même 

explorer des possibilités supplémentaires.

Nous tenons à profiter de cette occasion pour tous 

vous remercier de vos efforts et de votre travail 

assidu malgré les circonstances exceptionnellement 

difficiles. Privilégiant l’optimisme, nous avons 

l’espoir de connaître des temps meilleurs dans les 

mois à venir, pour nos familles et nos amis, ainsi 

que pour les clients et projets partout dans le 

monde. 

Nous formons une équipe KAEFER unie et, 

ensemble, nous poursuivrons sur cette lancée 

fructueuse ! 
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Message des actionnaires

Œuvrer en faveur de la 

reprise 

Chers collègues de la famille KAEFER, permettez-

moi de commencer par remercier chacun d'entre 

vous au nom des actionnaires de KAEFER pour les 

efforts et le dévouement dont vous avez fait preuve 

dans un passé récent. Ce qui avait commencé 

comme un bref confinement visant à « aplatir la 

courbe » s'est transformé en 21 mois comme nous 

n'en avons jamais connu auparavant.

Cette période a été difficile et, malheureusement, 

plusieurs d’entre vous sont tombés malades, 

certains de vos collègues et proches sont même 

décédés. Nous adressons nos plus sincères 

condoléances aux familles et amis qui traversent 

ces moments douloureux.

Cependant, nous devons aller de l'avant et relever 

les défis d'aujourd'hui, car nous sommes 

convaincus qu'ils viendront et repartiront comme les 

autres défis auxquels nous avons été confrontés 

auparavant. Je suis convaincu que notre 

attachement à l’amélioration continue et notre 

engagement à être le fournisseur le plus fiable et le 

plus efficace de services industriels techniques 

nous aideront à créer un avenir encore plus stable 

et durable qu'auparavant. Laissez-moi vous 

expliquer les raisons.

Depuis plusieurs années maintenant, nous nous 

appuyons sur le LEAN et le DIGITAL pour créer une 

base commune pour un avenir plus efficace et plus 

connecté. Dans le même temps, nous avons réussi 

à atteindre nos objectifs de groupe en termes de 

santé et de sécurité cette année également, avec 

des taux de fréquence des accidents du travail avec 

arrêt (LTIF) et une fréquence totale des cas 

enregistrables (TRCF) exemplaires, même pendant 

une pandémie. C'est de bon augure pour l'avenir et 

c'est un autre exemple de la manière dont nous 

nous améliorons continuellement, jour après jour.

Mais la façon dont nous travaillons est aussi 

importante que ce sur quoi nous travaillons. C'est 

pourquoi nous avons renouvelé notre engagement 

à améliorer tous les aspects environnementaux, 

Moritz Koch, président du conseil consultatif de KAEFER et porte-

parole des actionnaires de KAEFER

sociaux et de gouvernance (ESG) chez KAEFER. 

Cet objectif a déjà été étayé par de nombreuses 

initiatives dont nous pouvons déjà être fiers 

aujourd'hui et qui le seront également à l'avenir.

En se construisant sur cette base durable de plus 

en plus, les actionnaires de la famille KAEFER ont 

récemment fait un grand pas en avant en mettant 

en place un nouveau partenariat d'équité avec le 

groupe SMS et Altor, qui se concentrent également 

sur la conformité ESG. Avec cette démarche, nous 

avons atteint une autre étape clé pour KAEFER 

dans la définition de notre avenir et l'ouverture d'un 

nouveau chapitre de l'histoire de notre entreprise. 

SMS et Altor ont été soigneusement sélectionnés et 

sont de véritables partenaires de choix, orientés 

vers le long terme et les actionnaires familiaux. Je 

suis certain que ce partenariat renforcera encore 

nos activités et positionnera très favorablement 

KAEFER pour jouer un rôle actif dans un 

environnement de marché toujours plus compétitif.

En résumé, je suis convaincu que grâce à la 

flexibilité et à la ténacité dont vous avez tous fait 

preuve et à l'engagement des actionnaires, nous 

surmonterons les défis d'aujourd'hui ensemble, en 

tant que famille et une équipe, et construirons un 

avenir pour KAEFER qui sera encore plus fort et 

plus résilient que nous ne l'avons jamais vu.
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Groupe KAEFER

Le caractère universel des « bonnes valeurs »

Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez... KAEFER est une famille multiculturelle qui 

promeut la diversité et l’inclusivité du plus grand nombre. Il est universellement admis qu’être 

guidé par de solides valeurs positives est bénéfique pour toute entreprise. KAEFER ne fait pas 

figure d’exception. L’entreprise promeut des valeurs qu’elle a codifiées en 2017. 

>>>
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Valoriser la diversité

En tant qu’entreprise mondiale avec plusieurs sites 

aux quatre coins de la planète, nous constituons 

logiquement un patchwork hétérogène d’individus. 

Nous sommes fiers de promouvoir nos différences 

dans une culture d’entreprise qui valorise les 

multiples facettes de nos collaborateurs. Cela 

permet aux individus de révéler le meilleur d’eux-

mêmes car ils incarnent concrètement nos valeurs 

au quotidien.

Nous œuvrons dans une industrie historiquement 

dominée par les hommes. Mais en adoptant des 

mesures concrètes pour y remédier, nous nous 

employons à corriger les déséquilibres et à 

renforcer l’acceptation là où cela est nécessaire. 

Le genre ne devrait pas être un obstacle lorsqu’il 

s’agit de choisir un emploi dans un environnement 

industriel. Quel meilleur moyen de lutter contre ces 

préjugés que d’intégrer des genres différents à tous 

les niveaux de notre entreprise ? C’est l’une des 

raisons pour lesquelles nos collègues au Brésil ont 

lancé une campagne intitulée « PLURAL » en 

faveur de la diversité et de l’inclusion. En plus de 

cela, un comité interne pour la diversité a été créé 

avec quatre groupes de travail (race, handicaps, 

générations, genre) tous parrainés par un directeur 

individuel. 

Pour citer un autre exemple, nous nous employons 

activement à intégrer des personnes handicapées 

dans notre entreprise. KAEFER au Royaume-Uni et 

en Irlande a noué un partenariat avec l’Association 

du syndrome de Down (ou trisomie 21) (DSA —

Down’s Syndrome Association) pour l’Angleterre, le 

Pays de Galles et l’Irlande du Nord, mais aussi  

pour l’Ecosse et l’Irlande. L’objectif ? Sensibiliser le 

public, lutter contre les idées reçues et lever des 

fonds indispensables. Le personnel participe déjà à 

plusieurs événements caritatifs de collecte de 

fonds, s’employant à mobiliser davantage les 

acteurs du milieu afin de générer de nouvelles 

perspectives pour les personnes atteintes du 

syndrome de Down (ou trisomie 21). Multiplier les 

débouchés pour les personnes atteintes du 

syndrome de Down constitue une première étape 

dans cette collaboration, en plus de collecter des 

fonds à l’occasion de la campagne Christmas 

Giving 2020.

Par ailleurs, nous travaillons étroitement avec les 

aborigènes et les insulaires du détroit de Torres en 

Australie, ainsi que des peuples autochtones au 

Canada. En effet, nous nouons des partenariats, 

créons des coentreprises et signons des 

engagements pour la diversité.

D’après Steen Hansen, co-PDG : « Le caractère 

international de KAEFER fait de l’entreprise une 

entité diverse par nature. Notre entreprise est riche 

de multiples nationalités et cultures, ce dont nous 

tirons une grande fierté. D’ailleurs, nous prenons 

des mesures concrètes pour favoriser et valoriser 

cette caractéristique. Toutefois, il reste encore 

beaucoup à faire, notamment eu égard à la 

représentation des genres ou bien encore 

l’intégration des personnes ayant des handicaps 

visibles et invisibles dans nos effectifs. Il s’agit 

d’être plus transparent concernant les multiples 

formes que la diversité peut prendre, mais 

notamment d’accroître la représentation des 

groupes minoritaires dès lors que cela est 

possible. »

Savoir montrer son appréciatio

Sentir que l’on est valorisé par ses collègues et par 

l’entreprise est tout aussi important que le fait 

d’incarner les valeurs que nous nous fixons. C’est 

pour cette raison que l’année prochaine, plusieurs 

programmes de récompenses mettront en lumière 

les collaborateurs et leur interprétation de nos 

valeurs, ainsi que la façon dont ils les concrétisent 

jour après jour, au travail et dans leur vie 

personnelle. Dans le cadre de l’amélioration 

continue, nous ne cesserons de multiplier les 

mesures pour améliorer encore davantage les 

conditions de travail chez KAEFER. L’occasion de 

valoriser le fait que nous sommes tous très 

différents et que ce sont ces différences qui nous 

rapprochent et nous permettent de former une 

équipe spéciale — l’équipe KAEFER.
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Groupe KAEFER -

Développement de LTIF/TRCF

>>>

Santé et sécurité

Approche holistique de la santé et de la sécurité

On peut traiter les enjeux de santé et de sécurité selon différents angles. Tous sont importants, en 

particulier les vêtements de travail que vous portez au quotidien.

Beaucoup de chemin a été parcouru dans les domaines de la santé, de la sécurité et du bien-être au 

travail. Ce qui a pu être acceptable quelques décennies auparavant ne l’est plus aujourd’hui. Le 

développement continu de la sensibilisation aux divers risques professionnels a permis d’améliorer de 

manière inédite la sécurité au travail. Mais il ne faut pas baisser la garde pour autant. Il est impératif de 

poursuivre les efforts visant à minimiser les dangers relatifs à la santé et à la sécurité au travail, qu’ils 

soient de nature physique ou psychologique. 

Les grandes avancées se font par étapes 

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt (TFAA) et le taux de fréquence des accidents déclarés 

(TFAD) sont excellents, ce qui montre bien qu’en favorisant une culture de la sécurité, KAEFER voit ses 

efforts récompensés. On peut même aller jusqu’à dire que cette culture de la sécurité est désormais un 

volet incontournable de la culture d’entreprise de KAEFER. Le défi consiste à pérenniser cette dynamique 

quand un tel niveau est atteint. En matière d’amélioration continue, nous pouvons tous apporter notre 

contribution pour maintenir un cadre de travail sûr et préserver notre bonne santé, autant de critères qui 

font partie intégrante de la culture de la sécurité chez KAEFER.

La santé mentale, un enjeu capital

La santé ne se résume pas à la réduction des accidents et incidents physiques. Notre bien-être mental est 

tout aussi important. Cet enjeu prend de plus en plus d’ampleur.... dans nos esprits, dans les médias et 

dans le milieu professionnel. Il est crucial d’entretenir un dialogue ouvert chez KAEFER et de promouvoir 

les initiatives qui se révèlent favorables pour tous les collaborateurs de l’entreprise.

Au Royaume-Uni et en Irlande, KAEFER s’appuie sur des « Mental Health First Aiders » (comprenez « 

premiers secouristes en santé mentale ») qui sont les premiers référents auxquels peuvent s’adresser les 

collaborateurs en proie à d’éventuelles difficultés. Cette initiative inédite a été si bien accueillie par le 

personnel qu’elle a été présentée comme une « bonne pratique » dans tout le groupe KAEFER, en Europe 

et au-delà. En mai 2021 s’est déroulée une série de réunions sur la santé mentale « Train the Trainer » (ou 

« Formez le formateur »). D’autres initiatives ont été lancées dans d’autres pays. Tous ces ateliers et les 

supports de formation afférents sont conçus sur mesure pour tenir compte des sensibilités culturelles des 

différents marchés, l’idéal pour renforcer l’inclusivité.
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En somme, ces mesures permettent non seulement de mieux comprendre l’influence qu’exerce la santé 

mentale, mais également de promouvoir une culture du dialogue et de la transparence concernant ces 

enjeux qui, souvent, ne sont pas traités comme ils le devraient.

Fabriquer un nouveau fil

Cela coûte à la fois du temps et de l’argent. Notre objectif ? Trouver un fournisseur unique pour, d’un côté, 

profiter au mieux des avantages de l’achat en gros et, de l’autre côté, proposer des vêtements de travail 

d’excellente qualité à toutes les entités en Europe. 

Après des recherches minutieuses fondées sur un large éventail de critères, les équipes ont déniché le 

fournisseur adéquat. Ils travaillent actuellement en étroite collaboration afin de lancer les nouvelles tenues 

partout en Europe. Les modèles reposent sur des vêtements de travail utilisés en Pologne. Des tests 

approfondis ont été effectués en octobre 2021. Jusque-là, les avis sont positifs et le projet avance bien.

Découvrez notre nouveau responsable du 

service HSE

Il ne s’agit que de quelques-uns des 

nombreux volets de la santé et de la sécurité 

qui sont essentiels en vue de promouvoir le 

bien-être de l’ensemble du personnel 

KAEFER. Autant d’activités qui rythment le 

quotidien de Michael Sturm, nouveau 

responsable Hygiène, Sécurité, 

Environnement (HSE) du Groupe KAEFER. 

Titulaire de plusieurs diplômes (ingénierie de 

la sécurité et gestion des risques industriels), 

il a occupé des postes stratégiques chez 

Lafarge Roofing, E.ON et Eurovia. 

Chez KAEFER, il continuera de mettre 

l’accent sur la culture de la sécurité de 

l’entreprise en encourageant activement une 

approche holistique de nos enjeux en matière 

de santé de sécurité et de bien-être au travail, 

sans oublier l’environnement. 

Michael Sturm
directeur du service Hygiène, 

Sécurité, Environnement (HSE)
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Belgique, Pays-Bas et Luxembourg

Toc, toc…
Comment faire pour se démarquer dans un marché mature où les fournisseurs changent rarement 

et rivalisent uniquement sur les prix ? Vous trouvez des moyens de rendre votre profil plus 

attractif.

Parfois, aucune technologie moderne ne peut remplacer le contact humain. C’est d’autant plus vrai quand 

vous cherchez de nouveaux clients, même s’il s’agit d’un domaine technologique. Voilà l’approche adoptée 

par KAEFER au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Matthijs van der Veen, responsable 

commercial, et Eddie de Veen, responsable de l’unité opérationnelle, sont allés « faire du porte-à-porte » 

dans toute la région, armés de deux atouts phares : une garantie de transparence et une offre fondée sur 

un partenariat de confiance.

Ouvrir la porte à une croissance organique

Ces dix dernières années, l’ambition stratégique de KAEFER au Benelux a été de se développer en 

partant d’une position forte dans le sud de la région dans l’optique de couvrir l’ensemble de cette zone. Un 

objectif atteignable en remportant d’abord des contrats dans des endroits où l’entreprise KAEFER n’était 

pas encore présente, puis en ouvrant après un site permanent sur place. 

Citons une victoire récente : l’obtention d’un contrat de maintenance sur quatre ans avec NAM Shell pour 

l’ensemble de ses raffineries de gaz aux Pays-Bas. Cela a nécessité de nombreuses discussions entre les 

responsables d’unités opérationnelles, les services de calcul technique, les équipes de santé et sécurité, et 

bien évidemment Matthijs van der Veen et Eddie de Veen. Pourquoi l’entreprise a-t-elle choisi KAEFER ? 

Parce que contrairement à d’autres plus grands groupes, KAEFER peut prendre des décisions et agir plus 

rapidement. De plus petite taille, KAEFER est une entreprise gérée localement, ce qui se traduit par plus 

de souplesse et de transparence. Matthijs van der Veen a ajouté : « L’entreprise NAM Shell était prête à 

embrasser le changement et KAEFER a été au bon endroit au bon moment pour nouer un partenariat 

fondé sur la franchise et la confiance. »

>>>
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La transparence comme porte d’entrée 

Dans la centrale au gaz Sloecentrale à Ritthem aux Pays-Bas, KAEFER a effectué un éventail de petites 

opérations pour se familiariser avec le client et l’exploitation. Cela a permis à l’équipe d’adopter une 

approche volontariste au moment de présenter les avantages d’un contrat de maintenance pour 

l’installation. Comme l’équipe connaissait bien le client, elle a pu lui proposer des solutions adaptées aux 

défis concrets qu’il rencontrait. La solution “commandes-factures” DPMS – KAEFER en est un parfait 

exemple. « Les clients ont, comme nous, besoin de transparence », a précisé Matthijs van der Veen. « 

DPMS répond à ce besoin grâce à ses données en temps réel. En plus, elle permet de booster 

concrètement l’efficacité. Pour les clients, les échafaudages sont un achat à l’aveugle : une énorme 

construction coûteuse qui est construite puis démontée. Rien de transparent là-dedans. Grâce à la solution 

DPMS, il suffit d’un simple clic pour afficher le matériau utilisé, les unités requises et les personnes 

mobilisées. » 

Dans la mesure où les contrats de maintenance changent rarement et que les fournisseurs se démarquent 

généralement que sur les prix, le fait de disposer d’un outil comme la solution DPMS est un argument de 

vente absolument unique sur le marché. L’équipe du Benelux en connaît bien les avantages car elle a 

déployé sa propre base de données MS Access pour échafaudages il y a six ans. Avec DPMS maintenant, 

elle fixe les normes de gestion de projet à l’échelle régionale.

Savoir s’engager

Peu importe la qualité de votre produit ou service, vous avez besoin que les gens le connaissent et 

acceptent de nouer une relation avec vous. Selon Chris Hunter, directeur général de KAEFER au Benelux : 

« Il est avant tout question d’une approche relationnelle sur le long terme avec les clients et les personnes 

en général. La confiance naît dans la modestie et à travers nos actions qui ont plus de poids que les 

paroles. Cela s’apparente à un mariage. Vous ne vous mariez pas tous les ans si vous comprenez les 

besoins de l’autre et que tout fonctionne de manière fluide. Voilà le niveau d’engagement que nous visons. 

Aider un client à concrétiser ses objectifs est tout aussi important que le fait d’atteindre les nôtres. » 

Les relations au sein de l’entreprise valent autant que celles nouées avec les clients. Eddie de Veen et 

Matthijs van der Veen forment un duo efficace. Eddie de Veen connaît le marché, les collaborateurs sur les 

sites et pratiquement toutes les autres personnes qui gravitent autour de ce milieu. Matthijs van der Veen

exploite ces connaissances pour créer des solutions sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins 

des clients. C’est plus facile de frapper aux portes ensemble et quand une ouverture se crée, la 

transparence, la confiance et les outils comme DPMS permettent de jeter les bases d’une relation de 

qualité.
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Brésil

Exploiter les atouts de notre planète

Brazil is famous for its tropical climate and its mighty rivers. Both ideal for creating renewable 

energy and supporting the energy transition.

Le Brésil est connu pour son climat tropical et ses puissants fleuves. Des conditions idéales pour 

produire de l’énergie renouvelable et promouvoir la transition énergétique.

L’acronyme RIP désigne Réfractaire, Isolation et Peinture. Mais les activités de RIP Serviços Industriais, 

entreprise KAEFER au Brésil, ne se limitent pas à ces domaines. L’entreprise propose ses services dans 

un large éventail de secteurs : le génie civil, l’ingénierie offshore, les installations et, plus récemment, 

l’énergie.

Utiliser les énergies naturelles à bon escient

Bruno de Carvalho Andreuci Torres, responsable commercial chez RIP, est un homme passionné, mais 

aussi plein d’énergie. Il n’est donc pas étonnant qu’il travaille dans le domaine des centrales 

hydroélectriques et des postes électriques. Récemment, l’entreprise a enregistré une forte croissance dans 

ce segment, faisant suite au rachat quelques années plus tôt d’une société très expérimentée dans le 

domaine. Aujourd’hui, RIP travaille avec des clients qui traitent 11 GW, ce qui représente environ 10 % de 

la capacité de production totale d’énergie du Brésil. « Le Brésil présente un mix énergétique large », a 

déclaré Bruno Torres. « Cela inclut l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité, un domaine dans lequel nous 

sommes particulièrement actifs. Nous mettons l’accent sur les énergies renouvelables car elles 

représentent le carburant du futur. Nous tenons à exploiter pleinement les ressources naturelles 

disponibles au Brésil. Le travail que j’accomplis dans le domaine de l’hydroélectricité et des énergies 

renouvelables est un pas vers la concrétisation de cet objectif. »

Plongée dans les profondeurs des fleuves brésiliens

L’hydroélectricité représente plus de 60 % de l’approvisionnement énergétique du pays. RIP travaille 

beaucoup dans ce domaine, comme le montrent les travaux de maintenance préventive réalisés dans la 

centrale hydroélectrique (UHE) Santo Antonio Energia à Porto Velho. Cela inclut des procédures 

électromécaniques, ainsi que des opérations de gestion logistique mineures et majeures du barrage 

hydroélectrique. 

>>>
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Il y également d’autres projets comme la centrale hydroélectrique (UHE) de Jirau où RIP s’occupe de la 

maintenance, des améliorations et des réparations concernant les systèmes mécaniques et 

hydromécaniques auxiliaires. Par ailleurs, l’entreprise apporte un soutien dans le cadre des batardeaux et 

des activités de gestion de la marchandise. Au total, plus de huit grands projets sont actuellement menés 

dans des centrales hydroélectriques au Brésil.

Le soleil attire tous les regards

Les conditions climatiques du Brésil sont particulièrement avantageuses. Il est ainsi possible de tirer profit 

de l’un des atouts phares du pays : son ensoleillement. Un projet de grande ampleur est en cours 

d’exécution pour Vale, géant minier qui construit actuellement une immense centrale électrique solaire de 

776 MWp (puissance) afin d’alimenter ses opérations minières à proximité de la ville de Jaiba dans l’État 

de Minas Gerais. RIP travaille en ce moment pour Hitachi Energy dans le but de construire deux grands 

postes électriques (230 kV) pour la centrale, en plus de fournir tous les services électriques. Le projet se 

terminera autour du mois d’octobre de l’année prochaine. Il s’agit d’une étape majeure dans l’engagement 

de Vale en faveur des énergies renouvelables. 

Le Brésil possède beaucoup de ressources capables de faire bouger les lignes dans le cadre de la 

prochaine transition énergétique. Grâce à son expertise dans les énergies renouvelables, RIP contribue à 

faire évoluer la situation dans le bon sens, traçant le chemin à suivre concernant les énergies d’avenir.

Mener des actions favorables aux personnes et à la planète

RIP contribue à instaurer des changements positifs non seulement grâce à son travail dans les énergies 

renouvelables, mais également grâce à des initiatives comme Plural qui valorisent la diversité et le 

multiculturalisme de l’entreprise. « Dans l’entreprise, les collaborateurs ont la liberté de s’assumer 

pleinement », a précisé Bruno Torres. « Nous habitons tous sur la même planète et nous devons respecter 

les nombreuses cultures et façons de penser qui caractérisent les citoyens du monde. Nous sommes tous 

différents, mais les initiatives comme Plural qui valorisent cette diversité nous permettent de mieux 

travailler ensemble. » En promouvant la diversité des personnes et des énergies du Brésil, les ingrédients 

sont réunis pour garantir notre réussite future.

.
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Canada

Une visée de long terme
La confiance et le respect mutuel sont deux atouts précieux dans l’Ouest canadien où KAEFER 

travaille en étroite coopération avec des communautés autochtones afin de bâtir un avenir durable 

sur des bases solides.

Les transformations profondes prennent du temps. Cela exige une réflexion sur le long terme et une 

volonté réelle de faire bouger les lignes. Ce sont précisément les valeurs qui sous-tendent l’engagement 

de KAEFER pour les communautés autochtones au Canada. En plus de collaborer avec les communautés 

autochtones, il faut promouvoir leur développement en nouant des relations qui ont du sens et qui sont 

mutuellement bénéfiques.

Pour concrétiser de tels engagements, KAEFER Canada a créé une coentreprise (ou « joint-venture ») 

avec la Première Nation Kitsumkalum dans la province canadienne de Colombie-Britannique. La Nation 

Kitsumkalum est connue sous le nom de Peuple du Merle, tribu d’origine de la Nation Tsimshian. Créée en 

avril 2021, la joint-venture est un accord entre KAEFER Canada et Kitsumkalum Development Limited 

Partnership. Elle vise à maximiser la participation de la Nation Kitsumkalum dans les projets menés sur 

son territoire traditionnel. Le territoire de la Nation Kitsumkalum se trouve au nord de Kitimat où se trouve 

LNG Canada, un vaste projet de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction. Comme le site se 

trouve sur le territoire traditionnel de la Nation Haisla, LNG Canada a pris un éventail d’engagements 

visant à soutenir et consulter activement les communautés environnantes, dont la Nation Kitsumkalum.

>>>
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L’entreprise KAEFER et la Nation Kitsumkalum bénéficient toutes les deux de cette joint-venture et 

répondent ensemble à des appels d’offres. Par exemple, le projet LNG Canada nécessitait le soutien de la 

communauté locale, y compris des entreprises autochtones. La joint-venture a permis à KAEFER de 

présenter concrètement son offre locale, ce qui accroît considérablement ses chances de remporter des 

projets. Ce projet est rentable pour la Nation Kitsumkalum car la joint-venture repose sur un accord de 

partage des recettes. À cela s’ajoutent les engagements visant à maximiser les activités, les perspectives 

d’emploi et les offres de formation pour les membres et les entreprises de Kitsumkalum. 

Tout commence par un petit pas en avant

À Kitimat, sur le site du projet LNG Canada, KAEFER a décroché un contrat dynamitage/soudage/peinture 

auprès de Clough LNG. Cela constitue une première étape majeure dans le partenariat entre KAEFER et 

la Nation Kitsumkalum. « Les rapports que nous établissons aujourd’hui contribueront à notre bien-être 

collectif de demain », a indiqué Mike Lynch, directeur – HSEQ, chef de projet et coordinateur de liaison 

autochtone. « Cette opportunité permet à la joint-venture KAEFER / Kitsumaklum de tenir un petit rôle dans 

le cadre des transformations profondes qui contribueront à améliorer la qualité de vie des communautés 

autochtones. » Les meilleures joint-ventures sont celles qui bénéficient à toutes les parties concernées. Un 

fait qui se confirme dans cette situation précise. KAEFER poursuit ses activités dans la région et ne cesse 

de proposer son concours dans le cadre d’autres opérations menées dans le projet LNG Canada estimé à 

plusieurs milliards de dollars. La garantie de multiplier les opportunités.

D’après Rafael Machado, PDG de KAEFER en Canada : « Nous sommes ravis d’officialiser cet 

engagement stratégique à long terme avec la communauté Kitsumkalum. Nous nous réjouissons à l’idée 

de travailler ensemble sur de futurs

projets. »

Des liens solides pour renforcer les communautés

Les relations qui unissent KAEFER à la Nation Kitsumkalum dépassent les considérations géographiques 

et commerciales. La Première Nation Kitsumkalum accorde beaucoup d’importance aux valeurs de 

confiance et de respect mutuel, ce qui cadre parfaitement avec les propres valeurs affichées par KAEFER. 

En tant qu’entreprise, KAEFER tire une grande fierté de ses actions contribuant aux améliorations sociales, 

industrielles et interculturelles. En resserrant ses liens avec la Nation Kitsumkalum, KAEFER peut ainsi 

concrétiser ces valeurs et engagements dans l’optique d’améliorer durablement le bien-être des membres 

de cette communauté implantée dans une si belle région du monde.
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Carte des projets KAEFER 2021
Dans le monde entier, nous travaillons sur des projets qui comptent vraiment. Pour nos clients, 

mais aussi pour nous et nos collègues. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons et 

du fait que nous sommes connus dans le monde entier pour être l'entreprise à laquelle vous 

pouvez vous adresser quand un projet compte vraiment.

Australie
Projet : Rénovation du bassin de clarification n° 2 du barrage olympique (Olympic Dam Clarifier No. 2)

Propriétaire : BHP Group Ltd.

Entreprise exécutante : KAEFER Integrated Services Ltd.

Prestations réalisées : Électromécanique, échafaudage, protection de surface 

Nombre de salariés sur site : 60

The team of KAEFER in Australia has been demonstrating the ability to deliver large-scale, multidisciplinary projects

involving mechanical and electrical works.

Belgique
Projet : Accord-cadre échafaudage Exxon Anvers

Propriétaire : ExxonMobil

Entreprise exécutante : KAEFER België NV

Prestations réalisées : Échafaudage

Nombre de salariés sur site : 60

KAEFER a remporté le contrat de maintenance sur 5 ans concernant les travaux d’échafaudage dans la raffinerie 

d’Anvers en Belgique. C’est le seul sous-traitant spécialisé en échafaudages sur l’ensemble du site. L’équipe est très 

fière de se voir ainsi accorder la confiance de l’entreprise ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, mieux connue comme 

la Raffinerie Esso d’Anvers. >>>

Afrique du Sud
Projet : Centrale électrique de Tutuka d'Eskom

Propriétaire : Eskom

Entreprise exécutante : KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.

Prestations réalisées : Echafaudage, remplacement de matériaux d'isolation 

Heures-hommes sans LTI : 5 517 976

Tutuka est le mot zoulou qui désigne le progrès. Depuis son achèvement en 1996, la centrale de Tutuka alimente en 

énergie le système à très haute tension de 765 kV d'Eskom. Les six unités de chaudières/turbines contribuent à fournir 3 

600 MW aux consommateurs et aux industries de tout le pays. En Afrique du Sud, KAEFER fournit des prestations 

basées sur les défaillances et les champs d'application fournis par Eskom dans le cadre de son contrat de maintenance 

et d'arrêt.
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Brésil
Projet : Circuit de traitement de l’eau

Propriétaire : LD Celulose

Entreprise exécutante : RIP Serviços Industriais Ltda

Prestations réalisées : Montage électromécanique

Nombre d’heures de main d’œuvre : 648 000

RIP fait partie des 8 000 professionnels qui travaillent quotidiennement dans ce site de dissolution de pâte de bois vierge 

(l’une des plus grosses usines de ce genre au monde). RIP est responsable du montage électromécanique du circuit 

d’eau. L’objectif ? Une mise en service début 2022.

Canada
Projet : Isolation Lot 1 Nord Foster Creek

Propriétaire : Cenovus Energy Inc.

Entreprise exécutante : KAEFER Integrated Services Ltd.

Prestations réalisées : Isolation

Nombre d’heures de main d’œuvre : 31 000

KAEFER Canada continue de renforcer ses relations avec un important client de la région, notamment grâce à de 

récentes fusions entre Cenovus Energy et Husky Energy principalement. L’obtention de ce projet permet de garantir 

quatre années de travail continu sur deux sites (Christina Lake et Foster Creek).

Sur le plan technique, KAEFER procèdera à l’installation d’un tel système pour la toute première fois au Canada 

(Armagel HT, PS-960, V-Groove) dans le but d’accroître l’efficacité thermique et de mieux atténuer la corrosion sous 

isolation (CUI).

France
Projet : Grand Arrêt Boréalis 2021

Propriétaire : Boréalis

Entreprises exécutantes : KAEFER WANNER SAS, KAEFER UAB, KAEFER S.A.

Prestations réalisées : Désamiantage, isolation, échafaudage

Nombre de salariés sur site : 100

KAEFER WANNER réalise des travaux d’inspection et de maintenance sur toutes les unités du site (chaudière, 

colonnes, four, réacteurs / zone réactionnelle froide et salle des machines / zone froide de stockage, sphère, etc.) avec 

l’appui de collègues venant des filiales KAEFER en Lituanie et en Pologne.

Allemagne - Construction
Projet : Réaménagement des bureaux et du bâtiment commercial 

Propriétaire : Joachims-Carree GmbH

Entreprise exécutante : KAEFER Construction GmbH

Prestations réalisées : Aménagement intérieur

Nombre d’heures de main d’œuvre : 70 100

L’implantation en plein centre-ville de Hanovre et les exigences logistiques en découlant ont fait de ce projet un véritable 

défi. KAEFER Construction s’est vu confier l’aménagement intérieur complexe, dont les cloisons sèches, les plafonds, 

les portes, l’isolation et le bardage en acier. Les travaux se sont achevés en août 2021. L’équipe a pu convaincre un 

nouveau client grâce à ce bilan probant.

Bahreïn
Projet : Projet de terminal d'import de GNL à Bahreïn

Propriétaire : Bahrain LNG

Client : GS Engineering & Construction Corp.

Entreprise exécutante : KAEFER Bahrain Securities WLL

Prestations réalisées : Isolation, protection passive incendie

Heures-hommes : 196 860

Le terminal d'import de GNL de Bahreïn comprend une unité flottante de stockage, une jetée offshore de déchargement 

du GNL et un brise-lames, une plate-forme de regazéification adjacente, des gazoducs sous-marins allant de la plate-

forme à la côte, une installation de déchargement du gaz à terre et une installation de production d'azote sur la terre 

ferme. C'était la première fois que KAEFER effectuait ces prestations clés sur une plate-forme offshore pendant sa 

phase de construction. L'équipe a procédé au revêtement intumescent des principales structures de soutènement des 

conduites de GNL, à l'isolation du pont à tréteaux et des zones de chargement, ainsi qu’à l'isolation cryogénique.

>>>

Finlande
Projet : Pont soleil « Costa Toscana »

Propriétaire : Costa Croisières

Entreprise exécutante : KAEFER Oy

Prestations réalisées : Livraison clé en main des aménagements extérieurs

Nombre d’heures de main d’œuvre : 50 000

La société Costa Croisières lance un tout nouveau paquebot : le Costa Toscana. L’entreprise KAEFER Finlande a été 

chargée d’assurer la livraison clé en main des aménagements extérieurs du pont 18 sur le tout nouveau paquebot phare 

Costa.
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Allemagne - Industrie
Projet : Leuna « ProTurn2020+ »

Propriétaire : TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Leuna

Entreprise exécutante : KAEFER Montage GmbH (site de Leipzig)

Prestations réalisées : Isolation (acoustique, contre le froid et contre le chaud) 

Nombre d’heures de main d’œuvre : 40 000

Les prestations d’isolation dans l’usine de méthanol POX ont fait partie du projet de mise à l’arrêt d’usine le plus 

complexe mené dans la raffinerie TOTAL à Leuna. KAEFER Allemagne a procédé au démontage, remontage et nouvel 

assemblage de l’isolation (acoustique, contre le froid et contre le chaud) dans le cadre de la révision et d’autres projets.

Allemagne - Shipbuilding
Projet : « MY Vega »

Client : Dörries Yacht GmbH

Entreprise exécutante : KAEFER Schiffsausbau GmbH

Prestations réalisées : Isolation, aménagement intérieur

Nombre d’heures de main d’œuvre : 20 000

La transformation d’un brise-glace anglais de 55 ans en yacht est un projet certes insolite, mais surtout passionnant. 

KAEFER Allemagne a réalisé l’isolation sur la coque en acier et la superstructure en aluminium. Par ailleurs, l’équipe 

s’est vu confier la conception, la fabrication et l’installation de la cuisine, ainsi que des cabines de l’équipage et des 

passagers.

Luxembourg
Projet : TYVEK L8

Propriétaire : DuPont de Nemours

Entreprise exécutante : KAEFER Luxembourg S.à.r.L.

Prestations réalisées : Isolation, protection passive incendie, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 40 000

Les travaux effectués à TYVEK L8 constituent le plus grand projet industriel de KAEFER au Luxembourg depuis 20 ans. 

Initialement axé sur des travaux d’échafaudage uniquement, le projet a évolué et comprend désormais des travaux 

d’isolation et de protection passive incendie. Ce passionnant projet à long terme organisé sur quatre ans illustre très bien 

l’efficacité et la fiabilité des services proposés par KAEFER.

Irlande
Projet : Terminal de gaz Bellanaboy Bridge

Propriétaire : Vermilion Energy

Entreprise exécutante : KAEFER Ltd. (équipes à terre basées dans le comté de Mayo)

Prestations réalisées : Services de gestion Ingénierie, Approvisionnement et Construction (EPCM)

KAEFER a réussi à obtenir une reconduction du contrat pour la fourniture des services de gestion Ingénierie, 

Approvisionnement et Construction (EPCM) dans le cadre de la raffinerie de gaz Corrib à terre de Vermilion. Le gaz est 

acheminé depuis le champ gazier de Corrib, au large de la côte nord-ouest irlandaise sur 90 km de pipeline, jusqu’à la 

raffinerie de Bellanaboy Bridge où il est ensuite traité avant distribution dans le réseau national. L’accord s’appliquera 

pendant deux années supplémentaires jusqu’en 2023. L’ouvrage sera effectué par les équipes à terre de KAEFER 

Irlande basées dans le comté de Mayo, avec l’appui de la filiale KAEFER Irlande.

Koweït
Projet : Pipelines de distribution KOC pour le nouveau projet de raffinerie

Propriétaire : Kuwait Oil Company (KOC)

Entreprise exécutante : KAEFER Saudi Arabia

Prestations réalisées : Isolation thermique

Nombre d’heures de main d’œuvre : 245 000

La portée du projet comprenait l’isolation de jointures sur place avec injection de mousse de polyuréthane pour les 

pipelines de 30 pouces de diamètre, d’une longueur approximative de 100 km depuis divers collecteurs du parc à 

réservoirs sud de KOC jusqu’à la nouvelle raffinerie d’Al-Zour. Le projet incluait aussi des travaux de protection 

cathodique.

Malaisie
Projet : Raffinerie de diesel de Melaka Euro 5

Client : Hyundai Engineering Malaysia Sdn Bhd. 

Entreprise exécutante : KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd. 

Prestations réalisées : Isolation, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 203 500

L’équipe KAEFER en Malaisie a appliqué la méthode LEAN dans le cadre du projet de raffinerie de Melaka pour 

l’entrepôt d’échafaudages et avec un chantier de « production au plus juste ». Bien que la portée du projet ait augmenté 

de plus de dix pour cent pendant l’ouvrage, l’exécution du projet s’est déroulée avec efficacité et en toute sécurité, à la 

satisfaction du client.

>>>



K-WERT 39 2021/2220

Qatar
Projet : Qatargas - Opérations d’entretien et de maintenance

Propriétaire : Qatargas

Entreprise exécutante : KAEFER LLC

Prestations réalisées : Isolation, réfractaire, protection de surface, protection passive incendie

Nombre de salariés sur site : 350

Le contrat de maintenance annuelle avec Qatargas est le plus gros contrat de ce type pour l’entreprise KAEFER au 

Qatar, ce qui lui permet de consolider davantage sa présence dans le pays. 

Oman
Projet : Raffinerie Duqm EPC

Propriétaire : Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company (DRPIC)

Entreprise exécutante : KAEFER Insulation LLC

Prestations réalisées : Ignifugation, isolation, travaux mécaniques, réfractaire, échafaudage 

Nombre de salariés sur site : 150

C’est le plus grand projet de ce type pour KAEFER à Oman. L’équipe effectue une multitude de prestations (isolation, 

services mécaniques, réfractaire, échafaudage, protection passive incendie) dans la raffinerie qui se trouve dans la zone 

économique de Duqm.

Pologne
Projet : Usine Olefins II

Propriétaire : Polski KONCER NAFTOWY ORLEN S.A.

Entreprise exécutante : KAEFER S.A.

Prestations réalisées : Isolation

Nombre de salariés sur site : 150

L’usine Olefins II d’éthylène et de propylène de PKN Orlen à Płock est l’un des plus grands complexes de production de 

ce type en Europe. Entre avril et juin 2021, un projet colossal s’est tenu sur place, comprenant le démontage de 

l’isolation, des travaux anticorrosion et le remontage de l’isolation. En seulement trois semaines, l’équipe de la filiale 

polonaise de KAEFER a procédé à l’isolation contre le froid de 8 000 m² en utilisant du polyuréthane coulé, en plus de 

réaliser 10 000 m² d’isolation contre la chaleur en utilisant de la laine minérale.

Pays-Bas
Projet : Révision de la raffinerie de Zeeland 2020/2021

Propriétaire : Total, Lukoil

Entreprise exécutante : KAEFER Nederland B.V.

Prestations réalisées : Désamiantage, isolation, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 130 000

L’importante révision de la raffinerie s’est poursuivie pendant toute l’année de crise COVID-19. Toutefois, nous avons dû 

nous adapter aux nouvelles réglementations en matière d’hygiène et de sécurité sur la base du même volume de travail 

établi pré-COVID, à savoir plus de 150 000 m³ d’échafaudage, d’isolation et de désamiantage, autant de services 

exécutés par une équipe motivée et dévouée.

Norvège
Projet : Raccordement Martin Linge

Propriétaire : Equinor

Client : Rosenberg Worley

Entreprise exécutante : KAEFER Energy

Prestations réalisées :  Ingénierie, CVC, isolation, aménagement intérieur, protection passive incendie, accès par corde, 

échafaudage, protection de surface  

Nombre d’heures de main d’œuvre : 2,3 millions

La plateforme Martin Linge en mer du Nord se trouve à 42 km à l’ouest d’Oseberg. Opérateur de la plateforme Martin 

Linge depuis 2018, Equinor a fait installer quatre grands modules sur le site. KAEFER Energy réalise de nombreuses 

prestations pour la plateforme, des services dont l’ampleur est supérieure à ce qui était initialement prévu en matière de 

volume et de calendrier.

Arabie saoudite
Projet : Révision et Inspection (T&I), Sea Island 4

Propriétaire : ARAMCO

Entreprise exécutante : KAEFER Saudi Arabia

Prestations réalisées : Peinture, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 305 000

Il s’agit du premier projet de révision offshore réalisé par KAEFER en Arabie saoudite. Les travaux ont commencé en 

septembre 2020 et devraient s’achever en décembre 2021.

>>>
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Vietnam
Projet : Complexe LSP (Long Son Petrochemicals) Lot A2 Réservoir sphérique 

Propriétaire : SCG

Entreprise exécutante : KAEFER Engineering (Vietnam) Ltd

Prestations réalisées : Isolation contre le froid

Nombre d’heures de main d’œuvre : 62 700

Il s’agit du premier projet de réservoir sphérique pour KAEFER au Vietnam. Grâce à notre expertise en isolation contre le 

froid, Boiler Master a accordé cet ouvrage à KAEFER. L’équipe a achevé et livré le premier réservoir avec succès.

Royaume-Uni
Projet : Raffinerie Humber de Phillips 66  

Propriétaire : Phillips 66

Entreprise exécutante : KAEFER Ltd.

Prestations réalisées : Accès, désamiantage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 300 000 par an

KAEFER au Royaume-Uni est le prestataire exclusif pour la maintenance, les projets et les révisions concernant P66 au 

bord du Humber. Chaque année, des milliers d’échafaudages sont érigés au moyen de divers raccords et tuyaux, ainsi 

que du système d’échafaudages LAYHER.  P66 figure parmi les principaux employeurs de la région, en plus d’être un 

client important du portefeuille KAEFER au Royaume-Uni.

Émirats arabes unis
Projet : Services de maintenance 

Propriétaire : ADNOC Refining

Entreprise exécutante : KAEFER LLC

Prestations réalisées : Isolation, peinture, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 1 990 560

Ce contrat de maintenance a été octroyé par le Groupe ADNOC dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement 

optimisée qui consiste à accorder tous les contrats de maintenance (concernant la portée de nos travaux) par 

l’intermédiaire d’une plateforme unique. Les prestations réalisées par KAEFER aux Émirats arabes unis (échafaudage, 

isolation et peinture) s’inscrivent dans un contrat de 4 ans avec possibilité de prolongation. Ce projet permet à KAEFER 

de renforcer sa présence dans ce marché régional de la maintenance. La solution commandes-factures DPMS de 

KAEFER a été déployée avec succès dans le cadre du projet, assurant ainsi des processus efficaces et transparents.

Espagne
Projet : Mise à l’arrêt des installations chimiques nord de DOW (Tarragone)

Propriétaire : DOW Chemical

Entreprise exécutante : KAEFER Servicios Industriales SAU

Prestations réalisées : Accès, isolation, protection passive incendie, protection de surface et préparation des espaces 

confinés

Nombre d’heures de main d’œuvre : 250 000

KAEFER Espagne a installé plus de 170 000 m3 d’échafaudage, ainsi que démoli et installé 11 000 m² d’isolation neuve 

(laine minérale, polyuréthane, verre mousse, matelas isolant, tôle d’aluminium et acier inoxydable). En outre, l’entreprise 

a réalisé 650 m² de protection de surface (préparation de surface par soufflette dry jet et application de silicone modifié).

Suède
Projet : Réservoir d’emmagasinage Säffle

Client : Värmevärden Säffle AB

Entreprise exécutante : KAEFER AB

Prestations réalisées : Isolation, échafaudage

Nombre d’heures de main d’œuvre : 2 700

Ce projet captivant est facile à observer puisqu’il se trouve à côté d’une grande autoroute. KAEFER Suède a réalisé les 

travaux d’isolation et d’échafaudage.

Thaïlande
Projet : Projet du parc éolien de Dogger Bank - Dogger Bank A et B

Propriétaire : Consortium SSE Renewables et Equinor

Entreprise exécutante : KAEFER Engineering (Thailand) Ltd

Prestations réalisées : Travaux d’architecture, isolation

Nombre d’heures de main d’œuvre : 86 100

Après avoir réalisé avec succès l’aménagement intérieur de la plateforme Johan Sverdrup d’Equinor sur le chantier 

d’Aibel en Thaïlande l’an dernier, Aibel a octroyé un autre projet à KAEFER. Dans le cadre de la phase Dogger Bank A, 

KAEFER a réalisé des travaux d’architecture et d’isolation. Pendant l’ouvrage sur le module A, Aibel a accordé un autre 

module (B) à KAEFER en Thaïlande. D’autres modules sont prévus à l’avenir.
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Allemagne - Shipbuilding

Du rêve à la réalité 
Construire un yacht requiert des compétences, du dévouement et de la passion. Sans oublier, une 

bonne dose de plastique renforcé à la fibre de verre (PRV). Découvrez comment l’équipe de 

construction navale de KAEFER conçoit des paquebots de rêve.

La plupart des gens ne s’imaginent pas que le PRV peut servir à construire des yachts de luxe. Ces 

palaces flottants évoquent des images de raffinement entre bois noble, cuir luxueux et métal sculpté. 

Pourtant, l’atelier de plasturgie interne du service Construction navale de KAEFER (Kunststoffwerkstatt –

KSW) en Allemagne utilise des matières synthétiques qui donnent aux concepteurs de yacht la liberté de 

créer les structures les plus complexes et les plus fabuleuses. Cerise sur le gâteau, les matériaux conçus 

dans l’atelier aux fins d’utilisation dans les navires les plus exceptionnels du monde constituent des 

technologies de pointe haute performance pensées pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Fabriquer en interne fonctionne, tout simplement

En 2003, KAEFER a reçu sa première commande pour construire un yacht. L’équipe entourant Holger 

Simon (aujourd’hui retraité) a réfléchi à la meilleure approche pour créer les ponts extérieurs et les 

revêtements de plafonds extérieurs. Au bout du compte, l’équipe a décidé de tout faire en interne pour ne 

pas dépendre de sous-traitants. « Nous avons commencé par des structures alvéolaires en aluminium qui 

étaient remplies et lissées à la truelle », a expliqué Holger Simon. « Nos techniques ont évolué avec le 

temps jusqu’à notre actuel système de revêtement enfichable pour plafonds qui est breveté. Également 

disponible en système clipsable, il offre aux concepteurs une plus large palette de possibilités créatives. » 

Désormais sous la houlette d’Ansgar Lübbers, l’équipe a ensuite réfléchi à ce qu’elle pourrait faire d’autre. 

C’est ainsi qu’elle a choisi de s’essayer à l’ameublement extérieur.

Tout est réalisé en interne, de la construction à l’assemblage en passant par la peinture et les finitions. 

Rien que chez KSW, on compte des charpentiers, des constructeurs de bateaux, des peintres et des 

mécaniciens plasturgistes — tous spécialistes dans leurs domaines respectifs — qui peuvent fournir un 

travail d’excellente qualité.

>>>
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Par exemple, les ponts extérieurs sont mesurés directement sur le chantier naval par l’équipe KSW au 

moyen d’un système de mesure 3D électronique. Il suffit de diriger un laser vers un prisme en faisant courir 

le faisceau le long du bord extérieur du yacht. Le traçage du faisceau laser est ensuite converti en points 

numériques utilisés par le concepteur afin de définir le contour du bordé extérieur du navire. 

Concernant l’ameublement extérieur, il doit résister à des conditions extrêmes comme les rayons UV, l’eau 

salée et les températures allant de moins zéro à +40 degrés. C’est pourquoi tous les meubles extérieurs 

KAEFER sont envoyés dans une chambre climatique dédiée pour trempage. Cela permet d’éviter la 

survenue de toute réaction ultérieurement. Une différence majeure par rapport aux ameublements 

intérieurs de yachts qui sont soumis à des températures constantes et un environnement plus clément.

Tout le travail est effectué par un seul et même groupe de professionnels passionnés issus de divers 

domaines : construction, aménagement, peinture et finitions. « Je pense qu’il est important que l’équipe de 

production KAEFER dispose d’un savoir-faire en interne afin de générer des retombées économiques pour 

KAEFER », a précisé Jürgen Trost, directeur général de KAEFER Schiffsausbau. « C’est formidable 

d’observer l’évolution de KSW ces dernières années, mais aussi de constater à quel point nos 

collaborateurs sont fiers de leurs produits. »

Promouvoir la beauté intérieure comme extérieure

En général, les propriétaires et commanditaires de yachts ont tendance à se concentrer sur 

l’aménagement intérieur lorsqu’ils donnent vie à leur paquebot de rêve. Aujourd'hui, l’accent est de plus en 

plus mis sur les extérieurs avec des ponts plus excentriques et des meubles et aménagements plus 

personnalisés. En outre, l’offre se diversifie beaucoup concernant les matériaux utilisés pour le mobilier 

extérieur. Prenons l’exemple du bois artificiel qui est utilisé lorsque le design souhaité est impossible à 

réaliser avec du vrai bois. Les surfaces artificielles sont fabriquées, par exemple en imitation chêne, teck 

ou acajou, puis peintes à la main par un artiste. 

L’équipe KSW de KAEFER se compose d’artisans minutieux qui ont le souci du détail quand il s’agit de 

construire des navires de luxe. Il y a, bien entendu, la volonté de se développer et de faire émerger de 

nouvelles méthodes et technologies en vue d’améliorer en permanence notre offre pour les clients, qu’ils 

soient designers, constructeurs ou propriétaires. Finalement, un yacht est l’expression de la personnalité 

d’un individu. C’est un achat ultra émotionnel. C’est exactement pour ça que l’équipe KSW de KAEFER se 

donnera beaucoup de mal pour concrétiser les rêves des clients. Même si, parfois, cela nécessite de faire 

abstraction de son scepticisme à l’égard des matériaux utilisés.

Mesure électronique 3D
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Royaume-Uni et Irlande

Une démonstration de force mutuelle 
Pour être constamment prêts à accomplir les missions les plus complexes à tout moment, les 

navires, sous-marins et autres vaisseaux de la marine britannique (la « Royal Navy ») doivent être 

parfaitement bien entretenus. KAEFER se met à leur entière disposition.

La collaboration et le partenariat sont indispensables pour entretenir de bonnes relations commerciales. Un 

facteur déterminant quand il s’agit d’entretenir et de soutenir les navires et les sous-marins de la Royal 

Navy. Au Royaume-Uni, KAEFER a renforcé son partenariat stratégique avec Babcock en obtenant un 

accord-cadre visant à fournir des services industriels sur les chantiers navals de Devonport et Clyde.

Garantir la compétitivité de la construction navale britannique

L’équipe de KAEFER au Royaume-Uni collabore avec Babcock depuis plus de 20 ans, bénéficiant d’un 

statut de fournisseur stratégique. Les deux entreprises œuvrent pour atteindre le même objectif : garantir la 

compétitivité mondiale de la construction navale britannique sur le long terme. À cet égard, KAEFER 

s’efforce d’appliquer les principes LEAN dans toutes ses opérations, d’embrasser l’innovation et de réaliser 

des économies à tous les niveaux grâce à un plan générateur de valeur, sans oublier de renforcer la 

résilience de l’entreprise et de garantir la certitude de livraison. Pour finir, ce contrat de services industriels 

permettra de maintenir plus de 700 emplois KAEFER au Royaume-Uni.

Chris Foulkes, PDG de KAEFER Royaume-Uni et Irlande, a déclaré : « Nous avons réussi à décrocher ce 

contrat-cadre et à maintenir ces emplois durables pour nos effectifs britanniques grâce à nos exceptionnels 

résultats continus sur le long terme. L’excellence opérationnelle fait partie intégrante de l’identité KAEFER. 

En outre, l’amélioration continue est incontournable pour démontrer la valeur du travail fourni en appui des 

activités de maintenance de Babcock pour le ministère de la Défense. »

Quel que soit le domaine (protection de surface, échafaudage, accès, première intervention en cas 

d’incendie, gréement, nettoyage, sécurité ou services généraux pour nouveaux projets de construction), 

l’équipe KAEFER chez Babcock est responsable des questions d’entretien et d’efficacité pour préserver ce 

qui fait la fierté des forces navales du Royaume-Uni. Un privilège que l’équipe ne prend pas à la légère. 

D’ailleurs, elle se réjouit à l’idée de renouveler cette collaboration et ce partenariat pendant encore de 

nombreuses années.
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Australie

L’importance de la maintenance
En Australie, les affaires battent leur plein, boostées par la demande croissante en minéraux et 

métaux précieux comme le minerai de fer, le lithium, le cuivre, le nickel et l’or.

La demande en minéraux et métaux précieux augmente, tout comme le besoin en actifs pour les extraire. 

Cela se traduit par de nouvelles exploitations, mais aussi le renouvellement et la maintenance continue 

des actifs plus anciens. Deux domaines dans lesquels KAEFER en Australie a enregistré une forte 

croissance l’an dernier.

La reprise après la mise à l’arrêt

Pour garantir la performance optimale des installations anciennes comme nouvelles, il est impératif de 

procéder à leur entretien. Cela entraîne souvent une mise à l’arrêt des usines, un domaine sur lequel 

KAEFER a fortement axé ses efforts. En Australie, KAEFER a remporté de nombreux contrats dans les 

secteurs des infrastructures industrielles, gazières et pétrolières, comme le barrage olympique de BHP, la 

fermeture de la fonderie pour maintenance 2021 (SCM21), ainsi que le projet de rénovation du bassin de 

clarification Clarifier No. 2. D’autre part, la stratégie de KAEFER Australie en matière d’intégrité des actifs 

et de maintenance a tenu ses promesses à l’échelle des actifs de Rio Tinto, sachant que de gros contrats 

portant sur du minerai de fer et des travaux de solution d’accès ont été accordés pour les alumineries de 

Rio Tinto.

Pour compléter les services d’arrêt et de maintenance, l’équipe australienne a notamment remporté de 

gros contrats dans la construction, exploitant ainsi pleinement les compétences interdisciplinaires qui 

existent dans son organisation.

D’après Victor Bogos, directeur général des services intégrés chez KAEFER : « Malgré les difficultés 

mondiales rencontrées cette année, l’entreprise prévoit toujours de développer ses services axés sur la 

construction, ainsi que l’arrêt et la maintenance, compte tenu des solides projets déjà en place. Pour 

concrétiser nos objectifs, il demeure toujours capital de mettre l’accent sur la sécurité et le respect strict 

des livraisons. Nous continuons d’investir dans nos collaborateurs et confirmons notre approche orientée 

vers le client. En effet, notre modèle fondé sur la simplicité consiste essentiellement à garantir la 

satisfaction de nos clients, tout en assurant une croissance durable à l’échelle de nos opérations. »

Aller plus loin pour trouver de nouvelles perspectives

En 2021, KAEFER a décroché son premier gros contrat de services de maintenance mécanique dans 

l’industrie gazière et pétrolière, ce qui vient compléter son cœur de métier. Que ce soit sur les sites 

nouveaux ou existants, l’équipe australienne s’est vu confier plusieurs opérations d’arrêt et de 

maintenance planifiées pour des clients comme Santos et Chevron. Une situation qui offre à l’entreprise 

des conditions idéales pour son développement futur et ses perspectives à long terme.
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Pologne

Une coopération pour 

le meilleur et pour le 

pire
Depuis de nombreuses années, KAEFER en 

Pologne collabore avec l’entreprise polonaise 

PKN Orlen, acteur majeur sur les marchés des 

carburants et de l’énergie en Europe centrale et 

orientale. Durant tout ce temps, les entreprises 

KAEFER et PKN Orlen ont traversé de 

nombreuses épreuves, souvent obligées de 

respecter des délais serrés, mais surmontant 

ensemble les obstacles.

L’usine Olefins II d’éthylène et de propylène de 

PKN Orlen à Płock est l’un des plus grands 

complexes de production de ce type en Europe. 

Entre avril et juin 2021, un projet colossal s’est tenu 

sur place, comprenant le démontage de l’isolation, 

des travaux anticorrosion et le remontage de 

l’isolation. Dans le cadre de ce projet prévu sur 

seulement trois semaines, 150 spécialistes de la 

filiale polonaise de KAEFER à Płock ont procédé à 

l’isolation thermique de composants d’usine, 

pipelines, échangeurs et pompes de l’installation 

sur une superficie d’environ 18 000 m².

La méthode LEAN au premier plan

Ce projet s’est surtout distingué par l’application de 

la méthode LEAN. Marek Koprowicz, directeur de la 

filiale de KAEFER à Płock, a déclaré : « Nous 

avons procédé à l’isolation contre le froid pendant 

l’étape de préfabrication dans les espaces de 

stockage intermédiaires à l’extérieur de l’usine 

Olefins. L’adoption de la méthode LEAN a 

considérablement accéléré le processus 

d’installation de l’isolation sur le site. » Ce projet a 

été un énorme défi technique, logistique et 

organisationnel, compte tenu des délais d’exécution 

très courts. Une autre difficulté s’est ajoutée : celle 

de la présence des équipes d’autres entrepreneurs 

sur le chantier. « Nous avons utilisé la technologie 

standard requise dans les locaux de PKN Orlen

pour l’isolation thermique (froid et chaleur) », a 

expliqué Marek Koprowicz. « D’ailleurs, nous avons 

réussi à achever l’isolation contre le froid de 8 000 

m² en utilisant du polyuréthane coulé, ainsi que 10 

000 m² d’isolation contre la chaleur en utilisant de la 

laine minérale et cela, en seulement trois 

semaines. »

Une équipe prête à toute

Ce projet a été une nouvelle occasion de renforcer 

la relation mutuellement bénéfique entre KAEFER 

et PKN Orlen. Toute l’équipe n’a pas ménagé ses 

efforts pour garantir la réussite de ce projet, en 

particulier Michał Jankowski, chef de projet.

D’après Mariusz Łotowski, vice-président de 

l’organe de direction des opérations : « Ce projet 

témoigne de la formidable organisation, de la 

souplesse logistique et de la pleine mobilisation de 

toutes les équipes KAEFER. Une fois de plus, nous 

avons prouvé que nous sommes une équipe 

capable d’exécuter les projets les plus ambitieux, 

tout en gérant avec efficacité les équipes sous-

traitantes. »

PKN Orlen en Płock



K-WERT 39 2021/2227

Thaïlande

Le soleil ne se couche jamais sur une 

collaboration internationale
Partout dans le monde et sans interruption – ce projet d’isolation s’est déroulé à l’échelle de la 

planète et a bénéficié du savoir-faire technique mondial à la disposition de KAEFER.

Ce projet mondial a parfaitement bien porté son nom. En plus d’intégrer l’isolation cryogénique d’une 

sphère, il s’est déroulé sur tous les fuseaux horaires de la planète : de l’Australie à la Malaisie en passant 

par la Thaïlande, l’Allemagne et enfin la côte ouest du Canada. Isoler un réservoir sphérique de 17,5 

mètres de diamètre est une tâche complexe, même dans les meilleures conditions. Mais l’opération a été 

encore plus ardue en raison du fait qu’elle a été partiellement effectuée en Thaïlande à l’aide d’un isolant 

polyisocyanurate (PIR) spécialisé, avant d’être transférée dans l’Ouest canadien pour y être achevée.

Des collègues sur lesquels vous pouvez compter

KAEFER a le privilège de compter sur un large éventail de talents partout dans le monde. Il y a le Centre 

de Solutions GNL en Australie et le Département Innovation et Excellence Technique (CIE) à Brême. On 

compte aussi des experts basés en Thaïlande qui connaissent très bien les réservoirs sphériques. 

Cependant, ce projet a nécessité l’utilisation d’un matériau spécial : le PIR. 

Issu de la famille des polyuréthanes, le PIR est généralement fabriqué sous la forme de mousse et utilisé 

comme un isolant thermique rigide. Sa performance thermique est tellement élevée qu’il nécessite moitié 

moins d’épaisseur que d’autres isolants minéraux. René Matthies, membre de l’équipe du groupe d’experts 

KAEFER pour l’isolation thermique, a pris l’initiative de former un groupe de travail en vue de communiquer 

à l’équipe internationale les connaissances PIR nécessaires et les normes relatives aux réservoirs 

sphériques. 

>>>
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Dans le cadre de réunions téléphoniques hebdomadaires avec le CIE, tous les collaborateurs ont pu 

travailler ensemble, à distance et en présentiel, avec l’envoi régulier de photos pour documenter le travail 

et ainsi assurer une collaboration étroite dans un échange de conseils et de bonnes pratiques. 

Cela signifie que les personnes sur le terrain ont pu bénéficier des compétences et de l’expérience 

d’autres collaborateurs à plusieurs milliers de kilomètres, tirant ainsi profit de l’expertise offerte par chacun 

de leurs collègues.

Du climat tropical thaïlandais aux latitudes plus froides du Canada

Comme le réservoir sphérique devait être transporté au Canada, il ne pouvait pas être entièrement isolé en 

Thaïlande. Il restait environ 20 % de l’isolation à faire une fois au Canada avant la mise en service 

définitive. Cela a soulevé des difficultés importantes concernant la conception d’un revêtement sur mesure, 

mais également l’élaboration de solutions permettant une utilisation dans deux environnements très 

différents.

Travaillant de concert, l’équipe a ajouté des anneaux de support isolant supplémentaires en bas de la 

structure, mais aussi appliqué une couche sacrificielle pour supporter l’utilisation de vis et de rivets. Jeeva

Karrupiah, directeur des opérations en Malaisie, a apporté un immense soutien dans le cadre de la 

conception de ces anneaux spécifiques, en coopération avec les équipes en Thaïlande et en Allemagne. 

Par ailleurs, le CIE a contribué à l’élaboration d’autres éléments techniques pour la sphère afin de garantir 

un niveau de qualité satisfaisant et une bonne capacité de résistance aux conditions climatiques du 

Canada une fois en service.

Des activités pas toujours ordinaires

Pour l’équipe en Thaïlande, cela ne correspondait pas aux activités d’isolation qu’elle avait l’habitude 

d’effectuer pour des pipelines ou des réservoirs standard directement sur le site du client. Et comme pour 

beaucoup d’autres projets KAEFER dans le monde, la pandémie de COVID-19 et ses confinements, 

restrictions de déplacement et limitations de travail ont rendu ce travail encore plus difficile que d’ordinaire. 

Cependant, grâce au partage mondial de savoir-faire et d’expertise, l’équipe mondiale a réussi à achever 

le projet dont le résultat a été à la hauteur des attentes du client. Cela montre bien que lorsqu’il s’agit de 

travailler main dans la main sur des projets d’ingénierie complexes, il n’existe aucune frontière, juste des 

avantages.



Le développement durable est une initiative démocratique qui doit mobiliser 

toutes les parties prenantes. Dans l’optique de concrétiser les objectifs en la 

matière, il est crucial qu’un large éventail de voix soient entendues et 

correctement prises en compte.

C’est précisément la mission confiée au groupe de travail chargé du 

développement durable (ou le « SWG ») nouvellement créé chez KAEFER vise 

à réaliser. Ce groupe, conçu comme une équipe de « sparring-partners », 

réunit des membres de diverses unités opérationnelles de toute la sphère 

KAEFER. Ils sont chargés d’étudier l’enjeu du développement durable et la 

mise en œuvre des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) tant 

du point de vue de l’entreprise que de celui des opérations. 
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Développement durable et ESG chez KAEFER

Le développement durable et l'ESG sont là pour 

rester 
Le développement durable est une cause noble à défendre. KAEFER est une entreprise « 

citoyenne du monde » au même titre que les personnes qui travaillent pour elle. Cela signifie 

qu'elle a la même responsabilité de veiller à ce que le monde tel que nous le connaissons reste 

notre monde. L'avantage d'une entreprise comme KAEFER est que notre activité principale 

contribue déjà à réduire le gaspillage d'énergie et à améliorer l'empreinte carbone de nos clients. 

Mais nous devons aussi faire nos propres devoirs et travailler constamment à notre propre 

durabilité. C'est là que nos efforts pour respecter les critères ESG (Environnement, Social et 

Gouvernance) entrent en scène. 

>>>

Agir avec l’agilité du papillon, mais la précision d’une abeille

Pourquoi devrait-il être nécessaire d’avoir un groupe de travail chargé du 

développement durable et ESG quand nous disposons déjà d’un service dédié à 

cela (CRS) ? La réponse est simple. Le développement durable est certes un 

enjeu qui préoccupe KAEFER depuis longtemps, mais les critères ESG sont 

aujourd’hui plus importants que jamais. L’acronyme ESG désigne les critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils permettent d’évaluer la prise 

de conscience collective de ces facteurs au sein d’une entreprise. Le 

développement durable va de pair avec l'ESG D’ailleurs, les clients comme les 

investisseurs utilisent ces mesures non financières dans le cadre de leurs 

analyses lors de l’octroi de contrats ou pour identifier des perspectives de 

croissance, par exemple. 

Claudia Lucas

Francisca Gorgodian

Tous les membres du SWG participent sur un pied d’égalité et sont invités à interpeller d’autres 

personnes pour enrichir les débats. Claudia Lucas, conseillère HSE en Norvège, a résumé la situation en 

ces termes : « Il s’agit de partager les idées et les bonnes pratiques entre les pays pour apprendre les 

uns des autres. Voilà comment on peut aller de l’avant. »
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Mener un combat utile

Quand on parle de développement durable, la plupart des gens songent 

immédiatement au changement climatique et les questions 

environnementales. Erhard Dubs, responsable de la stratégie d’entreprise, a 

déclaré : « Bien que la durabilité ne consiste pas seulement à devenir plus 

vert, il y a également une prise de conscience croissante des objectifs 

ambitieux en matière d'empreinte carbone, par exemple en raison du Green 

Deal européen. Nous devons comprendre l'impact que cela aura sur nos 

activités et envisager les mesures stratégiques à prendre dès maintenant 

pour répondre aux exigences futures de nos clients et de la société. » Un 

enjeu qui se trouve tout en haut de la liste des priorités du SWG. D’ailleurs, 

des efforts sont déjà amorcés pour déterminer les modalités d’application de 

la pensée LEAN dans le but de réduire les gaspillages. 

>>>

D’après Julia Kasparek, cheffe de projet Développement durable et 

Communication au siège de KAEFER : « Il est évident pour tout le monde 

que notre activité ne sera pas seulement impactée par le changement 

climatique, mais qu'il faut également prendre en compte les défis sociaux et 

de gouvernance. Nous travaillons en pleine mer, sur le littoral, dans l’arrière-

pays où il fait chaud et sec. Dans tous ces endroits et beaucoup d’autres, la 

météo et les conditions climatiques ainsi que les conditions de travail et par 

exemple, la santé et la sécurité de nos employés sont fondamentales et 

affectent tous les volets de notre activité. Il est de notre devoir de minimiser 

les conséquences non seulement sur les environnements où nous 

travaillons, mais aussi sur l’environnement en général. » 

Pour Axel Schulz, directeur LEAN mondial, le lien avec le développement 

durable est évident : « Dans le cadre de mon travail sur les projets LEAN, je 

n’ai pas seulement observé des gains en matière de sécurité et d’efficacité, 

mais également des améliorations relatives à la réduction des émissions de 

CO2. En combinant l’approche LEAN avec une stratégie écologique, on 

réduit les gaspillages. En définitive, LEAN plus vert égale moins de déchets 

et notre approche LEAN opérationnelle fait progresser la durabilité sur nos 

chantiers. » 

Erhard Dubs

Axel Schulz

Julia Kasparek

La tâche du SWG est de trouver des réponses aux défis actuels et d'intégrer encore plus de critères ESG dans 

les activités quotidiennes. Pour y parvenir, le groupe adopte une approche collaborative, échangeant des idées 

sur la façon dont les choses peuvent être mieux faites chez KAEFER et sur la façon dont les mesures, les 

politiques et les domaines d'intérêt peuvent être mis en œuvre.

Ce groupe a été pensé comme une entité plus petite et plus souple capable d’appliquer une approche plus 

dynamique en matière de prise de décisions. L’ambition ? Élaborer des solutions potentielles ultra ciblées en 

vue d’atteindre les objectifs de développement durable, tout en ayant un véritable impact, à proprement parler.

« Les critères ESG et le développement durable sont des enjeux semblables, mais pas identiques pour 

autant », a expliqué Francisca Gorgodian, directrice de la communication et du développement durable de 

l’entreprise KAEFER. « Nous pouvons parler de stratégie durable lorsque nous nous conformons aux 

directives ESG, lorsque nous pouvons démontrer que nous nous concentrons sur les questions 

environnementales, sociales et de gouvernance. La durabilité devient notre permis d'exploitation. Les critères 

ESG nous aident à suivre nos objectifs de durabilité. »
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D’après Francisca Gorgodian, tout se résume à la nécessité d’agir. « Nous 

savons que notre comportement a un impact sur notre environnement et notre 

société. Il n’y a aucun doute là-dessus. Par conséquent, nous devons adopter 

une stratégie qui se fonde sur tous les enseignements que nous avons tirés de 

notre approche de la durabilité, y compris toutes les technologies que nous 

avons développées, en vue de les mettre au service de cette ambition. Nous 

devons faire mieux jour après jour, mais au lieu d’en parler, nous devons agir de 

manière cohérente à l’échelle de la sphère KAEFER et nous assurer que nos 

actions et nos rapports abordent tous les critères ESG pertinents dans notre 

organisation. Avec l’appui du SWG, c’est précisément ce que nous essayons de 

faire. »

Parmi les autres domaines abordés figurent la durabilité de la chaîne 

d'approvisionnement et l'amélioration de la transparence en matière de droits 

de l'homme et d'égalité des sexes dans la gestion des fournisseurs, par 

exemple. 

Pour Laura Gonzalez, technicienne HSEQ en Espagne, les Objectifs de 

développement durable de l’ONU (les SDGs) sont également d'un intérêt 

fondamental : « C’est formidable d’avoir un groupe de personnes avec qui 

discuter de notre approche locale visant à concrétiser les SDGs, tout en 

cherchant comment remédier aux enjeux globaux qui se cachent derrière ces 

thèmes. » Ce n’est que l’un des nombreux « sujets brûlants » régulièrement à 

l’ordre du jour du SWG qui se réunit tous les deux mois.

Laura Gonzales

Niels Gogler, adjoint de direction auprès du co-PDG Roland Gärber, a ajouté : 

« Nos objectifs seront sûrement difficiles à atteindre, mais nous ne pouvons 

tout simplement pas rester les bras croisés. Nous devons privilégier une 

approche volontariste du développement durable et prendre le problème à 

bras-le-corps. » 

Niels Gogler



K-WERT 39 2021/2232

Allemagne

Les deux font la paire
La méthode LEAN... Est-ce un concept qui s’apprend ou que l’on saisit intuitivement ? Pour Fin 

Quante, chef de projet de bout en bout, c’est un peu un mélange des deux. D’ailleurs, il a trouvé 

sa place chez KAEFER.

Selon le célèbre adage allemand, chaque pot finit par trouver son couvercle. Cela s’est confirmé pour Fin 

Quante en Allemagne qui a été très réceptif à la méthode LEAN très tôt dans sa carrière professionnelle 

prometteuse. Il occupe désormais un poste de chef de projet de bout en bout chez KAEFER, un travail qui 

consiste à conduire des projets numériques et à concevoir des modèles de processus harmonisés et 

standardisés. Cependant, il a développé cet intérêt pour la méthode LEAN à l’occasion d’un stage chez 

Schaeffler, fabricant allemand de roulements à rouleaux pour l’industrie, l’aérospatiale et l’automobile —

stage au cours duquel il a apporté son soutien à l’équipe LEAN. Il s’est familiarisé avec l’optimisation des 

processus de production, puis il a fini par se passionner pour le concept de l’amélioration continue. Par la 

suite, il trouvera un poste encore mieux adapté à son profil chez KAEFER, mais il nous faut raconter cette 

histoire en commençant par le début.

Pendant ses études, Fin a rencontré la difficulté suivante : la méthode LEAN ne faisait pas vraiment partie 

des enseignements dans son programme de licence en gestion des entreprises. Le volet ingénierie était 

absent. Il a donc décidé de changer de voie et de se lancer dans une seconde licence en génie industriel, 

un programme fondé sur une approche interdisciplinaire qui englobe l’administration des affaires et le 

génie mécanique, tout en mettant l’accent sur le développement de systèmes et la gestion de l’innovation. 

À la fin de telles études, les jeunes diplômés peuvent utiliser le titre d’ingénieur industriel. Fin Quante était 

davantage dans son élément, même s’il trouvait ce cursus très difficile. « Les mathématiques, la 

mécanique et la physique ne sont pas des disciplines faciles à apprivoiser quand vous avez passé du 

temps à étudier la gestion des entreprises », a-t-il indiqué. « Mais ce programme avait suscité quelque 

chose de fort en moi, alors malgré l’exigence de ces études, c’était la meilleure décision que je pouvais 

prendre. » Une décision qui l’a mené à soumettre sa candidature pour un diplôme en master et à faire la 

découverte fortuite de KAEFER. 

>>>

Fin Quante
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Une éthique professionnelle sans faille

Pendant ses études en licence, Fin Quante a toujours eu un petit job à côté, que ce soit en travaillant avec 

l’équipe de haute direction chez Schaeffler ou en occupant un poste dans le service d’appui (ou « back 

office ») chez DHL. Il a aussi fait une incursion chez Active e.V. à Brême, un cabinet de conseil étudiant qui 

travaille avec de vrais clients dans les affaires et l’industrie. Toutes ces expériences lui ont permis 

d’acquérir de précieuses connaissances pour se perfectionner dans l’optimisation des processus, entre 

autres. Pendant son master, Fin Quante s’est promis de ne pas s’éparpiller en activités para-universitaires 

afin de se concentrer pleinement sur ses études. Une promesse qu’il a réussi à tenir pendant deux mois 

exactement avant de se relancer dans une recherche d’emploi.

Après avoir étudié les offres sur plusieurs portails, Fin a envoyé une seule candidature. C’était pour devenir 

un étudiant salarié chez KAEFER. Il a décroché le poste et a pris ses fonctions en mai 2019.

Vivre et respirer LEAN

Dès qu’il a commencé à travailler chez KAEFER, sa mission consistait à participer activement à la 

démarche LEAN de l’entreprise. Son mémoire de master s’intitulait « Data-driven continuous improvement

culture enabled by digital Lean tools in the construction industry » (à savoir Culture de l’amélioration 

continue fondée sur les données et propulsée par les outils Lean numériques dans l’industrie de la 

construction). Il s’est employé à mettre en pratique ces réflexions dans son travail au quotidien. Il a 

programmé une appli permettant de mesurer le temps gaspillé sur les chantiers à cause de l’inactivité. 

Cela a été intégré dans l’appli de la solution commandes-factures DPMS, contribuant ainsi à réduire de 90 

% le temps gaspillé et à réaliser un tiers de gain de temps pour l’ensemble du processus. Les 

responsables LEAN utilisent l’appli à des fins d’analyse et une partie des recherches qu’il a menées pour 

son mémoire de master a permis de développer de nouvelles versions de DPMS et de son interface 

utilisateur. Tout au long de ses études et ensuite dans son travail chez KAEFER, Fin Quante a démontré 

son attachement à la méthode LEAN comme véritable moteur de l’innovation et de l’efficacité. 

Fitting in and finding ideas for the future

Fin Quante aime réfléchir aux retombées d’une transition vers la digitalisation sur la culture de l’entreprise, 

mais également aux conséquences sur la dynamique des chantiers. Il tient à découvrir où il est possible 

d’instaurer des améliorations dans le cadre de la gestion d’actifs et d’entrepôts, mais aussi comment des 

outils tels que les codes QR et la RFID peuvent rationaliser les processus. Il aime le fait qu’il peut évoquer 

ces idées avec ses collègues et ainsi tirer profit de leurs expériences respectives. « J’ai le sentiment d’être 

traité sur un pied d’égalité par rapport à mes collègues chez KAEFER », a précisé Fin. « Je ne vois 

personne chercher à en imposer. L’ambiance est plutôt bienveillante et les échanges constructifs. Je suis 

libre de faire des erreurs et de tirer les enseignements de mes expériences. D’ailleurs, tout le monde se 

salue en se disant “moin”, ce qui renforce la convivialité. »

Ses supérieurs en conviennent : il a parfaitement sa place dans l’équipe. D’après le Dr Alexander Faber, 

directeur du service Excellence des opérations d’entreprise : « Fin est un collaborateur très consciencieux 

qui vise des exigences de qualité élevées dans son travail. Dans le même temps, c’est quelqu’un de 

curieux qui cherche à se perfectionner. Il a parfaitement sa place chez KAEFER et incarne très bien notre 

devise : “Parce que le résultat compte, comptez sur nous”. »
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La digitalisation du groupe KAEFER

Pour une digitalisation

réussie
Il n’a jamais été aussi facile de communiquer 

avec autrui, d’être connecté, de travailler 

ensemble et de trouver des moyens d’améliorer 

tous les aspects de notre travail. On doit tout 

cela à la digitalisation. Cependant, ce terme 

revêt un sens large par nature. Le risque est de 

le considérer comme un terme qui signifie tout 

et rien à la fois. Voici quelques exemples de 

success-stories KAEFER de la digitalisation à 

travers le monde. Découvrez nos techniques 

pour une mise en œuvre réussie.

Commençons par « Workplace »

Chez KAEFER Energy en Norvège, la majorité des 

ouvriers n’utilisent pas d’ordinateur au travail. Ils 

utilisent des téléphones et des tablettes, en plus de 

bien connaître Facebook. De ce constat est née 

l’idée d’utiliser une appli pour salariés afin de 

diffuser des communications ciblées et d’envoyer à 

tous les collaborateurs les informations et actualités 

importantes. « Workplace » est une appli de 

communication d’entreprise qui fonctionne un peu 

comme Facebook. Cela s’est traduit par un taux 

d’adoption élevé parmi les salariés, sachant que 

beaucoup d’entre eux utilisent déjà le réseau social.  

KAEFER Energy cherche à renforcer une culture en 

interne fondée sur la confiance et la transparence. 

L’appli Workplace rend cela possible en offrant aux 

salariés un support pour communiquer en toute 

sécurité avec n’importe quel service de l’entreprise, 

que ce soit dans des conversations de groupe ou 

des forums de discussion. 

La pandémie a accru ce besoin de communiquer 

régulièrement et Workplace a largement contribué à 

répondre à cette demande. En effet, KAEFER 

Energy possède maintenant un outil efficace, ouvert 

et transparent pour échanger des informations.

Dématérialisation des processus grâce à 

« Prefab Base »

Prefab Base est une solution logicielle sur mesure 

et dématérialisée qui prend en charge le volet 

administratif de tous les processus dans le domaine 

de la préfabrication. Déployée depuis 2019, Prefab

Base offre une vue d’ensemble de la production et 

assure un contrôle total dans une parfaite 

transparence. La solution permet aussi de 

coordonner la production et la communication en 

s’affranchissant des frontières. Ainsi, l’équipe 

KAEFER est en mesure d’optimiser les délais 

d’exécution et de proposer un processus rationalisé 

aux clients. Cela prend la forme d’informations 

détaillées transmises en direct à propos de l’état de 

la production, des tarifs exacts et des estimations 

de production.

Des éclairages inédits grâce au « K-POD »

Le Podcast d’approvisionnement KAEFER (ou « K-

POD ») est animé par le service de gestion de 

l’approvisionnement de l’entreprise au siège. 

L’objectif ? Partager des anecdotes sympas et 

intéressantes à propos des activités d’achat et de 

gestion de l’approvisionnement. Les sujets abordés 

se distinguent par leur variété : projets d’innovation 

en cours dans l’industrie, analyses d’experts 

internes et externes, interviews concernant des 

activités ou projets spéciaux, brefs segments sur 

des thèmes qui recoupent différents domaines. 

L’ambition est de proposer du contenu attrayant à 

consommer n’importe où — pendant un trajet en 

train, en voiture ou lors d’une promenade. C’est 

aussi l’occasion de partager des moments drôles 

avec les auditeurs pour les amener à poser un 

regard neuf sur l’univers des achats et de la gestion 

de l’approvisionnement. Si cette initiative rend les 

auditeurs curieux ou mieux encore, si cela les 

amène à envisager de changer leurs propres 

méthodes de travail, alors K-POD aura rempli sa 

mission. K-POD en langue anglaise est disponible 

sur l’Intranet ONE de KAEFER.

>>>
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Prendre de meilleures décisions grâce à une 

plateforme analytique

Il existe aujourd’hui des quantités massives de 

données qui doivent être interprétées et 

transformées en analyses exploitables. Les 

meilleures décisions sont celles fondées sur les 

informations les mieux organisées. Ajoutons la 

visualisation digitale à la recette et nous obtenons 

un processus encore plus efficace et intuitif. Grâce 

à la solution d’analyse de données Power BI, les 

utilisateurs peuvent générer leurs propres rapports 

et tableaux de bord, ainsi que les partager avec des 

parties prenantes clés en un simple clic. L’objectif 

est d’utiliser les données de manière plus efficace 

et collaborative. Ainsi, les parties prenantes et 

décideurs peuvent répondre aux questions « quoi », 

« comment » et « pourquoi » plus facilement et 

rapidement.

KAEFER Energy en Norvège est la première entité 

du groupe à avoir lancé cette plateforme afin de 

tester ses capacités. L’idée est de poursuivre son 

déploiement dans d’autres entités KAEFER par la 

suite. Offrant des avantages techniques et 

organisationnels, cette plateforme est parfaitement 

compatible avec une utilisation intensive à l’échelle 

mondiale au sein du Groupe KAEFER. Ce faisant, 

les données deviennent des informations qui sont 

ensuite transformées en analyses destinées à 

étayer un processus décisionnel solide.

La gestion CRM au service de l’harmonisation et 

de la digitalisation des données clients

En Allemagne, l’ensemble du processus de 

demande d’informations et de devis chez KAEFER 

Industrie a été digitalisé grâce à un nouvel outil de 

gestion de la relation client (CRM). Il a été intégré 

de manière fluide dans le système SAP et le logiciel 

d’estimation grâce à une interface pour les 

demandes d’informations, les offres et les 

informations client. Le système fonctionne à l’aide 

d’une frise chronologique, ce qui permet aux 

collaborateurs de suivre les e-mails, les appels, les 

rendez-vous et les remarques consignés tout au 

long de l’offre ou des échanges avec un client. Il y a 

des informations détaillées à utiliser comme le 

chiffre d’affaires des trois dernières années ou les 

offres en cours, perdues et remportées.

Ce nouveau système a permis de mettre en place 

une base transparente de connaissances 

regorgeant d’informations relatives aux 

comportements et intérêts de nos clients. Le 

résultat ? Cela nous permet de mieux répondre aux 

besoins individuels. Cela a rendu le processus de 

vente plus efficace. En outre, les fonctions 

commerciales automatisées ont accru la précision 

des prévisions et renforcé les estimations de 

probabilité de commandes.

Le « process mining » pour combler les lacunes

Le « process mining » (ou exploration de processus 

en français) permet de visualiser les processus de 

l’entreprise grâce à l’horodatage des journaux 

d’événements au fil du déroulement des processus 

dans les systèmes. Les journaux montrent le 

déroulement des opérations : une commande est 

reçue, un produit est livré, un paiement est effectué. 

Le « process mining » permet d’identifier les 

lacunes et les écarts entre l’état actuel et l’état 

potentiel des processus. Cela peut contribuer à 

améliorer les temps de cycle et à booster les 

performances grâce à une meilleure exploitation 

des systèmes, par exemple. Le « process mining » 

cherche à transformer les données d’événements 

en analyses et actions dans le but d’accroître 

l’efficacité.

Offrir une meilleure connectivité grâce à VoIP

Vous souvenez-vous des téléphones à cadran ? Ce 

système de numérotation par impulsions appartient 

au passé, compte tenu des systèmes de 

télécommunications modernes aujourd’hui 

disponibles sur le marché. Cette transition d’un 

raccordement téléphonique fixe à un système VoIP

constitue une évolution du même genre. 

KAEFER se dirige vers le déploiement d’une 

solution téléphonique plus avancée fondée sur 

Microsoft Teams à l’échelle du groupe. Cela se 

traduit par un renforcement de la flexibilité et de la 

mobilité. Les collaborateurs restent ainsi connectés, 

qu’il se trouvent au bureau, à la maison, sur un 

chantier ou sur la route.                    

L’utilisation multiplateforme de MS Teams, 

indépendamment de l’emplacement, améliore la 

qualité de la collaboration et permet de rester en 

contact beaucoup plus facilement.
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KAEFER Construction en Allemagne

Rendre le digital visuel. Et vice-versa.
Les géosciences sont une question d’échelle. Le même principe s’applique à KAEFER 

Construction. Le projet de réaménagement mené à l’Institut de géosciences de la Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel (université située dans le nord de l’Allemagne), constitue un vaste 

projet qui permettra de vérifier si l’entreprise est bel et bien capable de fournir des solutions 

numériques intelligentes.

Dans le domaine des projets de construction de grande ampleur, il est important de pouvoir visualiser 

l’ensemble de la situation au même titre que les détails qui la composent. D’où l’intérêt crucial de la 

visualisation digitale. Les chefs de projet comme les opérateurs de chantier pourront optimiser le mode de 

fonctionnement d’un projet. Ce projet de réaménagement de l’Institut de géosciences (IfG) de la Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel (université située dans le nord de l’Allemagne), est une initiative complexe et 

multidimensionnelle dans le domaine de la construction. Autrement dit, l’occasion idéale de mettre en 

pratique des solutions numériques inédites.

Un projet complexe dans son envergure et son ambition 

Ce projet comprend la construction de nouvelles zones venant remplacer des sections importantes de l’IfG, 

notamment la construction d’un bâtiment moderne pour des groupes de travail, ainsi qu’un vaste pavillon 

géotechnique sur deux étages dédié aux expériences géoscientifiques de grande échelle. Pour le nouveau 

bâtiment de l’IfG, l’objectif est d’obtenir une notation Argent conformément au système d’évaluation des 

bâtiments écologiques catégorie laboratoires du ministère fédéral de la Construction. 

Tous les niveaux du pavillon géotechnique sont reliés au bâtiment IfG voisin. La structure érigée sur trois 

étages (dont le sous-sol) est une construction en béton armé avec poutres à treillis en béton armé 

préfabriquées. Les murs extérieurs, cloisons et dalles de plancher seront fabriqués en béton sur place. La 

conception de la façade du pavillon géotechnique reposera sur des éléments en béton armé préfabriqués 

de grande taille avec traitement de surface. 

>>>
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Des solutions de simplification propices à l’amélioration continue 

Compte tenu du caractère exigu du chantier et du lieu, des directives strictes ont été établies en matière 

d’accès, de logistique, de gestion des espaces, de sécurité et de déplacement, pour n’en citer que 

quelques-unes. Dans ces conditions, une solution numérique révèle toute son utilité, que ce soit pour 

mieux visualiser la complexité de la structure ou pour mieux gérer le projet. 

C’est possible avec une application compatible sur appareil mobile, mais aussi sur grand écran avec accès 

informatique. L’appli a été créée par Callum Peter Berlin, étudiant en master chez KAEFER Construction. 

Elle peut être utilisée sur le chantier pour documenter tous les progrès avec précision. Comment ça 

marche ? Le contrôle et la construction sont assurés par le plan de construction réel de la 

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH), qui est responsable de la mise en œuvre de la 

mesure de construction. Le fonctionnement de l'application permet de documenter et d'observer les 

différents niveaux et pièces en cliquant sur les différentes positions. Une vue complète du chantier et des 

pièces s’affiche dans un tableau de bord qui est retransmis sur un grand écran préalablement installé sur le 

chantier. On peut ainsi observer de manière intuitive l’état actuel des progrès quotidiens grâce à un 

système de feux de signalisation en couleur.

« C’est le projet idéal dans le cadre d’efforts de digitalisation », a fait observer Torsten Zschischang, chef 

de projet, Aménagement intérieur, chez KAEFER Construction. « Notre solution permet de suivre 

clairement l’avancée des travaux, l’état des machines et des matériaux, les progrès d’exécution, et bien 

plus encore. Cette représentation visuelle est très importante compte tenu de la diversité des tâches à 

accomplir par différents corps de métier. Cela nous offre un aperçu rapide de la situation : où, quoi et 

comment... Une caractéristique utile pour les clients comme les sous-traitants. » Par ailleurs, il est possible 

de diviser les nombreuses sections du bâtiment en sous-catégories, ex. : niveaux, pièces et même 

composants individuels. En d’autres termes, on peut surveiller le moindre aspect des opérations afin de 

garantir une utilisation efficace de la main d’œuvre et des matériaux.

Thomas Schneeloch, responsable LEAN chez KAEFER Construction, a ajouté : « Ce type d’approche est 

un parfait exemple de la mise en œuvre de la méthode LEAN. Nos salariés ont un aperçu rapide de la 

situation. Ils savent quelles tâches doivent être exécutées et surtout comment travailler de manière plus 

efficace. La démarche LEAN est un processus d’amélioration continue. À cet égard, la digitalisation et la 

visualisation des processus représentent des enjeux majeurs. »

Zone de réception 25hours hotel, Hamburg

Centre commercial "My Zeil", Düsseldorf

Immeuble de bureaux, Salzgitter

Bâtiment du gouvernement, Schwerin
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Norvège

Une aventure en haute 

mer

Ce n’est jamais une tâche aisée que de 

travailler sur une plateforme pétrolière et 

gazière en pleine mer du Nord. Pour les 

membres de l’équipe unie de KAEFER Energy 

en Norvège, cela fait partie du job. Ils affrontent 

avec courage des conditions difficiles, 

embarquant ainsi dans une aventure 

exceptionnelle qu’on ne vit qu’une seule fois 

dans sa vie.

Si vous suivez le plus long câble électrique offshore 

du monde depuis la côte norvégienne sur une 

distance de 162 kilomètres, vous finirez par 

atteindre la plateforme pétrolière et gazière Martin 

Linge. Au loin dans la mer du Nord, les conditions 

climatiques sont aussi rudes que glaciales. Des 

gisements de gaz et de pétrole y ont été découverts 

en 1978. Les installations servant à extraire ces 

ressources naturelles étaient en général alimentées 

par des générateurs sur site. La plateforme, 

aujourd’hui exploitée par Equinor, est reliée à une 

alimentation externe qui permet de réduire les 

émissions de CO2 à hauteur de 200 000 tonnes par 

an, soit l’équivalent des émissions d’environ 100 

000 voitures. Le câble permet notamment d’opérer 

le site depuis la terre avec un personnel offshore 

restreint sur place.

Pour Janne Goa, coordinatrice des ressources chez 

KAEFER Energy : « Martin Linge est une 

“aventure”. Cette plateforme avait besoin 

d’importantes mises à niveau pour être compatible 

avec le secteur norvégien et les conditions 

norvégiennes. » Tor Magne Gundersen, directeur 

de chantier, a abondé dans ce sens : « L’ampleur 

de la tâche dépassait l’imagination », a-t-il indiqué. 

« Le volet organisationnel du projet a été 

incroyablement difficile. Je suis totalement soufflé 

par les efforts de nos collègues des RH : ils ont 

réussi à nous trouver du personnel pour que l’on 

puisse concrétiser les objectifs. »

Un chantier pour le moins complexe

En tant que fournisseur certifié ISO, KAEFER 

Energy s’est vu confier diverses tâches : gestion de 

projet, ingénierie technique, fabrication d’isolant, 

protection des surfaces, protection passive incendie 

et interventions au moyen de cordes. Jens Tolås, 

vice-président de KAEFER Energy, a indiqué : « 

Pour finir, nous avons été chargés de l’architecture, 

ainsi que du système de chauffage, ventilation et 

climatisation. Ce n’était pas une mince affaire. »

Malgré les conditions environnementales difficiles et 

les contraintes posées par l’une des vagues les 

plus intenses de la pandémie de COVID-19, nous 

avons mené ce projet à bien avec efficacité et, 

surtout, en toute sécurité. On a dénombré plus de 

13 000 mobilisations offshore, sans aucun incident 

grave concernant des personnes ou 

l’environnement. Cela souligne la solidité de la 

culture de la sécurité, ainsi que l’engagement de 

chaque salarié en vue de garantir un lieu de travail 

sûr et sécurisé.

Une équipe chevronnée

En plus de réaliser le travail à la satisfaction du 

client et de revenir de cette « aventure » sains et 

saufs, les membres de l’équipe KAEFER ont 

apprécié l’esprit de camaraderie qui a dominé leur 

travail. Lars Bertelsen, ingénieur principal, a indiqué 

avoir « adoré le côté polyvalent de la mission et la 

collaboration avec une équipe formidable. » Øystein

Tofting, chef des cordistes, a déclaré : « L’atout 

phare de KAEFER Energy ? Ses collaborateurs et 

la richesse des missions au quotidien. » Janne Goa 

a abondé dans ce sens en ajoutant : « Nous avons 

travaillé dans un esprit solidaire et relevé des défis 

exceptionnels. Ce sont nos efforts collectifs qui ont 

permis de surmonter les difficultés. C’est une fierté 

pour moi de faire partie d’une équipe aussi 

incroyable. »
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Afrique du Sud

Demain commence dès aujourd’hui

L’innovation n’est pas seulement perçue comme bénéfique en général, mais comme un facteur de 

différenciation stratégique sur le marché. En Afrique du Sud, KAEFER consolide sa réputation en 

tant que figure pionnière et disruptive historique avec ses Journées de l’innovation. 

KAEFER a toujours été une entreprise innovante. Cela remonte à l’époque de Carl Kaefer, un visionnaire 

qui a eu l’idée d’utiliser de la tourbe pour isoler les murs d’entrepôts frigorifiques. Il a décelé un potentiel 

d’innovation en étudiant un problème technique sous un autre angle. Cette philosophie anime KAEFER 

depuis plus de cent ans. D’ailleurs, les défis de ces 21 derniers mois ont été une véritable aubaine pour 

multiplier les réflexions et les actions innovantes.

La nécessité est la mère de l’invention

Les Journées de l’innovation de KAEFER en Afrique du Sud reflètent parfaitement ce célèbre proverbe. 

Conçue à l’origine comme un événement permettant de présenter en personne de nouvelles idées et 

méthodes originales, cette initiative a dû se réinventer rapidement quand les exigences de distanciation 

sociale se sont imposées. « Puisque le thème central que nous explorons est l’innovation, pourquoi ne pas 

innover avec ce format ? », a évoqué Jayson Cleaver, directeur général de KAEFER en Afrique du Sud. 

Avec l’appui de son équipe, il a sollicité les services d’un spécialiste des médias qui travaille normalement 

dans le milieu des retransmissions d’événements sportifs en direct. Ils ont conçu ensemble un format 

innovant et interactif. L’idée ? Combiner des éléments pré-enregistrés avec des segments en direct, tout en 

permettant au public d’interagir avec les contenus en envoyant leurs commentaires ou en répondant à des 

questions, par exemple. « Cela a très bien fonctionné », a précisé Jayson Cleaver. « C’était la solution 

idéale pour enrichir les discussions, tout en offrant des contenus avec efficacité, ce qui n’aurait peut-être 

pu se faire qu’avec des groupes plus petits dans d’autres circonstances. 

>>>
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Par ailleurs, les sessions étaient vives, ciblées et faciles à comprendre. Cela nous a permis de toucher un 

plus large public. S’il s’était agi d’un événement en présentiel, les participants auraient sûrement manqué 

de temps pour y assister. » 

Le futur n’est jamais bien loin

Les Journées de l’innovation sont l’occasion de présenter les produits disruptifs de KAEFER sur le marché, 

tout en valorisant l’approche de l’entreprise qui est systématiquement tournée vers l’avenir pour améliorer 

en permanence ses technologies et services. Citons deux exemples notables : le système avancé de 

capteurs pour détecter la corrosion sous isolation (CUI) de la filiale norvégienne KAEFER Energy, ainsi 

que la solution DPMS de rapprochement commandes-factures. Le système de capteurs CUI est 

révolutionnaire dans l’industrie de transformation quand il s’agit de résoudre les défis en matière de CUI et 

les problèmes d’intégrité des installations en résultant. Des capteurs intelligents sont installés par un robot 

autonome qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et des simulations numériques pour savoir où les placer. 

Cela permet de passer d’une maintenance réactive à une maintenance préventive, ce qui peut avoir une 

incidence majeure sur l’intégrité des pipelines, usines et installations. La solution DPMS est en cours de 

déploiement dans divers marchés. Elle contribue à éliminer les étapes superflues et à renforcer la 

transparence en numérisant et en rationalisant l’intégralité du processus commandes-factures. À propos de 

ce dernier point, Jayson Cleaver a indiqué : « Dans le domaine de l’innovation, on n’attend pas simplement 

un moment révélateur ponctuel. Il ne suffit pas non plus d’annoncer qu’on a besoin de digitaliser les 

processus qui se cachent derrière les montagnes de paperasse. En réalité, il faut envisager la situation 

comme un parcours composé de nombreuses améliorations isolées ou progressives qui, ensemble, 

apportent de la valeur ajoutée à nos clients. Le futur n’étant jamais bien loin, KAEFER s’impose comme 

une véritable entreprise innovante qui s’appuie sur les technologies pour proposer des solutions pionnières 

à ses clients. »

Un approvisionnement et une livraison à l’échelle locale, mais une perspective d’évolution à 

l’échelle mondiale

La Journée de l’innovation en Afrique australe s’adressait aux décideurs et chefs d’entreprise de la région. 

Un événement organisé par l’équipe locale de KAEFER, avec l’appui de collègues KAEFER issus de 

différentes filiales (Royaume-Uni et Irlande, Norvège et Australie) et du siège en Allemagne. Plus de 300 

décideurs ont participé aux 4 sessions. Plus de 5 000 vues ont été comptabilisées sur les réseaux sociaux 

à la suite de l’événement. Et ce n’est qu’une seule donnée métrique qui montre bien que le concept, 

quoique local, revêt un fort potentiel et peut être aisément reproduit sur des marchés internationaux, tout 

en privilégiant des thèmes locaux. De plus, c’est un moyen efficace de renforcer la position de KAEFER en 

qualité d’entreprise ultra innovante. « Tandis que bon nombre des entreprises du secteur des services 

industriels n’ont pas encore embrassé l’industrie 4.0, nous en sommes déjà à parler de l’industrie 5.0 », a 

précisé Jayson Cleaver. 
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Le Département CIE 

L'isolation d'un seul 

clapet industrielle suffit 

à alimenter une Tesla

L’isolation tient le rôle de héros. La fuite de 

chaleur endosse celui de méchant. Découvrez 

comment les audits énergétiques réalisés par le 

département de KAEFER dédié à l’innovation 

d’entreprise et à l’excellence technique (CIE) 

en collaboration avec des entités KAEFER 

dans différents pays,  sensibilisent aux pertes 

de chaleur dues à une isolation insuffisante et 

œuvrent pour un avenir plus économe en 

énergie.

Cela semble incroyable, mais la perte d’énergie 

émanant d’un clapet DN 150/6 po. non isolé 

fonctionnant toute l’année s’élèverait à 10 600 kWh. 

Transformer cette énergie thermique avec 40 % 

d’efficacité thermodynamique nous offrirait 4 000 

kWh d’électricité — une quantité suffisante pour 

alimenter une Tesla modèle S pendant 20 000 km 

(étude EiiF 2021).

Selon une étude de l’EiiF (Fondation européenne 

pour l’isolation industrielle) qui utilise aussi des 

données issues des audits énergétiques de 

KAEFER et se penche sur l’ensemble de l’Union 

européenne, les économies d’énergie annuelles 

potentielles découlant d’une meilleure isolation sont 

aussi élevées que la consommation d’énergie 

annuelle de 10 millions de foyers combinés.

Et il ne s’agit que d’une poignée des observations 

fournies dans les audits énergétiques de KAEFER 

qui reposent sur des méthodes de calcul et des 

technologies avancées en vue d’analyser l’état de 

l’isolation d’un client. 

La grande evasion

Une fois qu’un système de conduites est installé, il 

est difficile d’observer les déperditions de chaleur. 

Cela fait de l’énergie thermique un maître de 

l’évasion dans les endroits qui ne sont pas 

suffisamment isolés. Les spécialistes de l’isolation 

KAEFER utilisent l’analyse thermographique pour 

inspecter les installations industrielles et observer 

ce que l’œil est incapable de voir : les 

températures. Ainsi, ils peuvent enregistrer les 

conditions ambiantes et les données thermiques 

pour fournir aux clients une analyse qui identifie les 

endroits caractérisés par des pertes d’énergie, là où 

l’on peut optimiser la qualité de l’isolation.

Le raisonnement économique justifiant d’améliorer 

l’isolation est aussi évident que la logique 

environnementale. Par exemple, en ajoutant 100 

mm d’isolation sur seulement 35 mètres de 

conduites chaudes 203 °C jusqu’alors non isolées, 

vous pouvez économiser jusqu’à 24 000 euros par 

an en coûts énergétiques. Par conséquent, il 

suffirait d’à peine plus de 2 mois pour amortir 

l’investissement. Sur le plan environnemental, 

l’isolation de ces 35 mètres permettrait 

d’économiser 137 tonnes de CO2 par an. Un 

argument qui se voit renforcé si l’on applique ces 

chiffres à l’échelle d’installations où plusieurs 

centaines de mètres de conduites et d’autres zones 

pourraient bénéficier d’une meilleure isolation. Par 

ailleurs, dans les usines déjà isolées, les audits 

énergétiques révèlent presque systématiquement 

un fort potentiel d’économies d’énergie et de coûts, 

avec un ROI moyen de moins de 2 ans. Capturer 

l’énergie et l’empêcher de s’échapper est une 

méthode simple et logique d’économiser de l’argent 

et du CO2. 

>>>
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Un rôle toujours plus important à jouer pour promouvoir un avenir plus durable

KAEFER propose des formations aux audits énergétiques TIPCHECK (Technical Insulation Performance 

Check) par l’intermédiaire du département CIE en collaboration avec l’EiiF (Fondation européenne pour 

l’isolation industrielle). En janvier 2021 à Brême, 22 participants issus de 10 entreprises et 9 pays différents 

ont appris à réaliser un audit énergétique conformément aux normes TIPCHECK. Grâce à des explications 

approfondies, ils ont découvert les méthodes de collecte des données et de reporting. Les participants se 

sont familiarisés avec les exigences des normes ISO 50001 et EN16247 relatives aux systèmes de gestion 

de l’énergie. Ils ont également découvert l'application d'inspection basée sur TIPCHECK, qui donne un 

aperçu des économies d'énergie potentielles.

Cette formation permet à KAEFER de renforcer son rôle visant à aider les clients et partenaires à 

concrétiser les objectifs énoncés dans le Pacte vert pour l’Europe. Dans de nombreux cas, quand 

l’isolation se révèle insuffisante, le coût des émissions de CO2 peut effectivement outrepasser les coûts 

énergétiques. De surcroît, on prévoit une hausse prochaine du prix de la tonne de CO2. C’est pour cela 

que les audits énergétiques et l’optimisation de l’isolation sont tout simplement logiques pour les 

entreprises et installations qui cherchent à atteindre des objectifs encore plus contraignants.

Plus d’efficacité pour une durabilité accrue

Les audits énergétiques sont un excellent moyen d'accroître la durabilité non seulement pour nos clients, 

mais aussi pour KAEFER. En plus des recettes générées par la conduite des analyses, les services 

d’isolation revêtent un fort potentiel en matière de commandes ultérieures. Par ailleurs, c’est un moyen 

simple et efficace d’illustrer le savoir-faire technique de KAEFER et de renforcer sa notoriété, tout en 

faisant connaître les avantages environnementaux d’une approche proactive en matière d’isolation. 

Thomas-Peter Wilk, responsable de l'innovation et de l'excellence technique au sein de l'entreprise, 

explique : « Grâce à des technologies techniquement éprouvées, telles que les matériaux d'isolation et les 

audits énergétiques, il est possible de réaliser des économies considérables en matière de pertes de 

chaleur dans les usines existantes sans avoir à développer de nouvelles technologies ou solutions. Les 

délais d'amortissement des investissements nécessaires sont généralement inférieurs à deux ans. Outre 

les économies réalisées sur le plan des coûts énergétiques, nos systèmes d'isolation constituent une 

contribution active à la protection de l'environnement - des actions plutôt que des paroles. »

Nous avons l’espoir qu’en promouvant une meilleure connaissance du rôle fondamental de l’isolation dans 

l’optimisation des coûts et de la consommation énergétique, on aboutira à des installations industrielles 

plus efficaces et plus performantes à l’avenir.

Vannes non isolées (température : 135 °C) dans une 

raffinerie. L'audit énergétique réalisé par KAEFER a 

révélé un potentiel d'économies de 1 340 KWh et de 270 

tonnes de CO2 par an pour l'ensemble de la raffinerie, 

avec un temps de retour sur investissement de 

seulement 0,7 an. L'investissement total dans l'isolation 

est de 32 400 €, mais les économies d'énergie sont de 

45 000 € par an.

Raccords non isolés (température : 162 °C) dans une 

usine de production alimentaire. L'audit énergétique de 

KAEFER a révélé un potentiel d'économies de 730 

MWh/a et de 150 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble 

de l'usine, avec un temps de retour sur investissement 

de seulement 0,2 an. L'investissement total dans 

l'isolation est de 3 600 €, mais les économies d'énergie 

sont de 17 500 € par an.
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La Parcours LEAN de KAEFER

Avec l’approche LEAN, la qualité et la quantité vont 

de pair.
La méthode LEAN n’est pas qu’un concept abstrait chez KAEFER, c’est un mode de vie et de 

travail. La multiplication des projets LEAN s’accompagne d’une hausse de la qualité du travail, 

avec un effet boule de neige sur la croissance, le développement et la satisfaction au travail de 

tous les collaborateurs.

Parfois il est utile de prendre de la hauteur pour observer les progrès en cours. Concernant la démarche 

LEAN de KAEFER, la situation semble favorable depuis la salle de pilotage avec plus de 600 projets LEAN 

en cours en 2021, le tout accompagné d’une forte hausse des taux de rotation et de couverture LEAN, 

ainsi que d’une augmentation du nombre de responsables Lean. Mais tout ne se résume pas à la quantité. 

En matière de gestion LEAN, la qualité importe tout autant.

Passer à l’action au lieu de faire de grands discours

De quoi parle-t-on quand on réfléchit à la qualité LEAN de son organisation ? « Cela désigne tout 

simplement la culture, le travail quotidien et sa maturité LEAN, » explique le Dr. Alexander Faber, chef du 

département e l'excellence des opérations de l'entreprise. « Dans l’approche LEAN, il existe un concept 

intitulé « Gemba ». En japonais, « Gemba » signifie le vrai lieu, la scène d’un événement. Pour l’entreprise, 

cela désigne l’endroit où l’on crée de la valeur, par exemple un chantier, une installation industrielle ou 

n’importe quel autre endroit où l’on fournit des services. L’équipe de direction est ainsi invitée à effectuer 

un « Gemba Walk » (ou tour d’usine) pour observer concrètement les procédés, comprendre les opérations 

qui sont effectuées, poser des questions et tirer des enseignements. Il s’agit d’une méthode parmi d’autres 

pour mieux comprendre la qualité LEAN de son organisation et ainsi déterminer les domaines dans 

lesquels des améliorations sont possibles. »

On peut aussi évaluer la mise en œuvre des pratiques LEAN dans les projets en tenant compte de son 

degré de maturité LEAN. Cela commence par une autoévaluation locale conduite par les gestionnaires du 

projet en question, puis les résultats sont validés par la direction et les responsables Lean locaux, ainsi 

que des formateurs et coachs Lean mondiaux qui sont externes à l’organisation. Parmi les critères 

appliqués, ceux permettant d’obtenir une note de maturité élevée portent, entre autres, sur le respect des 

quatre principes de la philosophie LEAN : 

> Contrôles visuels : Tableaux de suivi et autres outils visuels qui reflètent les performances réelles par 

rapport aux performances attendues et aux indicateurs clés de performance SSE de tout processus 

dans une opération Lean.

> Processus de responsabilisation quotidien/hebdomadaire : Réunions qui planifient, préparent et 

examinent les tâches d'exécution, identifient les problèmes et les opportunités d'amélioration et assurent 

le suivi des ateliers d'amélioration Lean/expériences PDCA.

> Travail standard du leader : Établit les tâches qui doivent être répétées sur une base régulière 

(plusieurs fois par jour, quotidiennement ou hebdomadairement), pour tous les leaders concernés : 

Contremaîtres, superviseurs, chefs de chantier, chefs de projet et responsables hiérarchiques. 

> Discipline : Les dirigeants adhèrent eux-mêmes de manière constante aux processus qui définissent 

les trois premiers éléments et veillent à ce que les autres y adhèrent. Les leaders sont des modèles à 

tout moment sur le lieu de travail.

>>>
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Il ne s’agit là que d’une vision partielle de la pensée LEAN. Pour obtenir une note de maturité élevée, il faut 

aussi instaurer des gains d’efficacité globaux dans les flux de travail et les projets, tout en faisant connaître 

cette démarche auprès des membres du personnel et de la direction pour les inciter à adopter les principes 

LEAN. Pour savoir où l’entreprise se situe actuellement, KAEFER évalue régulièrement son degré de 

maturité LEAN dans le cadre de ses projets partout dans le monde. Ces dernières années, nous avons pu 

améliorer continuellement notre niveau de maturité. Mais comme le principe de LEAN repose sur 

l’amélioration continue, notre score augmentera davantage à l’avenir. 

La méthode LEAN est un apprentissage

LEAN n’est pas un processus avec un début et une fin. C’est un processus permanent qui pérennise 

l’engagement, le dialogue, l’introspection, le débat et l’apprentissage. Par exemple, KAEFER a créé une 

plateforme mondiale de bonnes pratiques LEAN pour la gestion des sites. Une présentation SharePoint 

rassemble des exemples concrets de pratiques LEAN émanant des quatre coins du monde. On y trouve 

des images et des descriptions de projets retraçant le déploiement de LEAN, ainsi que la façon de générer 

de la valeur et d’éliminer les gaspillages. Ces exemples doivent servir non seulement de sources 

d’inspiration pour impulser des changements comparables, mais également de points de référence pour 

évaluer sa propre maturité LEAN. Cela s’inscrit dans le concept de l’amélioration continue et dans l’idée 

que LEAN est un processus collaboratif permettant aux individus d’apprendre les uns des autres en vue de 

se perfectionner.

Quand les collaborateurs grandissent, KAEFER aussi

En plus de chercher l’inspiration ailleurs et d’apprendre des autres, KAEFER investit beaucoup dans son 

programme de développement LEAN. Il met l’accent sur l’identification des gaspillages et leur élimination, 

ainsi que la normalisation des processus. Les formations et initiatives de coaching en cours ciblent les 

directeurs, chefs de projet, gestionnaires de chantier, superviseurs, contremaîtres et opérateurs partout 

dans le monde. Elles concernent plus de 25 000 personnes au total dans le monde. Au cœur de la 

démarche Lean de KAEFER se trouve le programme de développement Lean qui contribue à booster le 

niveau de satisfaction au travail en parallèle des performances.
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Suède

Voici l’histoire d’un homme qui n’avait jamais vu 

un flocon de neige
Comme la situation politique devenait de plus en plus instable au Chili dans les années 1980, 

Alejandro Fores et sa famille ont choisi le climat plus froid du nord de la Suède pour entamer une 

nouvelle vie. 

Alejandro Flores n’avait que sept ans quand il a fui avec son père le régime de Pinochet au Chili, direction 

la Suède. Au début, ils ont dû laisser sa mère et deux enfants de la fratrie derrière eux pour se créer une 

nouvelle existence en Scandinavie. Les premiers pas ont été difficiles. Il fallait s’habituer aux nouvelles 

conditions météo et se familiariser avec une nouvelle culture en déménageant plusieurs fois dans différents 

petits appartements. Toutefois, Alejandro conserve de bons souvenirs de la convivialité qui caractérisait 

l’immense communauté de réfugiés chiliens établie à Kiruna dans le nord de la Suède. Il se souvient 

même d’adultes jouant dans cette neige qu’ils découvraient pour la première fois.

Cap sur le sud

Plus tard, la mère d’Alejandro et le reste de la fratrie ont réussi à les rejoindre. Toute la famille a obtenu 

des titres de résidence permanente. Cependant, ils ont choisi de déménager dans le sud, à Lysekil où il ne 

faisait pas aussi froid. Le père d’Alejandro a trouvé du travail dans une usine de transformation du poisson. 

Plus tard, son fils y décrocherait aussi un emploi après avoir fini l’école. 

Parfois, il faut savoir prendre des risques pour découvrir sa voie. Et c’est précisément ce qu’a fait 

Alejandro. En 2001, il a démissionné de son poste à l’usine de transformation du poisson pour devenir 

apprenti échafaudeur. « J’avais enfin trouvé ma véritable passion », a-t-il expliqué. « Je pouvais travailler 

en extérieur et profiter d’un vrai sentiment de liberté. En plus, je n’étais plus obligé de supporter l’odeur du 

poisson sur mes mains tous les jours, un sacré bonus. » 

>>>
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Une montée en grade progressive

Travailleur acharné, Alejandro a eu la chance de 

croiser des personnes sur son chemin qui ont 

décelé son potentiel et lui ont donné un coup de 

pouce. En 2005, l’entreprise d’échafaudage pour 

laquelle il travaillait a été rachetée par un 

concurrent. Un collègue avait besoin de 

superviseurs pour un projet de fermeture à la 

raffinerie de Preem à Göteborg. Saisissant 

l’opportunité, il a fini par être promu responsable de 

chantier. « Ma philosophie a toujours été de donner 

le meilleur de moi-même au travail. Vous ne savez 

jamais à l’avance qui peut vous observer et repérer 

votre potentiel », a-t-il ajouté. Cette éthique 

professionnelle finirait par porter ses fruits. 

Alejandro s’en est vite rendu compte.

Un binôme dynamique se forme

En 2012, KAEFER Suède souhaitait créer une 

division échafaudage et avait besoin de 

collaborateurs efficaces pour la diriger. Après avoir 

découvert le profil de Jonas Wetterberg, un 

collègue d’Alejandro, KAEFER a réussi à 

convaincre les deux spécialistes de superviser la 

création de cette division. L’une des premières 

présentations a porté sur le contrat de maintenance 

pour Preem, un contrat remporté par l’équipe bien 

que celle-ci ne se composait que de trois 

personnes. Le client lui a quand même accordé sa 

confiance et depuis lors, KAEFER Suède a réussi à 

conserver ce contrat. Preem est la plus grande 

raffinerie de Suède avec deux usines à Göteborg et 

à Lysekil. Ces sites représentent 80 % de la 

capacité de raffinage suédoise et 30 % de la 

capacité de raffinage nordique. Au total, près de 18 

millions de mètres cubes de pétrole brut sont 

raffinés chaque année sur les deux sites.

Jonas Wetterberg est aujourd’hui le responsable 

des échafaudages chez KAEFER Suède. Quant à 

Alejandro, il occupe le poste de responsable de 

chantier, partageant son temps entre les deux 

raffineries de Lysekil et Göteborg. Sous la houlette 

de ce binôme dynamique, la division s’est 

développée et compte 20 échafaudeurs internes, 

ainsi qu’entre 35 et 50 sous-traitants. 

Une grande famille unie

« Pourquoi choisir KAEFER ? C’est évident : l’esprit 

de famille », a fait observer Alejandro. « Cela me 

rappelle ce que j’ai ressenti à mon arrivée en 

Suède, ce sentiment d’appartenir à une grande 

famille unie à Kiruna. Je retrouve aussi cela chez 

KAEFER. Ce sentiment d’appartenance et cette 

impression de contribuer à quelque chose de 

spécial. Nous avons créé cette division 

échafaudage en partant de zéro, avec l’appui 

systématique des collègues et de l’entreprise. » 

Pour Alejandro, ce sentiment d’appartenir à la 

famille KAEFER pourrait aussi être lié au fait que 

son père et son frère travaillent également dans 

l’entreprise. Quand l’un occupe un poste de cariste, 

l’autre travaille comme superviseur des 

échafaudages. Qui sait ? Peut-être que son fils de 

18 ans choisira de suivre ses traces. 

Alejandro Flores
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KAEFER Industrie en Allemagne

KAEFER Industrie... en pleine ascension

Certains collègues s’imposent comme des modèles à suivre. À cet égard, les spécialistes des 

travaux sur cordes en Allemagne sortent littéralement du lot. Découvrez comment KAEFER 

Industrie tire profit d’une méthode d’accès défiant les lois de la gravité parmi les techniques les 

plus flexibles.

Parfois, la technologie la plus simple se révèle la plus efficace. Il est souvent moins chronophage et moins 

gourmand en ressources d’envoyer une équipe de cordistes hautement qualifiés sur la paroi d’une 

structure en vue d’effectuer la maintenance ou des essais non destructifs (END), plutôt que d’installer des 

échafaudages par exemple. C’est pour cette raison que les travaux sur cordes sont une activité bien 

établie dans plusieurs marchés de KAEFER, comme le Royaume-Uni et l’Irlande, la Norvège, l’Espagne,  

le Brésil et la France. C’est moins courant en Allemagne, mais la situation commence à évoluer de manière 

spectaculaire.

Atteindre les parties que d’autres ne peuvent pas atteindre

En Allemagne, beaucoup de complexes industriels anciens exigent des opérations de maintenance. C’est 

pour cela que les cordistes peuvent se révéler utiles car ils proposent une technique plus agile et efficace 

afin d’atteindre les zones difficiles d’accès. Par exemple, les END durent normalement une à deux heures 

seulement, tandis que le montage et le démontage d’échafaudages peut prendre entre trois et cinq jours. 

Des cordistes chevronnés peuvent rapidement accéder aux parties hautes ou basses d’une installation, 

conduire l’évaluation puis déterminer si des mesures doivent être prises ou même effectuer les petites 

opérations de maintenance eux-mêmes. Comme la maintenance fait partie du cœur de métier de KAEFER 

Industrie, l’ajout de cordistes dans son équipe représente un précieux atout pour son offre de services de 

base.

>>>
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Envolée vers le feu des projecteurs

Au milieu de l’année 2021, KAEFER Industrie en 

Allemagne a été sollicitée par l’exploitant d’une 

grande installation de traitement de gaz naturel afin 

de savoir si l’entreprise avait des cordistes dans 

son équipe. Dans la mesure où KAEFER Industrie 

s’employait activement à renforcer ses 

compétences dans ce domaine, c’était l’occasion 

idéale de montrer ce dont étaient capables les 

spécialistes. La première mission a consisté à 

contrôler par ultrasons les pipelines, mais 

également à procéder au démontage, à l’examen et 

au remontage des tôles autour des pipelines. Il était 

prévu de mobiliser des collègues expérimentés 

issus du Royaume-Uni et d’Irlande. 

Malheureusement, alors que la mission était sur le 

point de commencer, le variant Delta de la COVID-

19 a frappé le pays. Cela a entraîné de longues 

périodes de quarantaine pour l’équipe se rendant 

en Allemagne. En période de crise, la souplesse et 

l’agilité sont incontournables dans une entreprise, 

tout comme il est indispensable d’escalader le site 

d’un client. Par conséquent, les collègues KAEFER 

de Norvège ont rapidement proposé de les 

remplacer pour achever les opérations à l’entière 

satisfaction du client..

Apprendre les ficelles du métier

Portée par le succès de cette première incursion 

dans le domaine des travaux sur cordes, 

l’entreprise KAEFER Industrie s’emploie à 

développer la formation de cordistes en interne. 

L’idée d’intégrer des cordistes dans l’équipe a été 

proposée par Bastian Hagemann, ingénieur des 

services techniques chez KAEFER Industrie. C’est 

un ardent défenseur de cette discipline. D’ailleurs, il 

bénéficie du soutien sans réserve de la direction qui 

insiste sur le perfectionnement, l’évolution et la 

motivation de ses collaborateurs.

Sur le moyen à long terme, l’objectif est de former 

des calorifugeurs qualifiés au métier de cordiste. Ils 

pourront offrir la même qualité d’isolation qu’ils 

assurent en temps normal sur les échafaudages. Il 

s’agit d’un argument de vente absolument unique. 

Cela permettra de continuer à promouvoir un 

développement organique, mais aussi notre agilité 

dans le cadre d’un portefeuille de services qui 

évolue constamment. Cela permet de montrer que 

les interventions réalisées au moyen de cordes 

constituent une technique sûre et efficace pour 

effectuer la maintenance industrielle. En outre, 

KAEFER Industrie tient à montrer qu’elle possède 

les compétences et la motivation pour proposer ce 

service. Le processus de formation et de 

qualification comprend diverses étapes allant du 

niveau 1 au niveau 3, ainsi que la dispense d’un 

certain nombre d’heures « sur cordes ». Un 

spécialiste externe de niveau 3 fort de plusieurs 

années d’expérience est toujours présent pour 

superviser et accompagner les nouvelles recrues. 

Cela vient renforcer le niveau de sécurité et de 

bonnes pratiques. 

Deux calorifugeurs et un chef de projet ont 

commencé le niveau 1. Il leur tarde de faire leurs 

preuves en avançant dans le processus de 

qualification pour atteindre les sommets... au sens 

propre comme figuré.

Bastian Hagemann 
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Qatar

Accéder à toutes les zones
Ces dernières années ont apporté leur lot de difficultés pour KAEFER au Qatar. Vu le manque de 

nouveaux projets de construction, l’entreprise KAEFER au Qatar s’est essentiellement concentrée 

sur les contrats de maintenance. 

Cela a permis à ses équipes Estimation et Exécution d’enrichir leur expérience. Puis, début 2021, l’équipe 

entourant Bipin Badajena, responsable estimation, a présenté le contrat de maintenance annuelle auprès 

de Qatargas Operating Company. Grâce à l’immense expérience de Bipin Badajena dans le marché qatari, 

sans oublier le soutien et la vision de l’équipe sous la houlette du directeur général Christopher Selvaraj, ils 

ont remporté le contrat et fourniront des services dans tous les domaines des opérations de ce géant du 

gaz.

Isolation, échafaudages, peinture, application réfractaire, ignifugation... l’équipe KAEFER au Quatar

accompagnera Qatargas au cours des cinq prochaines années pour l’aider à maintenir ses installations à 

un niveau de fonctionnement optimal. Cela permettra aussi au client d’avancer dans le cadre d’un 

élargissement majeur de ses projets GNL. 

Figure pionnière en ingénierie

Ce projet sera le premier au Qatar à appliquer le système d’échafaudages Layher. Il repose sur un 

ensemble de liaisons positives et non positives dans une conception exempte de boulon, avec fonction de 

verrouillage automatique, ce qui permet d’établir plus facilement des liaisons à angle droit, angle obtus et à 

angle aigu. Ce système d’échafaudage modulaire est la solution idéale pour les configurations complexes 

et difficiles, surtout celles avec des exigences de sécurité accrues. Par ailleurs, l’ensemble du projet 

permettra d’utiliser la nouvelle technologie de KAEFER, notamment la solution DPMS commandes-

factures. Basé sur la gestion de site LEAN, DPMS est un outil essentiel de gestion de projet qui permet de 

bien organiser et de visualiser  l’ensemble des ressources, procédés, capacités et effectifs, organisé en 

temps réel. Cela permet aux équipes et chefs de projet de booster l’efficacité, tout en insistant davantage 

sur la transparence .

Préparer le terrain avec la méthode LEAN

En plus d’utiliser de nouveaux outils numériques et des technologies innovantes, l’équipe s’est préparée 

pour ce gros contrat avec Qatargas en instaurant une approche de projet LEAN en amont de l’exécution. 

Cela permet d’obtenir un processus d’exécution optimisé et sans déchet. Ainsi, l’équipe peut promouvoir 

une culture de travail systémique. Dans le cadre de l’amélioration continue, l’équipe — pouvant réunir 

jusqu’à 600 personnes lors des pics d’activité — travaillera main dans la main en vue d’éliminer les étapes 

superflues, tout en assurant constamment un travail de qualité.
>>>
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Arabie saoudite

De vrais champions

Il s’agit de l’un des projets d’ignifugation intumescente les plus importants menés au Moyen-Orient. Il a 

même été déclaré Champion LEAN KAEFER à trois reprises en offrant une performance supérieure aux 

métriques LEAN clés, y compris l’indicateur LEAN pour la rotation des stocks et l’indicateur de maturité 

LEAN. Citons une initiative d’envergure : le processus de revêtement et d’ignifugation exécuté sur le 

chantier Peinture/Revêtement KAEFER approuvé par l’entreprise Saudi ARAMCO à Al-Jubail en Arabie 

saoudite. L’installation s’étend sur une superficie de 25 000 m2 avec 18 cabines de peinture et cintres. Sa 

capacité de production quotidienne est de 1 600 m² de revêtement. Le projet consiste aussi à charger, 

décharger et transporter 22 500 tonnes de conduites et structures en acier revêtu aux fins d’installation sur 

le site par d’autres entrepreneurs en mécanique.

Cette réussite dans la région et dans le cadre de ce projet a été possible en maintenant de hauts niveaux 

de productivité et en respectant les normes d’utilisation des matériaux. Cela s’est traduit par une hausse 

sensible des marges. Un autre atout de taille a contribué à ce succès : une approche marketing proactive 

mobilisant pleinement les capacités et incluant des services de revêtement à des tarifs compétitifs. Citons 

également le déploiement fructueux de formations « sur le tas » et le recrutement à temps plein d’ouvriers 

qualifiés saoudiens locaux qui représentent maintenant 10 % environ de la main d’œuvre. Ils sont fiers de 

déployer le même niveau de compétences que leurs collègues expatriés, avec l’autorisation officielle 

d’ARAMCO. 

Cette année, l’équipe espère atteindre les 500 000 m² de commandes de revêtement globales sur le 

chantier. Un objectif ambitieux, mais assurément possible avec l’appui des Champions LEAN.

Oman

Avec ses hauts et ses bas

358 410 mètres cubes. Cela représente le volume d’échafaudages que KAEFER Insulation LLC à Oman a 

réussi à ériger et démonter avec succès depuis février 2020. Malgré les pénuries de main d’œuvre 

qualifiée, l’équipe basée à Oman a continué de fournir des services pour l’un de ses principaux clients : 

Vale Palletizing LLC. Dans le même temps, l’entreprise a beaucoup progressé sur le plan de son ambition 

d’intégration ou « Omanisation ». Pour ce faire, elle a formé 12 échafaudeurs omanais, 3 agents 

administratifs et 2 agents de santé et de sécurité. Cela est prometteur pour l’avenir de KAEFER en Oman 

tandis que l’entreprise continue de fournir un service de grande qualité dans le cadre de projets d’accès 

complexes.
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Vietnam

Élargir notre domaine

d’expertise
Comment isoler une structure qui n’a jamais 

existé au Vietnam ? Vous tirez profit du savoir-

faire de tous les experts dans la région pour 

travailler de concert et résoudre ensemble les 

problèmes, indépendamment des frontières. Ça 

semble simple, non ?

Les projets les plus difficiles offrent quelques-uns 

des meilleurs résultats. Les équipes KAEFER au 

Vietnam et en Malaisie ont fait ce constat 

lorsqu’elles ont uni leurs forces pour réaliser une 

isolation très spéciale sur des structures qui 

n’avaient jamais existé dans la région auparavant : 

des réservoirs de stockage sphériques. Sur le 

complexe pétrochimique intégré Long Song à 100 

km au sud de Hô Chi Minh-Ville, KAEFER 

Engineering Vietnam a remporté le contrat portant 

sur l’isolation de cinq réservoirs. 

Faire émerger une solution

Les sphères servent à stocker des liquides et des 

gaz sous pression. La plupart des modèles 

fonctionnent à de faibles températures, certains 

pouvant atteindre -50 °C.

L’utilisation d’une forme sphérique présente 

l’avantage majeur de réduire la concentration de 

contraintes car la pression est répartie de manière 

homogène sur l’ensemble de la surface. Entre le 

froid à l’intérieur et le niveau élevé de l’humidité et 

des températures à l’extérieur, l’isolation thermique 

est fondamentale pour préserver l’équilibre dans les 

sphères. Pour surmonter les difficultés inhérentes 

aux conditions environnementales, l’équipe 

KAEFER a utilisé du verre cellulaire pour isoler les 

sphères. Ce processus est tout sauf facile car 

chaque pièce est différente et requiert des 

compétences spéciales en matière d’installation, 

comme la mise en forme par fraisage ou bien 

encore la fabrication des revêtements.

À cet égard, il y avait des spécialistes dans la 

région élargie de KAEFER, mais le problème 

consistait à envoyer une équipe au Vietnam pour 

former le personnel local dans un contexte marqué 

par les restrictions draconiennes de déplacement. 

De plus, il s’agissait d’un nouveau processus et il 

n’est pas aisé de planifier quelque chose qui n’a 

jamais été fait auparavant dans le pays. L’équipe 

KAEFER en Malaisie s’est montrée à la hauteur du 

défi en servant d’intermédiaire avec le client et en 

organisant le voyage par avion d’une équipe de 

spécialistes depuis l’Indonésie en vue de former le 

personnel local. 

Continuer d’aller de l’avant

Confrontée à des périodes de quarantaine allant 

jusqu’à un mois et des confinements renforcés à 

partir d’août 2021, l’équipe n’a rien lâché et est 

parvenue à former 50 ouvriers locaux pour fabriquer 

et installer l’isolation Foamglas en verre cellulaire et 

le revêtement pour les sphères. « À un moment 

donné, la situation semblait vraiment désespérée, 

notamment lors de l’application des mesures de 

confinement renforcées », a précisé Afzal Khan, 

directeur général KAEFER pour la région Malaisie, 

Thaïlande et Vietnam. « Mais grâce aux efforts de 

nos équipes, nous avons réussi à exploiter nos 

synergies, ainsi que notre vaste expérience et notre 

important savoir-faire technique dans le cadre d’un 

projet aussi complexe. Je remercie M. Hieu, 

directeur du site local, et M. Jeeva, directeur des 

opérations pour la Malaisie, qui ont formé l’équipe 

et maintenu l’activité, même en ces temps 

difficiles. »

Les équipes avancent rapidement et les sphères 

respectent toutes le calendrier fixé. Cela est 

prometteur pour l’avenir car le client est très satisfait 

du travail accompli jusqu’à présent. Il peut observer 

des structures qui n’avaient jamais existé dans le 

paysage de la commune de Long Son dans la 

province Ba Ria-Vung Tao et, a fortiori, nulle part 

ailleurs au Vietnam.

Isolation des réservoirs de stockage sphériques au Vietnam
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France

Transition vers une 

isolation métallique
Les réacteurs nucléaires ont des besoins 

techniques spécifiques. Tout particulièrement 

en matière d’isolation. Personne ne le sait 

mieux que KAEFER WANNER en France où 

l’équipe travaille sur la mise à niveau de 

l’isolation chez le plus grand producteur 

d’énergie nucléaire du monde.

La France compte parmi les leaders mondiaux de 

l’énergie nucléaire, sachant que 70 % de sa 

production d’électricité repose sur l’énergie 

nucléaire. L’entretien des 56 réacteurs en France 

représente une tâche colossale. D’ailleurs, 

KAEFER WANNER s’appuie sur les synergies dans 

ses équipes pour mettre à niveau et remplacer les 

isolants traditionnels par  un système d’isolation 

métallique réflectif (RMI).

Contrairement à d’autres types d’isolants, le RMI ne 

se détériorent pas au fil du temps en raison d’un 

tassement, d’une désintégration ou d’une 

absorption d’humidité. Le RMI est constitué d’une 

succession de feuilles réflectives fines en acier 

inoxydable positionnées dans des boîtiers 

métalliques qui sont faciles à installer. On peut 

aussi utiliser ce matériau comme écran pare-vapeur 

car il est imperméable. Comme il s’agit d’un 

matériau non toxique, non cancérigène et 100% 

décontaminable, son installation est plus sûre et 

permet une meilleure maîtrise des enjeux 

dosimétriques. Le RMI est plus cher que l'isolation 

classique, cependant, les nouvelles 

réglementations en France en font de plus en plus 

une exigence.

Le changement, un défi à relever

Pour KAEFER WANNER, l’un des principaux défis 

relatifs à l’installation du RMI consiste à garantir les 

mêmes performances thermiques auxquelles sont 

habitués les clients. Il peut être difficile de faire 

évoluer les pratiques en place depuis de longues 

années. Mais les avantages du RMI s’imposent 

d’eux-mêmes. Ils sont supérieurs sur le plan des 

performances, de la durabilité et de la flexibilité eu 

égard à l’entretien. En outre, KAEFER WANNER 

privilégie une approche personnalisée — chaque 

système isolant est conçu sur mesure, pensé et 

fabriqué de sorte à répondre aux exigences 

spécifiques d’une installation. 

De nouvelles relations appellent de nouvelles 

méthodes 

En réponse à ces changements et ces nouvelles 

exigences du marché, KAEFER WANNER a 

sollicité le savoir-faire particulier de ses collègues 

en Allemagne. Les équipes ont travaillé en étroite 

collaboration, ce qui a renforcé le sentiment de 

confiance dans le cadre de ce projet. Cette nouvelle 

relation a permis d’instaurer de nouvelles 

méthodes, avec la fabrication des boîtiers de RMI à 

l’atelier à Pompignac au moyen d’une machine de 

découpe laser. En plus d’adopter une approche de 

fabrication LEAN, l’équipe allemande du CCCN 

dirigée par Hans Joachim Riekenberg et l’atelier de 

Pompignac dirigé par Rémy Fagnot, avec l’appui de 

leurs collègues allemands et des études thermiques 

conduites par l’ingénieur thermicien Nicolas Bron, 

ont travaillé conjointement pour contribuer avec 

succès à l'avenir du parc nucléaire français..

Atelier de KAEFER WANNER
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Espagne

Mobiliser toutes nos forces pour préserver 

l’énergie
L’isolation permet de maintenir les conditions de température à leur niveau. Mais lorsque des 

structures ou conduites mal isolées subissent des pertes de froid ou de chaleur, cela 

s’accompagne aussi de pertes d’énergie. D’où la nécessité de procéder à des audits énergétiques 

pour garantir l’état optimal d’une isolation.

Certes invisible à l’œil nu, elle est pourtant indispensable dans notre quotidien. Elle est une composante 

essentielle de notre santé, confort et bien-être au quotidien, en plus de promouvoir nos progrès. Somme 

toute, l’énergie représente le fondement de notre civilisation. Voilà pourquoi elle est aussi précieuse et, par 

conséquent, doit être préservée. L’un des principaux moyens de réduire la consommation d’énergie et de 

préserver cette ressource vitale est d’optimiser l’isolation.

Protéger ce qui compte

Le principe est relativement simple : il est possible de réduire les pertes d’énergie en améliorant l’isolation 

des bâtiments, conduites, installations, pièces ou maisons. Sauf qu’en pratique, un défi peut se poser : 

celui de trouver l’origine de la fuite d’énergie et l’atténuer en conséquence. C’est précisément ce sur quoi 

KAEFER travaille avec ses clients en Espagne. En effectuant des audits approfondis avec des 

technologies avancées de visualisation thermique, il est possible d’identifier les endroits qui ne sont pas 

isolés de manière optimale pour, au bout du compte, réaliser des économies d’énergie, d’émissions et 

d’argent.

>>>
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« Lorsque nous conduisons un audit sur l’efficacité énergétique, nous estimons les pertes, le flux de 

chaleur non utilisé, puis nous déterminons pourquoi un système subit des pertes d’énergie », a expliqué 

Jesús Carrobles, responsable commercial chez KAEFER Servicios Industriales. « Cela peut être dû à une 

mauvaise isolation ou un manque d’isolation. Par exemple, une conduite chaude subit une perte d’énergie 

liée à une déperdition thermique, tandis qu’une conduite trop froide gèle et finit par absorber l’énergie. 

Nous vérifions de partout pour déceler les endroits où il conviendrait d’améliorer l’efficacité. Par ailleurs, 

nous effectuons des vérifications approfondies de l’isolation existante pour trouver d’éventuelles zones de 

condensation susceptibles d’entraîner de la corrosion ou des contraintes thermiques pour les composants 

et systèmes. »

Les personnes qui conduisent ces audits sont des professionnels hautement qualifiés. Des spécialistes 

comme Marcos Calle qui fait partie du groupe d’experts en isolation KAEFER (communauté de l’isolation 

thermique). N’importe qui peut utiliser une caméra, mais seul un ingénieur Tipcheck agréé EiiF possédant 

au moins une certification thermographique de niveau 1 est capable de réaliser ce type d’études. Parfois la 

situation peut réserver des surprises. Il peut arriver qu’une conduite semble dans un état satisfaisant en 

surface, jusqu’à ce qu’une thermographie approfondie vienne révéler des zones de fuite ou d’absorption 

d’énergie. Seuls des professionnels aguerris et équipés d’un matériel spécialisé sont capables de voir ce 

qui échappe aux autres.

Autre avantage de KAEFER dans ce domaine ? Sa présence constante sur le site de nombreux clients 

grâce à des contrats de maintenance et des engagements sur le long terme. Autrement dit, il est possible 

d’adopter une approche volontariste avec une maintenance préventive pour multiplier les avantages en 

faveur du client. « Nous travaillons en collaboration avec nos clients, jour après jour », a ajouté Jesús

Carrobles. « Les audits énergétiques nous permettent d’offrir une plus forte valeur ajoutée car la majorité 

de nos clients souhaitent améliorer leurs systèmes et renforcer leur efficacité. Notre atout ? Nous 

connaissons bien leurs installations et leurs infrastructures complexes. Cela signifie que nous savons 

précisément où il est possible d’accroître la valeur. »

Mot de la fin

Les secteurs comme le traitement chimique, la transformation du pétrole, du gaz ou du métal, utilisent 

d’immenses quantités d’énergie. En règle générale, l’investissement dans l’isolation est amorti en moins de 

trois ans. Si nous pouvons éliminer les déperditions thermiques des conduites qui acheminent le gaz ou 

des tubes qui acheminent les liquides, nous pouvons réaliser de belles avancées en faveur d’un avenir 

plus durable. En outre, les cadres réglementaires relatifs aux émissions et consommations d’énergie sont 

susceptibles de devenir de plus en plus stricts pour de nombreuses industries. Autrement dit, la demande 

relative aux audits énergétiques et les mesures associées visant à améliorer l’efficacité énergétique 

continueront de se développer en Espagne et partout en Europe.
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KAEFER Gebäudetechnik en Allemagne

Les bases pour réussir
Les bâtiments ont besoin d’amour, de soins et 

d’attention. Mais aussi d’un bon entretien. Une 

nouvelle entité KAEFER se consacre à ce 

dernier point afin de moderniser les bâtiments 

sur le plan énergétique et technologique.

Assurer une bonne maintenance est vital tout 

comme entretenir de bonnes relations. Ce principe 

s’applique aux activités commerciales comme aux 

relations clients. Une maintenance proactive et 

préventive efficace permet de préserver la valeur et 

d’accroître la qualité de vie tout en promouvant la 

durabilité environnementale. Ce sont les valeurs 

fondamentales sur lesquelles KAEFER Allemagne 

a fondé une nouvelle entreprise consacrée à la 

maintenance et la technologie. En activité depuis 

janvier 2021, l’entreprise KAEFER Gebäudetechnik

GmbH (abrégée GT) est implantée à Hambourg et 

possède un site de production pour composants 

sanitaires à Brême. Cela lui permet de bien se 

positionner pour réussir dans les domaines suivants 

: chauffage, ventilation, électrotechnique et 

structures sanitaires.

La croissance, un projet dans les tuyaux

GT se spécialise dans la rénovation technique de 

bâtiments résidentiels relevant du secteur de 

l’habitat social. L’entreprise a été créée 

principalement pour répondre aux besoins des 

coopératives d’habitation et des associations de 

logements sociaux. Cela comprend la construction, 

la gestion, l’administration et la location de biens 

immobiliers. Cette spécialisation dans l’industrie du 

logement est particulièrement attrayante compte 

tenu de la croissance démographique dans les 

grandes villes et du besoin afférent en 

modernisation de l’habitat.

« Nous observons un fort potentiel — une analyse 

fondée sur nos compétences et les rapports que 

nous avons déjà noués avec nos clients dans 

l’industrie du logement dans le cadre de 

rénovations de façades en cours », a précisé Frank 

Schwermann, chef d’exploitation chez KAEFER 

Gebäudetechnik. « Mais nous proposons 

également des services de modernisation pour 

appartements et maisons individuelles. La clé 

réside dans le maintien et l’augmentation de la 

valeur des biens, tout en contribuant au 

développement durable grâce à des technologies 

modernes efficaces. Nous sommes donc très 

optimistes concernant le développement futur de 

GT. »

Construire un avenir meilleur

Quelle vision pour GT ? Celle d’une entreprise 

durable qui mène ses activités dans un marché où 

l’on peut accomplir des missions de qualité sur le 

long terme. « À l’heure actuelle, le plus grand défi 

consiste à trouver les bons profils de 

collaborateurs », a fait observer Arne Skuddis, 

directeur général de KAEFER Gebäudetechnik. 

« Nous avons connu un essor très rapide et nous 

devons gérer un important volume de travail. Il nous 

faut donc le soutien adéquat pour aller de l’avant. 

En tout cas, GT est une entreprise souple et 

innovante à fort impact qui continuera de se 

développer et de proposer des solutions 

efficaces. »

KAEFER Gebäudetechnik peut notamment 

s’appuyer sur des chantiers de construction 

existants et tirer profit des synergies en découlant 

grâce aux clients et fournisseurs régionaux dans 

toute l’Allemagne. Dirigée par Arne Skuddis et 

Frank Schwermann, l’entreprise cherche à se faire 

une place dans un marché qui ne s’intéresse pas 

seulement aux bas prix, mais qui vise plutôt les plus 

hauts niveaux de qualité en sollicitant des 

spécialistes compétents et chevronnés. Rien que 

pour cette raison, GT a tous les bons outils en main 

pour réussir.

Bâtiment résidentiel à Hambourg, en Allemagne
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Malaisie

Quand il pleut, il pleut à verse 

12,000 m2 de protection passive incendie en seulement 4 mois, 70 spécialistes provenant de six 

pays, 357 mm de pluie en 24 heures. Si cela ne suffisait pas, il fallait également compter sur une 

pandémie. Et cela n’était que le début des problèmes.

Lorsque l’équipe KAEFER en Malaisie a obtenu le contrat consistant à réaliser les travaux de protection 

passive incendie à base de ciment pour l’usine chimique Arkema Symphony à Singapour, elle savait que le 

chantier apporterait son lot de difficultés. Il a été rapidement convenu qu’il était plus logique de fabriquer 

les structures en Malaisie avec du matériau Isolatek®, puis de procéder à l’assemblage à Singapour. 

Cependant, les cas de COVID-19 étaient en hausse constante dans toute la région. Compte tenu des 

restrictions de déplacement, il était tout sauf simple de faire venir les bonnes personnes au bon endroit. 

Pour couronner le tout, sur les 70 membres de l’équipe, on dénombrait six nationalités, ce qui nécessitait 

de tenir compte des différentes habitudes culturelles, sans parler de la gestion des déplacements et 

remplacements en cas de confinement ou de quarantaine. Et puis il y avait le facteur météo. Disons plutôt 

une inondation pour être exact. En janvier 2021, on a enregistré 357 mm de pluie en 24 heures dans l’État 

de Johor, zone d’implantation régionale de KAEFER en Malaisie. Comme le dit l’adage, quand il pleut, il 

pleut à verse... Ou alors un malheur n’arrive jamais seul.

L’amélioration continue comme parapluie

En dépit du contexte, l’équipe KAEFER a réussi à terminer les 12 000 m2 de protection passive incendie 

avec professionnalisme et dans le respect du calendrier et du budget. Comment ? L’approche LEAN. 

Grâce aux bonnes pratiques diffusées par d’autres marchés dans le monde, l’équipe locale de KAEFER en 

Malaisie a pu tirer des enseignements de l’expérience d’autrui et ainsi appliquer ce qui était le plus efficace 

en pratique. L’application d’une approche modulaire a permis d’accroître l’efficacité et la flexibilité face aux 

difficultés et aux évolutions constantes de la situation. D’autre part, la méthode LEAN a été utile pour la 

formation des travailleurs indiens, malais, chinois, indonésiens, bangladais et népalais mobilisés pendant 

le projet.

Le résultat ? Un client satisfait, mais également un groupe hétérogène de professionnels KAEFER renforcé 

car ses membres ont su relever les défis ensemble en instaurant des pratiques LEAN à tous les niveaux —

même sous un ciel orageux.
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FONDATION KAEFER

Donner un sens à notre 

devise en changeant 

des vies
La positivité permet d’accomplir de belles 

choses. Ces dix dernières années, la 

FONDATION KAEFER a permis d’aider des 

salariés KAEFER, leurs proches et 

communautés à traverser des périodes 

difficiles. Dans la mesure où l’on ne sait jamais 

ce qui peut arriver, il est formidable de pouvoir 

compter sur une équipe qui réunit des 

personnes passionnées.

« Parce que le résultat compte, comptez sur nous ». 

Voici la devise de KAEFER. À cet égard, la 

FONDATION KAEFER accompagne nos collègues 

et leurs proches partout dans le monde en cas de 

très grandes difficultés. En effet, l’organisation 

apporte un soutien et une aide exempts de toute 

bureaucratie. Financée exclusivement par des dons 

caritatifs, la FONDATION KAEFER a été créée il y 

a plus de dix ans. Initialement, elle permettait de 

soutenir les personnes victimes de catastrophes 

naturelles ou touchées par d’autres crises.

Aujourd’hui, son champ d’action s’étend au-delà du 

secours aux sinistrés. La FONDATION KAEFER 

s’attaque aussi aux enjeux sociaux, 

environnementaux et académiques. De la 

prévention des maladies comme le VIH/sida au 

soutien pédagogique, en passant par les formations 

et la recherche, sans oublier la promotion 

d’initiatives écologiques, la FONDATION KAEFER 

cherche à faire bouger les lignes dans les domaines 

qui comptent.

Quand des catastrophes surviennent à côté de 

chez soi

L’été 2021 a été marqué par quelques-unes des 

pires inondations jamais vues dans l’ouest de 

l’Allemagne. Une région où KAEFER mène 

beaucoup d’activités. Fort heureusement, aucun de 

nos salariés ni de leurs proches n’ont été 

directement touchés, mais la FONDATION 

KAEFER a rapidement pris des mesures et lancé 

une campagne de collecte de fonds pour soutenir « 

Aktion Deutschland Hilft e.V. », un groupement 

allemand d’organisations d’aide humanitaire. Bon 

nombre de nos collègues ont témoigné leur 

compassion en participant à l’une des plus grandes 

initiatives de soutien organisées en Allemagne. 

Chaque jour est une occasion à saisir pour 

protéger notre planète

Le 5 juin marque la Journée mondiale de 

l’environnement. En 2021, la FONDATION 

KAEFER a célébré l’événement en demandant à 

ses salariés du monde entier de suggérer des idées 

propices à un changement positif. L’entreprise a 

reçu un vaste éventail de propositions créatives. 

Des collègues de l’équipe RIP Espirito Santo au 

Brésil ont soufflé l’idée d’un « pont de singe » 

offrant un passage sûr pour les animaux qui 

traversent les routes, mais également une idée 

innovante permettant d’utiliser jusqu’à la dernière 

goutte des pots de peinture. Au Canada, l’équipe 

KAEFER a mis au point un projet visant à nettoyer 

les rivières et à récupérer les déchets dans un parc 

public. Quant à KAEFER WANNER en France, 

l’équipe a installé deux ruches dans ses bureaux de 

Nantes pour cultiver du miel bio. Et il ne s’agit là 

que d’une poignée des nombreuses idées soumises 

à la FONDATION KAEFER. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur : https://www.kaefer.com/World-

Environment-Day-2021.html

>>>
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Tandis qu’elle passait en revue ces idées et 

initiatives ingénieuses, l’équipe de la FONDATION 

KAEFER a découvert qu’elle pouvait les répartir en 

trois catégories : biodiversité, recyclage et collecte 

de déchets, ainsi que nettoyage. C’est la raison 

pour laquelle la FONDATION KAEFER compte 

soutenir pendant une année quatre organisations à 

but non lucratif œuvrant dans ces domaines.

Il s’agit des organisations suivantes :

La Fondation SOS Mata Atlântica dont la mission 

consiste à protéger ce qui reste de la Mata Atlântica

(la forêt atlantique) au Brésil. 

DK Clean Up, une association qui organise des 

ramassages de déchets sur le littoral dunkerquois 

et utilise les matériaux retrouvés pour des projets 

de recyclage.

Live Life Always, une initiative sud-africaine qui 

organise des campagnes locales de ramassage des 

déchets et de recyclage, et

Clean Shores Global, une organisation composée 

de groupes communautaires locaux qui nettoient 

les littoraux et les bordures de lacs et de rivières 

pour lutter contre la pollution en Norvège.

Chaque kilomètre compte

À la suite du succès de l’initiative l’an dernier, 

l’événement caritatif Venuslauf 2021 a permis à des 

salariés de KAEFER et leurs proches partout dans 

le monde de parcourir 23 904 kilomètres. Cela 

représente le double de la distance parcourue l’an 

dernier et cela a permis de collecter la somme 

exceptionnelle de 35 600 euros en faveur de 

plusieurs organisations caritatives contre le cancer. 

La FONDATION KAEFER se réjouit à l’idée de faire 

encore mieux l’année prochaine. Elle espère même 

que les participants pourront parcourir l’équivalent 

d’un tour complet de la Terre, à savoir 40 000 km.

Le cœur sur la main

Bien qu’un tout autre virus ait dominé l’actualité ces 

21 derniers mois, le VIH/sida n’a pas disparu et 

continue d’infecter des millions de personnes dans 

le monde. La FONDATION KAEFER soutient la 

Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er 

décembre en organisant un événement photos 

l’année dernière. L’objectif ? Combattre la 

stigmatisation et la discrimination dont sont victimes 

les personnes atteintes du VIH/sida. Les salariés 

KAEFER du monde entier ont été invités à se 

prendre en photo avec un ruban rouge, symbole 

mondial de solidarité envers les personnes 

positives au VIH et celles souffrant du sida. Pour 

chaque photo soumise, la FONDATION KAEFER a 

reversé 1 euro en faveur des orphelins du VIH/sida.

Les forces vives qui se cachent derrière la 

FONDATION

La FONDATION KAEFER dépend tout aussi bien 

des dons individuels que des efforts d’un groupe 

très spécial de personnes : l’équipe de Brême qui 

entoure les directeurs généraux Francisca 

Gorgodian et Dirk Brand-Saßen. Pour Dirk, « c’est 

une question de passion. Je suis très attaché à la 

FONDATION KAEFER. D’ailleurs, je trouve que 

c’est incroyablement encourageant d’entendre le 

témoignage de personnes partout dans le monde 

qui vous parlent des retombées positives de nos 

actions. » Abondant dans ce sens, Francisca 

Gorgodian a ajouté : « Travailler pour la 

FONDATION consiste à mobiliser des personnes 

pour mener des actions généreuses en faveur de la 

communauté. Cela me procure une très grande 

satisfaction personnelle. Pour moi, c’est une 

contribution très différente de mon travail “normal” 

et c’est un honneur de pouvoir apporter quelque 

chose de différent à un autre niveau. » 

Par ailleurs, la FONDATION KAEFER a fait peau 

neuve, arborant une nouvelle identité visuelle créée 

il y a deux ans. Entre ce nouveau look et son 

ambition renouvelée, l’équipe cherche à endosser 

un rôle encore plus important. Tout le monde est 

plein d’idées pour les initiatives futures. L’équipe se 

réjouit à l’idée de mobiliser la famille KAEFER 

mondiale afin de contribuer à façonner un monde 

meilleur. .
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Nos 40e et 50e anniversaires 2021

Félicitations à tous nos salariés qui célèbrent cette année leur 40e  voir 50e anniversaire chez 

KAEFER! Quatre ou cinq décennies... Une longévité exceptionnelle, à tous points de vue ! Pour 

marquer l’événement, nous tenons à vous remercier de votre engagement pendant toutes ces 

années... Vous avez ainsi contribué à la réussite de KAEFER. Un immense bravo pour cet 

anniversaire exceptionnel qui fait notre fierté en tant qu’entreprise.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Günter Rohs

Natif de Hambourg, il a commencé son 

apprentissage en tant qu’isolateur sur le site de 

Hambourg le 1er avril 1971. Une fois sa formation 

terminée, il a d’abord travaillé sur le chantier Esso 

de Moorburg pendant six à sept ans. Günter Rohs a 

ensuite été nommé monteur principal. Il a acquis de 

l’expérience sur d’autres chantiers, notamment des 

gisements de gaz. En 1986, il a réussi l’examen 

pour devenir agent de sécurité. Dans le cadre de 

ses nouvelles fonctions, Günter Rohs a pu se 

familiariser avec presque tous les chantiers de 

Hambourg. Après le projet de grande ampleur sur la 

raffinerie BP à Hemmingstedt, il a été promu 

directeur de chantier. On lui a ensuite confié la 

responsabilité de plusieurs chantiers. Il a 

particulièrement aimé la période où il a travaillé 

comme contremaître sur un chantier en Norvège. 

Entre 2001 et 2011, il a été gestionnaire de chantier 

dans l’usine d’incinération des déchets Stapelfeld, 

avant d’être basculé sur le chantier de Moorburg

entre 2012 et 2015. Après quelques haltes sur 

divers chantiers, il a été nommé gestionnaire de 

chantier et chef de projet consultatif sur divers 

chantiers, y compris Erasco (Lübeck) et 

ArcelorMittal. Afin de concrétiser son objectif 

personnel de 50 années et un jour de service chez 

KAEFER, Günter Rohs a dû retarder un peu son 

départ à la retraite. Il a ainsi pu partager son 

immense expérience avec la jeune génération. 

Quand il a pris sa retraite le 30 avril 2021, Günter 

Rohs avait comptabilisé 50 ans et 30 jours 

exactement de service dans l’entreprise KAEFER. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier une 

nouvelle fois Günter Rohs pour l’engagement dont il 

a fait preuve et ses bons et loyaux services chez 

KAEFER !
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KAEFER S.A., Pologne

Dionizy Dąbrowski 

« Cette année, je fête mon 40e anniversaire de 

travail. J’ai été embauché le 23 novembre 1981 en 

tant que monteur d’isolation. On m’a formé pour les 

missions qui m’ont été confiées. D’abord monteur 

d’isolation, je suis ensuite devenu contremaître 

avant d’être certifié monteur d’échafaudages. Une 

période riche en événements. Je suis fier d’avoir 

participé à l’évolution de l’entreprise. Pendant 

plusieurs années, j’ai pu travailler en Irlande et en 

France. Je suis actuellement mobilisé sur le 

chantier de Połaniec. J’ai toujours été fasciné par le 

secteur du bâtiment, alors je suis fier d’avoir pu 

contribuer au développement de cette industrie. 

Dans l’entreprise, j’ai toujours eu le sentiment que 

nous faisions quelque chose d’important et 

d’essentiel. C’est une activité incontournable pour la 

vie quotidienne.

Dans la sphère privée, je suis un mari et un père 

comblé. Ma fille s’appelle Katarzyna et ma femme 

Renata. Je me passionne aussi pour la nature. »

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Curt Glöckner

Il a commencé sa carrière chez KAEFER le 1er 

octobre 1981 comme ouvrier, sans contrat, 

uniquement sur la base d’un formulaire de 

recrutement. Au fil des années, Curt Glöckner a 

acquis une vaste expérience dans le cadre d’un 

large éventail de chantiers, par exemple la centrale 

nucléaire de Krümmel, Langnese, HEW Moorburg, 

Flender Werft, Beiersdorf, Oelmühle, la centrale 

électrique Tiefstack, Texaco, la centrale nucléaire 

de Stade, Esso, HDW Kiel, Rotterdam, la centrale 

nucléaire de Brokdorf, Buschhaus, Esso 

Braunschweig, Dupeg, HEW Wedel et Helmstedt, 

Noske Kaeser, DEA Grasbrook, Schümann Sasol et 

Norddeutsche Affinerie. En 1999, Curt Glöckner a 

achevé avec succès sa formation de directeur de 

chantier, ce qui l’a amené à travailler pour Shell, 

Esso, l’usine d’incinération des déchets Stapelfeld

et MVA. En 2006, il a participé à l’isolation des 

turbines de Tiefstack, puis au chantier de la 

nouvelle centrale à gaz et à vapeur du site de 

Tiefstack. À cette occasion, il a également géré les 

chantiers HSE et Vera, en plus d’autres projets 

différents. En 2011, Curt Glöckner a obtenu le statut 

de salarié et, en 2014, il a intégré l’équipe de 

KAEFER à Vattenfall Fernwärme – aujourd’hui 

Wärme Hamburg – où il travaille encore aujourd’hui 

avec efficacité. Très apprécié par ses collègues et 

ses clients, Curt Glöckner est un salarié sur lequel 

on peut compter.



K-WERT 39 2021/2261

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Stefan Kraus

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Rudolf Luhn
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KAEFER Thermal Contracting Services (Pty) 

Ltd., Afrique du Sud

Aaron Mahlalela

« J'ai débuté chez KAEFER Thermal le 6 octobre 

1981 en tant qu'isolateur à la centrale électrique 

d'Hendrina. J'ai ensuite évolué vers le métier de 

tôlier, étant actif sur différents chantiers, comme 

Sasol à Secunda, Hendrina, Arnot Powerstation et 

à Johannesburg. J'y ai également travaillé dans les 

échafaudages en tant que superviseur, puis comme 

ouvrier dans des magasins, avant de suivre une 

formation de conducteur de chariot élévateur.

J'ai quitté Alexandra pour retourner à Isando, à 

Elandsfontein, où j'ai travaillé comme superviseur 

d'échafaudages. De retour dans les magasins, j'ai 

été promu magasinier principal, et c'est ce que je 

fais encore aujourd'hui. J'aime mon travail chez 

KAEFER, car il m'a beaucoup apporté. J'ai construit 

ma propre maison, mes enfants ont terminé l'école 

et ils travaillent maintenant. Je suis heureux. 40 

ans, ce n'est pas "pap and vleis", comme on dit en 

Afrique du Sud. C'est une longue période, j'ai 

parcouru tellement de chemin. Je tiens à dire merci 

à ma femme ainsi qu'à Christine et Daniel pour 

m'avoir soutenu pendant toutes ces années. »

KAEFER S.A., Pologne

Andrzej Majka

« J’ai commencé à travailler dans cette entreprise le 

3 août 1981 comme monteur d’isolation sur le 

chantier de Połaniec. J’ai participé à de nombreux 

projets nationaux comme la centrale électrique à 

Połaniec, Łagisza ou Wrocław. Durant ma longue 

carrière, j’ai aussi pu participer à des missions à 

l’étranger, essentiellement en Allemagne et en 

Finlande. Il y a environ dix ans, alors que j’étais un 

contremaître chevronné mobilisé sur le projet 

Phoenix à Połaniec, j’ai été promu directeur de 

chantier, poste que j’occupe toujours. Du fait de sa 

nature exigeante, ce travail a nécessité une 

discipline rigoureuse dès le départ. J’ai pris la 

décision de travailler ici il y a des années de cela. À 

l’occasion de mon anniversaire de travail, je peux 

affirmer me sentir comblé sur le plan professionnel.

Je suis marié et père de famille. Ma femme 

s’appelle Halina et nos deux fils s’appellent 

Mateusz et Łukasz. Je consacre mon temps libre au 

jardinage. D’ailleurs, prendre soin de mon terrain 

est mon activité préférée. »
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KAEFER WANNER S.A., France

Dominique Merlet

« Le 16 février 1981, à l’âge de 19 ans, j’ai intégré 

l’entreprise WANNER ISOFI où j’ai occupé le poste 

d’échafaudeur dans la raffinerie de Pauillac pendant 

sept ans. Puis, je suis passé à des missions 

d’isolation (froid, injection de PU, isolation chaude, 

etc.) dans les secteurs du nucléaire et de l’industrie. 

En 1994, quand le contrat SMURFIT KAPPA a été 

signé dans la commune de Biganos, on m’a 

demandé de prendre la direction du site. Désireux 

de me perfectionner davantage, j’ai été transféré 

sur la centrale nucléaire du Blayais en qualité de 

chef d’équipe de niveau 2 pour gérer les projets 

TEM (Tranche en marche). Après plusieurs 

incursions sur différents sites (International Paper, 

centrale nucléaire de Civaux, etc.), je suis revenu 

sur l’usine à papier Smurfit Kappa pour gérer le 

matériel d’échafaudage dans le cadre du projet 

“logiK”. Fort de 40 ans d’ancienneté chez KAEFER 

WANNER, je continue d’apprécier l’ambiance 

conviviale qui règne parmi les salariés. 

Je m’apprête à prendre ma retraite, mais je 

conserverai d’agréables souvenirs des expériences 

que j’ai pu vivre et des personnes que j’ai pu 

rencontrer. »

KAEFER Thermal Contracting Services (Pty) 

Ltd., Afrique du Sud

Mbuso Mkhize

« Au cours de mes 40 années chez KAEFER, j'ai 

été actif dans différents domaines et j'ai même 

voyagé en Afrique du Sud : Après avoir commencé 

en tant qu'isolateur en 1981, je suis devenu ouvrier 

général pendant un certain temps, puis j'ai travaillé 

comme applicateur. J'ai ensuite été formé au métier 

de fabricant, et c'est ce que je fais encore 

aujourd'hui. KAEFER m'a aidé à construire une 

maison, je me suis marié et j'ai eu des enfants qui 

ont déjà terminé leur scolarité. Lorsque je serai à la 

retraite, j'ai l'intention de rentrer chez moi et de vivre 

ma vie. Lorsqu'on me demande quels conseils je 

peux donner à mes jeunes collègues, je réponds : 

Patience, respect et amour de ce que vous faites, 

continuez jusqu'à ce que vous atteigniez vous aussi 

40 ans. »



KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Horst Mückschitz

« Aloha les collègues KAEFER ! 

Je me souviens encore de mon premier jour de 

formation chez KAEFER. C’était le 1er septembre 

1981. Cela s’est déroulé dans le centre de 

formation à Kerpen. Quand j’ai annoncé au bureau 

d’inscription que j’étais de KAEFER, ils m’ont dit 

“On les connaît déjà !” – nos collègues ont dû faire 

une sacrée impression ! Le chef de la formation 

nous a demandé de faire preuve d’un peu plus de 

discrétion que nos prédécesseurs. Grâce à ses 

excellentes instructions techniques, nous avons 

tous réussi l’examen.Mon premier travail de 

montage remonte à novembre 1984 dans la 

nouvelle centrale électrique d’Isar-Amperwerke à 

Freising. Il faisait -25 °C. Malgré les vêtements 

d’hiver très efficaces fournis par KAEFER, il faisait 

très froid ! Bon nombre de projets ont suivi, comme 

ESSO à Ingolstadt, Saarstahl à Saarlouis, 

Schmitting Behälterbau à Hanovre ou bien encore 

la centrale électrique Forsmark en Suède. 

Quand j’ai terminé ma formation de directeur de 

chantier en 1990, j’ai participé à la construction de 

la soufflerie ETW à Cologne. Par la suite, j’ai 

supervisé ce site pendant de nombreuses années 

en qualité de chef des réparations et 

transformations. Il s’est agi d’un projet 

particulièrement important pour moi.

Il comprenait un tunnel cryogénique pour avions 

dans le Centre aérospatial allemand (DLR) 

adjacent. En effet, j’ai contribué à la gestion de la 

transformation de ce dernier.

En 1998, j’ai abandonné la gestion de projet pour 

me consacrer au chantier permanent. Mon nouveau 

lieu de travail est devenu BAYER Dormagen, 

aujourd’hui CHEMPARK Dormagen. Je n’aurais 

jamais pensé y rester jusqu’à aujourd’hui lors de ma 

prise de poste en février 1999. Je travaille 

actuellement comme monteur indépendant chez 

DRALON à Dormagen — mon second foyer depuis 

plus de 20 années fructueuses. Comblé dans ma 

vie professionnelle, je suis enchanté de célébrer 

mon 40e anniversaire de service !

Mon travail a toujours été plus ou moins un hobby. 

Mes collègues étaient sympathiques et j’ai toujours 

apprécié mon travail ! »

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Altan Orman

« J’ai commencé mon apprentissage en tant que 

commis industriel le 1er août 1981. Avant même de 

finir ma formation, j’ai commencé à travailler dans le 

service Industrie en tant que planificateur du 

personnel. Une fois mon service militaire achevé, je 

suis retourné chez KAEFER. En 1991, j’ai été 

nommé responsable de la radioprotection. Je suis 

également secouriste dans la division Industrie à 

Brême. Dans mon temps libre, je fais de la moto et 

du judo. » 
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Harry Pendzich

« Le 1er avril 1981 a été mon premier jour de travail 

chez KAEFER Isoliertechnik. J’ai été recruté pour 

m’occuper du traitement des commandes dans la 

succursale de Brême chargée de préparer les 

factures clients correspondant à tous les chantiers 

sous sa responsabilité. À cette époque, les services 

s’appelaient construction frigorifique, construction 

navale, industrie, aménagement intérieur, entre 

autres. Mais je ne suis pas resté à Brême très 

longtemps. Au bout d’une bonne année, ils avaient 

besoin d’un commercial dans la petite succursale 

d’Oldenburg. Pendant deux ans, j’ai été ce que l’on 

peut appeler un “employé à tout faire”. 1988 a été 

l’année du changement. J’ai intégré le service 

Industrie à Brême en qualité de commis de 

commerce. Par la suite, je me suis intéressé à 

l’analyse des marges sur coût variable, à savoir les 

bénéfices ou pertes dans le cadre d’un projet. Cette 

discipline a toujours été passionnante, même quand 

la situation n’était pas au beau fixe. En outre, c’était 

intéressant pour moi d’être dépêché sur deux 

chantiers étrangers gérés par Brême aux Pays-Bas 

et cela, en qualité de gestionnaire de chantier. Shell 

Moerdijk en 1992 et ABB Lummus près de 

Rotterdam en 2003 ont été des projets éprouvants, 

mais profondément enrichissants. 

En 2007, la division Industrie a fusionné avec 

KAEFER Industrie GmbH, dont j’ai fait partie 

jusqu’au 30 avril 2021. Durant cette période, j’ai pris 

la direction de KAEFER Industrie à Bielefeld, en 

plus d’être responsable de la protection acoustique 

à Brême et plus tard à Delmenhorst. Je me suis 

occupé des sites Industrie à Monheim et à 

Gelsenkirchen. Rétrospectivement, j’ai eu une 

merveilleuse carrière chez KAEFER. J’ai pu 

compter sur le soutien incroyable de mes collègues 

pour accomplir mon travail. C’est vraiment grâce à 

vous tous que je n’ai pas vu passer ces 40 

années. »

KAEFER Construction GmbH, Allemagne

Jürgen Pohle
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Marcus Schanze

« J’ai découvert KAEFER en 1979 grâce à un stage 

scolaire. J’ai commencé mon apprentissage le 10 

août 1981. Mon talent pour le pliage de tôles a été 

rapidement reconnu. Il était évident que j’intégrerais 

l’atelier de tôlerie. À cette époque, il était encore sur 

Berzeliusstraße. Puis j’ai été transféré dans le 

nouveau bâtiment sur Bredowstraße. Après 

quelques missions à l’étranger (notamment en 

Norvège et aux Pays-Bas) en qualité de 

contremaître, j’ai intégré le service Industrie de 

KAEFER à Hambourg dans les années 1980. 

Jusqu’à aujourd’hui, j’ai travaillé pour KAEFER 

Industrie sur des chantiers en perpétuel 

changement dans le nord de l’Allemagne.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes 

qui m’ont accompagné dans mon parcours jusqu’à 

aujourd’hui. »

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Andreas Schmidt

Il a commencé son apprentissage en tant 

qu’isolateur industriel le 17 août 1981, une 

formation achevée avec succès. Par la suite, il a 

travaillé sur divers chantiers industriels permanents 

dans la région de Brême, en qualité de contremaître 

et dans l’atelier de montage. Ces dernières années, 

Andreas Schmidt a travaillé pendant longtemps sur 

divers chantiers ExxonMobil dans les villes de 

Brake et Steyerberg ainsi que dans l’usine de 

traitement du gaz naturel du nord de l’Allemagne à 

Voigtei en tant que spécialiste en mesure et 

monteur de revêtement. Pendant le temps qu’il a 

passé chez KAEFER, il a pu gérer des projets de 

manière indépendante, mais aussi été nommé 

provisoirement directeur adjoint du chantier Neag

Voigtei pour KAEFER. Andreas Schmidt est réputé 

pour être un collègue très fiable, consciencieux, 

sympathique et serviable, fort d’un esprit de groupe 

affirmé. Sa nature amicale le rend très populaire 

auprès de ses collègues et de ses clients.
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KAEFER S.A., Pologne

Jerzy Słota

« Je suis originaire des environs de Pacanów, une 

ville rendue célèbre par les histoires de “Koziołek

Matołek”. Je me souviens de mon premier jour en 

tant que soudeur. Ce travail exige une immense 

précision et beaucoup d’expérience, ce que j’ai 

acquis chez KAEFER. Je me suis rendu à l’étranger 

dans le cadre de projets, par exemple en 

Allemagne et en Suède où j’ai été confronté à des 

défis inédits sur chaque chantier. J’étais 

essentiellement responsable des travaux de 

soudage et d’isolation. Je suis actuellement 

mobilisé sur le chantier de Połaniec.

En dehors du travail, je m’occupe de ma petite 

exploitation agricole. Je suis passionné de moto et 

de sport.

Autre fait intéressant : mon fils Marcin travaille chez 

KAEFER depuis plus de 13 ans comme soudeur. »

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Suat Uzun

Il a commencé sa carrière en 1981 chez Bayer 

Uerdingen aux côtés de neuf autres collègues. 

Comme il a toujours apprécié son travail, Suat Uzun

est resté fidèle à KAEFER pendant toutes ces 

années. Il célèbre ainsi aujourd’hui son 40e 

anniversaire de travail au sein de l’entreprise. Il 

apprécie tout particulièrement la bonne entente 

avec ses collègues, l’esprit d’équipe et l’ambiance 

conviviale de KAEFER.
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Yüksel Yigit

Il a commencé sa carrière en 1981 comme monteur 

dans l’atelier de Monheim.

Après plusieurs missions en qualité de monteur, il a 

travaillé comme chef d’équipe sur divers chantiers 

en Allemagne avant de revenir à Dormagen. Puis il 

a travaillé là-bas comme “personne à contacter” 

dans l’usine LPD (Lack Polyisocyanate Dormagen) 

de la société COVESTRO — poste qu’il occupe 

toujours à l’heure actuelle.

KAEFER S.A., Pologne

Jan Zając

« Je vis à Tarnobrzeg, mais je suis originaire du 

village de Nowa Wieś dans la province de 

Świętokrzyskie. Après avoir obtenu mon diplôme en 

système intégré de gestion à Klimontów, j’ai 

découvert qu’ils recherchaient du personnel pour la 

centrale électrique de Połaniec nouvellement mise 

en service. Je me suis alors tourné vers l’une des 

entreprises implantées dans cette centrale. Il se 

trouve qu’il y avait des postes vacants chez 

Termoizolacja. Le 12 février 1981, j’ai été 

embauché comme monteur d’isolation thermique. 

Atteindre les 40 ans d’ancienneté chez KAEFER est 

un moment exceptionnel. Cela vaut la peine de 

prendre le temps de faire le bilan. Je me suis 

consacré à mon travail avec beaucoup de passion, 

cherchant toujours à renforcer mes qualifications et 

à acquérir de nouvelles compétences. Je me 

souviens de nombreux projets, nationaux comme 

internationaux, qui m’ont permis d’apprendre 

l’allemand par exemple. J’ai aimé gérer les 

opérations de révision des turbines des unités 2 à 7 

de Połaniec. Après tant d’années passées dans la 

même entreprise, j’ai l’impression d’en faire 

pleinement partie. Je suis ravi d’avoir pu y faire une 

belle carrière. Dans ma vie privée, je suis un mari et 

un père comblé. Ma femme s’appelle Jolanta. Nous 

avons deux filles, Aleksandra et Gabriela, et un fils 

Marcin. Je suis passionné de jardinage. »
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