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ÉDITORIAL

PETER EDELMANN

En tant que PDG de KAEFER, ma tâche était de contribuer à 
nous mettre sur la bonne voie au début de notre deuxième 
siècle. En collaboration avec la direction et le conseil d‘admi-
nistration – et avec le soutien enthousiaste de nombreux col-
laborateurs de KAEFER – nous avons continué à développer 
notre stratégie d’entreprise conçue pour tirer le meilleur de 
notre portée internationale, au travers d’une priorité plus im-
portante donnée à la croissance, à une étroite collaboration et 
à une vision claire : Afin de réduire notre consommation et 
d’utiliser les ressources plus efficacement ou dans le cadre 
d’une approche « RED-USE ». De plus, nous avons mis en place 
des personnes et des systèmes pour assurer une gouvernance 
adéquate des risques et des projets et pour encourager l'inno-
vation. Nous avons travaillé sur nos valeurs et le développe-
ment de systèmes pour nos dirigeants et collaborateurs, afin 
de les aider à favoriser et renforcer les normes élevées néces-
saires à une réussite durable.
 À compter du 1er janvier 2019, la direction du Groupe repo-
sera entre les mains expertes de mes collègues Steen Hansen 
et Roland Gärber. Ensemble avec leurs équipes, ils poursuivront 
le travail de mise en forme et de mise en œuvre cohérente de 
notre stratégie pour l'avenir.
 Lors de mes voyages à travers le monde et de mes séjours 
à Brême, je n’ai cessé d’être impressionné par la volonté de 
nos collaborateurs de faire rimer les intérêts de l’entreprise 
avec leurs propres intérêts. Nous avons la chance d’avoir une 
vision à long terme, d’avoir des clients une clientèle, des col-
laborateurs et propriétaires fidèles et loyaux, un environne-
ment de marché fascinant et une offre de services diversifiée 
en pleine expansion. Si nous restons flexibles tout en préservant 
une approche solide portée par les valeurs de l’entreprise – 
maintenir et améliorer la confiance de nos clients, collabora-
teurs et propriétaires – je suis convaincu que rien n’empêchera 
nos successeurs de célébrer le 200ème anniversaire de KAEFER 
quand le moment sera venu.

Chers collègues et 
amis de KAEFER,

sans vouloir encourager l’autosatisfaction face aux défis qui 
nous attendent, je voudrais me concentrer sur les nombreux évé-
nements positifs qui ont ponctué la centième année de KAEFER.
 De nombreuses fêtes d’anniversaire ont été célébrées par-
tout dans le monde, commémorant non seulement notre anni-
versaire, mais également les récentes réussites commerciales 
et l’amélioration du contrôle des projets qui ont contribué au 
succès de la société sur les deux dernières années. Rien qu’à 
Brême, plus de 1 200 collaborateurs anciens et actuels ont 
assisté à la journée de la famille le 1er septembre. Ce qui m’a 
frappé lors de cet événement, c’est la fierté que peuvent res-
sentir les personnes qui font partie de KAEFER. Cette journée 
a été mémorable et j’ai adoré écouter les différents témoi-
gnages que nous avons également publiés dans notre Chro-
nique et ici dans le K-WERT. Toutes ces histoires soulignent et 
illustrent les valeurs de loyauté, de courage, de détermination 
et d’ingéniosité qui ont permis à KAEFER de s’adapter et de 
réussir durant de si longues années.

PETER EDELMANN  PDG
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Joyeux 
anniver-
saire 
KAEFER
Les collaborateurs, familles et amis de 
l’entreprise ont célébré le centenaire 
dans le monde entier

MAX LORS DE LA JOURNEE DE LA FAMILLE DE KAEFER À BRÊME   
Un des participants parmi les 1 200 personnes présentes ! 



JOURNEE DE LA FAMILLE À BRÊME  Les anciens collaborateurs prennent leur 
place au premier rang

HISTOIRE

CÉLÉBRATIONS LORS DU GALA À BRÊME  Avec l’accompagnement musical de la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et les discours de la famille propriétaire   

et du Conseil d’administration

4



ÉMIRATS ARABES UNIS  Célébrations du centenaire lors de la fête annuelle du 
personnel

KAEFER INDUSTRIE 
À NORDHAUSEN, 

ALLEMAGNE   
Journée des enfants 

des collaborateurs
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JOURNEE DE LA FAMILLE À BRÊME  
Les participants célèbrent la victoire 
de l’équipe de football locale de Brême
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100 témoignages
Une histoire. Une équipe. Un futur.

Lorsque Carl Kaefer a créé la société KAEFER en 1918, il pen-
sait que les personnes créaient leur propre avenir par leurs 
visions et leur détermination ; c’est une philosophie semblable 
à un fil rouge qui parcourt l’histoire de KAEFER – reliant Carl 
lui-même à Heinz Peter et Annelotte Koch et aux 27 000 col-
laborateurs qui forment KAEFER aujourd’hui.

 « Chaud ou froid, transpirant 
ou grelottant,  KAEFER 
peut tout isoler ! »
« Was warm, was kalt, was schwitzt, was friert – das wird durch 
KAEFER isoliert! »
 Un slogan mémorable en allemand qui reste vrai aujourd’hui, 
même s’il ne reflète plus toute l’étendue de nos activités, de la 
contribution à l’intégrité des actifs de nos clients à la fourni-
ture de solutions intelligentes au travers d’une gamme com-
plète de services intégrés.
 De nos humbles débuts dans l’industrie navale, l’entreprise 
s’est rapidement développée et propose un large éventail de 
services depuis les années 1960 déjà, l’isolation thermique et 
frigorifique, l’isolation phonique et la protection incendie pour 
les raffineries, les travaux sur des chantiers résidentiels ou 
industriels, les contrats avec des centrales de production 
d’énergie, brasseries et laiteries. Au fil du temps, les recom-
mandations de nos clients satisfaits nous ont assuré de nou-
velles commandes. Bientôt, les techniciens de KAFER ont isolé 
des réservoirs de gaz liquide, des centrales nucléaires et des 
plateformes pétrolières dans des pays lointains comme l’Afrique 
du Sud et Sumatra et, sous la direction d’Annelotte Koch et de 
son fils Ralf Koch, ces décennies de développement constant 
reposaient sur de solides fondations – les valeurs tradition-
nelles d‘esprit d‘équipe, de respect, de fiabilité et de profes-
sionnalisme de KAEFER.

D’un petit distributeur au leader du marché mondial – géné-
rant actuellement environ 1,7 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires annuel dans plus de 30 pays. Il s’agit de chiffres impres-
sionnants qui s’appuient sur le fait que KAEFER n’en reste pas 
moins la somme de ses collaborateurs, et les histoires qu’ils 
racontent sur eux-même et sur l’entreprise pour laquelle ils 
travaillent – des témoignages de courage et d’initiative, ou une 
quête constante afin de devenir un peu meilleur aujourd’hui que 
nous l’étions hier.
 Pour marquer notre centenaire, 100 témoignages ont été 
réunis dans une chronique. Nous en avons sélectionné quelques-
uns et espérons qu’ils vous plairont.

HISTOIRE
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 « Je n’ai encore jamais essayé, 
mais ça semble amusant ! »
En 2006, Annelise Jenseg s’est retrouvée sans emploi, elle a 
provisoirement travaillé comme factrice à Stavanger en Nor-
vège tout en prenant le temps de réfléchir aux options qui 
s’offraient à elle.
 C’était une matinée pluvieuse et très froide en novembre. 
J’étais dehors en train de distribuer le courrier, lorsque mon 
téléphone a sonné. J’ai appuyé sur le bouton tant bien que 
mal avec mes doigts engourdis, le vent et la pluie cinglant mon 
visage, et quelqu’un à l’autre bout du fil m’a demandé si je pou-
vais me rendre à un entretien chez KAEFER dans l’heure. J’ai 
appelé ma responsable pour la prévenir que certains habitants 
recevraient leur courrier un peu plus tard ce jour-là.
 Je devais ressembler à un chat rescapé de la noyade lorsque 
j’ai franchi les portes, dans mon uniforme trempé. Deux femmes 
m’ont accueillie et m’ont demandé si j’avais déjà travaillé 
comme réceptionniste. 
 « Non », ai-je répondu, « mais ça a l’air intéressant. Je veux 
bien essayer. »
 Le lendemain, je prenais mon service chez KAEFER. Je tra-
vaillais pour l’entreprise depuis quelques semaines lorsque la 
personne qui saisissait les heures de travail dans notre système 
iCORE – une technologie de pointe pour l’époque – a quitté l’en-
treprise, laissant son poste vacant.
 « J’aimerais prendre sa place », ai-je dit. « Je n’ai encore jamais 
essayé, mais ça semble amusant ! »

ANNELISE JENSEG 
Responsable RH, 

KAEFER Energy en 
Norvège

On en apprend beaucoup sur une entreprise lorsqu’on saisit 
les heures de travail des collaborateurs. On peut comprendre 
le système de paiement des salaires, le contrôle des coûts, les 
projets, les personnes et leurs compétences. Et l’entreprise ne 
cessait de croître. Je suis vite passée au poste de correspon-
dante du personnel, où j’ai appris encore bien plus. À l’époque, 
j’étais sous les ordres d’une femme compétente et dynamique ; 
quand elle a commencé à chercher un administrateur système 
pour assumer la responsabilité du logiciel, j’ai dit :
 « Laissez-moi le faire. Je n’ai encore jamais essayé, mais ça 
semble amusant ! »
 En tant que correspondante du personnel et administratrice 
système, j’ai aidé les contrôleurs de gestion, les chefs de projets 
et les ingénieurs tout en travaillant avec nos fournisseurs afin 
de trouver de meilleures solutions en matière de frais de dépla-
cement et de congés maladie, par exemple. KAEFER Energy n’a 
eu de cesse de se développer ; certains collaborateurs nous ont 
quittés, mais de nombreux autres nous ont rejoint et – comme 
dans toute entreprise en expansion – il a parfois fallu créer de 
nouveaux postes et structures afin de tenir le rythme de notre 
évolution. Un jour, la direction a réalisé que nous avions besoin 
d’un responsable du personnel.
 « J’aimerais occuper ce poste », ai-je dit. « Je n’ai encore jamais 
essayé, mais ça semble amusant ! »
 Une fois encore, je me suis retrouvée en terre inconnue – 
me demandant parfois dans quoi je m’étais embarquée ! Mais 
le sentiment de maîtriser de nouvelles compétences est gri-
sant. Jusqu’ici, cela a toujours été une fabuleuse aventure. J’ai 
rencontré des personnes fantastiques – des plus rigoureuses 
aux plus intelligentes, en passant par les plus gentilles – qui 
m’ont soutenue et poussée à me dépasser à chaque étape de 
mon parcours. Chaque opérateur et chaque contremaître de 
KAEFER Energy fait partie de ma vie professionnelle et je donne 
mon maximum pour leur offrir l’attention qu’ils méritent, même 
si je sais que je peux toujours faire mieux. 
 Il y a quelques temps, lorsqu’une nouvelle recrue est arri-
vée à la réception, j’ai surpris une conversation entre elle et 
son supérieur. Elle disait : « J’aimerais occuper ce poste. Je n’ai 
encore jamais essayé, mais ça semble amusant ! » 
 Et je me suis dit que l’avenir était radieux et plein d’espoir.

HISTOIRE
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Loyauté et contributions 
 d’excellence au Brésil 
Créé en 2016 par RIP Serviços Industriais, la filiale de KAEFER 
au Brésil, le prix Dona Elza Award récompense un collaborateur 
exceptionnel chaque année afin de célébrer tous ceux dont les 
efforts font de l’entreprise un lieu de travail épanouissant. La 
femme qui a donné son nom au prix en est un parfait exemple. 
Elza Benhossi, que tout le monde appelle Dona Elza, travaille 
chez RIP depuis 1991. Elle est maintenant âgée de plus de 80 
ans, mais c’est toujours la « bonne âme » de la société, celle qui 
connaît tout le monde par son nom et possède un don pour re-
pérer le moment idéal pour apporter un gâteau au bureau ou 
faire chauffer la bouilloire. Même si de nombreux collaborateurs 
redoutent le jour où elle prendra finalement sa retraite, Elza 
n’en démord pas et n’a aucune intention de partir : « J’ai vu cette 
entreprise évoluer et se developer au fil des ans », explique-t-elle. 
« Les collaborateurs sont un peu comme une famille pour moi. Com-
ment peut-on quitter sa famille ? »
 Par conséquent, se voir décerner le prix et voir son nom 
étroitement associé aux qualités que sont la loyauté, l’implica-
tion et l’empathie incarnées par Dona Elza est considéré comme 
une réussite. Tout le monde s’y intéresse et s’accorde à dire 
que la dernière personne primée est effectivement un pré-
cieux élément.
 Claudio Simplicio Teixeira, qui travaille actuellement au sein 
de la filiale de São Paulo en tant que technicien de sécurité 
QSMA, a rejoint RIP il y a 16 ans :
 « J’ai intégré l’entreprise en tant qu’assistant sécurité alors que 
nous étions encore en train de travailler sur les processus de répa-
ration et de remplacement des batteries des fours à coke de l’acié-
rie de Cubatão. J’étais encore un jeune homme à l’époque ; et tra-
vailler avec des collègues expérimentés sur une multitude de projets 
au fil des ans m’a vraiment aidé à développer mes compétences 
professionnelles et personnelles. »
 Des leçons de vie qui ont été utiles à Claudio en 2008, lors-
qu’on lui a diagnostiqué un cancer. 
 « J’avais le choix – abandonner ou me battre. La maladie et le 
traitement me rendaient très faible alors que je savais que je de-
vais être fort. J’ai commencé à me rendre au travail en courant. 

Peu de temps après, j’ai participé à une course de 10 km, puis à un 
semi-marathon, et enfin à mon premier marathon à Rio en 2012. »
 Aujourd’hui, Claudio partage son temps entre son travail, un 
traitement médical continu et les ultra-marathons – tels qu’une 
course de 24 heures durant laquelle il a parcouru une distance 
impressionnante de 156 km. Grâce à sa bonne humeur inébran-
lable, même durant les périodes les plus sombres, Claudio est 
un modèle pour ses collègues et la preuve vivante que rien n’est 
impossible. 

ELZA BENHOSSI  Tenant le le Prix éponyme Dona Elza 

CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA  Brandissant une de ses nombreuses médailles 
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Football – une longue histoire de 
prestige 
Le sport et l’esprit d’équipe font partie intégrante de la philo-
sophie de KAEFER depuis ses débuts. Dès 1955, les équipes 
« FC étams/cadres » et « Calorifugeurs Unifiés » se sont dispu-
té la victoire lors de nombreux matchs. Malheureusement, 
l’histoire ne dit pas qui a remporté cette première rencontre, 
mais les photos suggèrent que l’ambiance était certainement 
très conviviale !
 S’appuyant sur les succès des premières rencontres, la 
KAEFER International Soccer Cup (Tournoi de Foot Internatio-
nal KAEFER) annuelle a été lancée en 2002 afin d’aider à renfor-
cer les relations entre les collaborateurs de KAEFER travaillant 
dans différents pays et disciplines. La première compétition a 
eu lieu à Sarrebruck, réunissant 13 équipes venues de France, 
d’Espagne, d’Autriche, de Pologne, de Norvège et d’Allemagne, 
la demande étant si forte que certains pays ont même organisé 
des compétitions de sélection. L’événement, qui s’est tenu tous 
les deux ans et attirait plus de 1 500 sportifs et fans originaires 
d’un nombre de pays toujours croissant, a été organisé en 
France, en Espagne et en Hongrie avant de revenir en Alle-
magne en 2012, où l’équipe Construction fut la première à dé-
fendre le titre avec succès. Lorsque les activités de KAEFER 
sont devenues de plus en plus internationales, le service Logis-
tique a été impliqué dans l’organisation d’une Soccer Cup repré-
sentative. Après avoir offert de nombreux bons moments à tant 
de calorifugeurs, échafaudeurs, peintres et même employés ad-
ministratifs – des apprentis aux directeurs généraux – pendant 
dix ans, la sixième édition de la coupe a malheureusement été la 
dernièr (au moins pour l'instant).
 Mais les fans de football n’ont pas été laissés en reste, 
puisque 2012 a également marqué la création du KAEFER Tro-
phy (Trophée KAEFER), un tournoi annuel offrant aux élèves 
de Brême et des villages voisins l’occasion de montrer leurs 
compétences tout en découvrant l’apprentissage chez KAEFER. 
Organisé tous les ans en septembre, l’événement a attiré 15 
équipes et 300 participants en 2018. 

Une autre initiative d’envergure en lien avec le football a vu le 
jour en 2017, lorsque les collaborateurs de KAEFER à Brême ont 
commencé à jouer régulièrement des matchs avec un groupe 
de jeunes réfugiés suivis par la Hans Wendt Foundation. Les 
matchs, qui ont lieu toutes les deux semaines, remportent un 
tel succès qu’une équipe mixte de collaborateurs KAEFER et 
de réfugiés a uni ses forces pour participer au tournoi de foot-
ball caritatif « SummerSpecial » en 2017, organisé par AVS & 
Friends afin de collecter des fonds pour la recherche contre 
le cancer. La FONDATION KAEFER a également participé, en 
 assumant les frais d’organisation et en fournissant des vête-
ments aux jeunes réfugiés. L’équipe n’a pas connu la victoire le 
jour J mais tout le monde s’est bien amusé pour soutenir cette 
cause honorable. 

LE GRAND MATCH, 1955  Heinz Peter Koch, rangé arrière, deuxième à partier de la 
gauche, de la photo

TOURNOI DE FOOT INTERNATIONAL KAEFER  Berlin 2012

HISTOIRE

12



Mener son travail à bien avec 
esprit et courage

Radio KAEFER 
C’était à la fin des années 1990 et l’équipe de KAEFER Construc-
tion Navale en Allemagne était déterminée à remporter un 
nouveau contrat d’isolation. Elle savait qu’il ne serait pas aisé 
de faire face à une concurrence très rude. Klaus-Dieter Müller, 
alors responsable du service Construction Navale, se souvient 
de ce moment un sourire aux lèvres :
 « Nous avions développé un système de cloison ultraléger et 
très efficace, et nous tenions à ce que les clients sachent à quel 
point l’isolation phonique était performante ; nous les avons invités 
à une réunion dans une des cabines que nous avions construites à 
proximité du chantier naval Bremer Vulkan. Une fois la porte fer-
mée, nous avons allumé une radio dans la pièce voisine, le volume 
poussé à environ 90 décibels. Nous n’avons rien entendu durant la 
réunion, jusqu’à ce qu’on entrouvre la porte entre les deux pièces. 
Le volume était si fort d’un seul coup qu’un des clients s’est bou-
ché les oreilles. Les clients ont demandé « Vous venez juste d’allu-
mer la radio ? » Nous avons fait non de la tête, aussi innocents que 
des chérubins. Il a fallu qu’on ouvre et qu’on referme la porte plu-
sieurs fois avant qu’ils soient convaincus – mais le contrat a été 
signé et scellé avant la fin de la journée ! »

Le monde des pingouins
La construction de la station de recherche Bharati en Antarc-
tique est une mission pour laquelle tout le monde a dû se dé-
passer en 2012. « L’été est court en Antarctique », raconte le chef 
de projet Torsten Haß, « on ne pouvait pas se permettre de perdre 
une seule journée, donc tout devait être planifié dans les moindres 
détails – ce n’est pas comme si nous pouvions simplement nous 
rendre dans le magasin local s’il nous manquait une vis ! » Un 
montage à blanc a été effectué à Duisbourg, la station a été 
assemblée et démontée avant que les matériaux ne soient em-
ballés et expédiés en Antarctique via Rotterdam et Le Cap. 
 « 48 d’entre nous ont passé quatre mois et demi à vivre dans 
des conteneurs de transport, travaillant 12 heures par jour sous un 
soleil qui ne se couche jamais. » La station a été terminée à 
temps et les membres de l’équipe de KAEFER ont rejoint leurs 
familles avec de nombreuses histoires à raconter sur les jour-
nées qui ne finissent pas, les baignades dans l’eau glacée ou 
encore leurs voisins – des pingouins curieux qui leur rendaient 
visite chaque jour pour surveiller l’avancement des travaux.

 « Nous n’avons rien entendu 
durant la réunion, jusqu’à 
ce qu’on entrouvre la 
porte entre les deux 
pièces. Le volume était si 
fort d’un seul coup qu’un 
des clients s’est bouché 
les oreilles. »
KLAUS-DIETER MÜLLER  Ancien directeur de division Construction Navale

DES VOISINS CURIEUX  Des pingouins rendent visite aux collaborateurs de 
KAEFER en Antarctique 
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CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 
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Continuité et 
changement
Construire un avenir durable chez KAEFER
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«
J’avais 24 ans quand j’ai rejoint KAEFER en 1964 et c’est avec 
reconnaissance que je repense à mes 32 années de service au 
sein de la société. Je ressens une immense gratitude envers 
mes parents, en particulier pour mes quatre premiers mois de 
septembre à Noël 1964, lorsque mon père m’a fait rentrer 
dans l’entreprise et m’a familiarisé avec sa façon de voir les 
choses. Peut-être pressentait-il déjà la maladie grave et incu-

La continuité et le change-
ment au sein d’une entre-
prise familiale
Il n’y a pas que l’entreprise qui doit s’adapter en permanence aux nouvelles évolutions, 
c’est aussi le lot de la famille propriétaire. Dans le cadre d’un processus précis qui ne 
laisse aucune place au hasard, c’est maintenant la 3ème génération qui prend la relève.

rable qui l’a frappé à Noël 1964 et qui a fini par l’emporter fin 
1965, peu de temps avant son 57ème anniversaire. La pré-
voyance, les connaissances et l’expérience qu’il a pu partager 
avec moi m’ont beaucoup aidé afin que cette transmission im-
prévue se déroule sans accrocs.
 Je repense également avec tendresse aux nombreuses an-
nées durant lesquelles j’ai collaboré avec ma mère, nous sommes 
parvenus à façonner l’entreprise à l’image de ce que mon père 
aurait souhaité et à créer des relations de travail étroites avec 
nos collaborateurs.

KAEFER fête ses 100 ans

La vitesse à laquelle KAEFER s’est développée ces dernières 
décennies confirme que nous sommes sur la bonne voie depuis 
le début, et je salue notre 100ème anniversaire avec un im-
mense respect et une profonde reconnaissance envers les 
nombreuses générations de collaborateurs KAEFER qui ont 
construit nos fondations, et envers nos collaborateurs actuels 
où qu’ils soient dans le monde. Nous avons tous une bonne 
raison de célébrer cet anniversaire comme il se doit.

Parés pour l’avenir

Nous ne pouvons pas négliger les défis qui nous attendent 
pour l’avenir, et cela s’applique également à moi. KAEFER a été 
et est toujours mon univers. J’ai le plaisir de transmettre la 
société en bonne santé pour la prochaine génération et je sais 
qu’elle est entre de bonnes mains. Mon frère Hubert et moi-
même avons progressivement introduit ce changement de gé-
nération ; nos enfants et ceux de ma sœur Renate, partie trop 
tôt, sont tous actionnaires. Le plus grand défi de cette troi-
sième génération sera de continuer à bien s’entendre au sein 
de la famille et d’être des partenaires fiables et dignes de 
confiance pour les instances de la société. S’intéresser aux 
collaborateurs et les traiter avec respect est également vital, 
et devrait couler de source dans toute entreprise familiale.
 En tant que porte-parole de la famille, vice-président du 
Conseil Consultatif et membre du Comité Exécutif, je suis 
convaincu que mon neveu Moritz Koch relèvera avec succès 
les défis auxquels nous faisons face. Je serai heureux d’of-
frir mon aide et mes conseils et suis reconnaissant envers 
 Moritz d’avoir accepté cette fonction essentielle pour la fa-
mille et pour KAEFER – d’autant plus qu’il gère également sa 
propre entreprise. »

RALF KOCH  2ème génération 

Nous avons interrogé le copropriétaire 
Ralf Koch – Directeur Exécutif de longue 
date et ancien membre du Conseil Consul-
tatif – concernant ses expériences au 
sein de l’entreprise et la manière dont il 
envisage l’avenir de KAEFER.

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 
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En 2018, Moritz Koch a été désigné porte- 
parole de la famille à l’unanimité. Dans la 
mesure où il assume également le rôle 
de Vice-Président du Conseil Consultatif, 
nous lui avons demandé de nous faire 
part de ses réflexions concernant l’avenir 
de KAEFER.

«
2018 est sans aucun doute une année cruciale, pour l’entre-
prise KAEFER comme pour moi sur le plan personnel. Pour 
commencer, nous avons célébré notre 100ème anniversaire. 
De plus, de nouvelles tâches d’envergure nous attendent, pour 
lesquelles je me suis bien préparé, aidant activement la famille 
à prendre des décisions ces dernières années et, d’un point de 
vue opérationnel, faisant l’acquisition d’une expérience pré-
cieuse pour diriger mes propres entreprises dans le secteur 
tertiaire. 

Nouveaux défis

En tant que membre du Conseil Consultatif et du Comité Exécu-
tif récemment créé, c’est mon travail de mettre en valeur et de 
représenter la stratégie des propriétaires sur le long terme – 
en interne comme en externe. En même temps, en tant que 
porte-parole de la famille, je représente tous les actionnaires.
 J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier mon oncle 
Ralf Koch de la part de chacun d’entre nous pour sa contribu-
tion infatigable dans le cadre de cette fonction. Ses conseils 
continueront de nous guider à l’avenir.
 Le Conseil Consultatif me donnera l’opportunité d’exécu-
ter des tâches d’une importance immédiate pour l’entreprise. 
En coopération avec les autres membres, il m’incombe de 
conseiller et de superviser la direction, responsable des acti-
vités au quotidien.

Nos 100 prochaines années 
commencent aujourd’hui
Quelle direction prendrons-nous désormais ? Les cent pre-
mières années de KAEFER sont derrière nous et les cent pro-
chaines nous font face. Qui sait où nous en serons en 2118 ? 
Une chose est sûre : la numérisation est amenée à jouer un 
rôle essentiel dans un futur proche. Chez KAEFER, j’observe 
déjà d’importants progrès en la matière, mais également un 
immense potentiel. La numérisation n’est pas une fin en soi – 
elle doit être modelée pour répondre à nos besoins. Elle doit 
aider la société à satisfaire les exigences de nos clients et, si 
possible, les dépasser. L’introduction des technologies et pro-
cessus numériques ne peut être réussie que s’ils sont accep-
tés, soutenus et valorisés par nos collaborateurs dès le départ.

Nous resterons les mêmes, mais 
en mieux
KAEFER a toujours été très performante pour proposer à ses 
clients de nouvelles solutions répondant à leurs besoins et 
mettre en œuvre celles-ci. Nous poursuivrons sur cette lignée à 
l’avenir, en nous concentrant sur nos points forts : Une solide 
force d’innovation alliée à une volonté d’agir et la détermination 
de fournir une qualité irréprochable. Contribuer à créer le cadre 
adéquat afin d’assurer notre futur tout en garantissant que la 
famille KAEFER reste unie sont mes premières priorités.
 En ce centenaire de KAEFER, c’est un immense honneur 
pour moi de m’impliquer encore plus dans cette merveilleuse 
entreprise et de veiller à ce qu’elle continue de se développer 
et devienne encore plus puissante au fil des générations. »

MORITZ KOCH  3ème génération
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l’ampleur au regard des tendances mon-
diales en matière d’énergie.
 Employés au sein du centre de com-
pétence de l’entreprise pour les énergies 
renouvelables, Andreas Pöppinghaus et 
Daniel Ipse ont conçu Polyphem, une 
 mini-centrale solaire qui capture et 
concentre les rayons du soleil sur un 
échangeur de chaleur (récepteur). L’air 
ambiant aspiré à travers une microtur-
bine à gaz est ensuite chauffé par le ré-
cepteur avant d’être relâché et converti 
en électricité.
 Capable de générer 100 kW d’électri-
cité (assez pour couvrir les besoins d’une 
entreprise industrielle de taille moyenne), 
la centrale Concentrated Solar Power (CSP) 
sera suffisamment petite pour être trans-
portée montée et prête à l’emploi dans 
un conteneur de transport standard. Une 
fois sur le site, un électricien n’a plus qu’à 
effectuer les connexions pour que la cen-
trale soit opérationnelle. 
 L’ensemble des frais occasionnés pour 
KAEFER sont couverts par une subven-
tion d’1,1 million d’euros accordée par le 

programme de recherche et d’innovation 
« Horizon 2020 » de la Commission euro-
péenne, suffisante pour embaucher un 
ingénieur responsable dédié au projet, un 
montant supplémentaire de 3,8 millions 
d’euros devant être partagé entre quatre 
centres de recherche et quatre sociétés 
privées basées en France, en Espagne, en 
Allemagne et au Danemark et qui four-
nissent un soutien logistique et technique. 
Le prototype est en cours de conception 
et de test. L’équipe pense pouvoir propo-
ser un produit prêt à la vente d’ici à 2022.

  Pour plus d’informations sur ce projet, 
merci de contacter le chef de projet 
« Horizon 2020 » Simon Schütrumpf 
à l’adresse simon.schuetrumpf@kae-
fer.com

 « Polyphem » – Com-
ment deux ingénieurs 
de KAEFER prévoient 
de changer le monde

Imaginez si les personnes vivant dans des 
lieux reculés étaient soudainement libé-
rées de leur dépendance aux énergies 
 fossiles ou des raccordements coûteux 
avec le réseau électrique. Imaginez qu’il 
ne soit plus nécessaire que des camions- 
citernes traversent des régions sensibles 
d’un point de vue écologique. Imaginez 
que l’on puisse fournir une énergie propre 
et fiable dans des régions qui reposent au-
jourd’hui sur les groupes électrogènes ou 
n’ont pas l’électricité en raison du manque 
d’infrastructures ou de problèmes d’ap-
provisionnement en carburant.
 Deux ingénieurs KAEFER y sont juste-
ment parvenus, faisant preuve de créati-
vité, de détermination et de savoir-faire 
technologique afin de répondre à un be-
soin majeur et qui prend rapidement de 

Lumière sur l’innovation 
Le département Innovation et Excellence Technique et le marché dédié à l’innova-
tion sont quelques exemples de notre manière de reconnaître l’importance de – et 
d’apporter un nouvel élan à – l’une des forces traditionnelles de KAEFER.

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 
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Des nouvelles de 
Norvège 
Durant les célébrations qui se sont te-
nues à Stavanger le 7 juin 2018 – pour 
marquer les 100 ans de KAEFER et les 41 
ans de présence de l’entreprise en Nor-
vège – l’équipe a informé les clients et 
partenaires de l’actuelle concentration 
sur la numérisation, sur l’amélioration 
continue dans le cadre d’une démarche 
Lean, sur l’innovation et le développe-
ment de la future génération d’experts.
 Lors d’une visite du site, le respon-
sable Lean Trond Magne Susort a expli-
qué aux visiteurs pourquoi la démarche 
Lean et la numérisation vont de soi chez 
KAEFER Energy : 
 « L’adoption de méthodes de travail et 
de nouvelles technologies Lean permet à 
nos collaborateurs de consacrer plus de 
temps aux tâches permettant de dévelop-
per l’entreprise. L’utilisation des tablettes 
sécurisées EX sur le terrain, par exemple, a 
permis de réduire considérablement le 
temps passé sur la paperasse. De plus, les 
tablettes permettent d’améliorer la com-
munication puisque nous pouvons désor-
mais partager des informations avec nos 
collègues sur différents sites, même au-delà 
des frontières nationales. »
 Les gains de temps sur la paperasse 
dégagent plus temps pour l’innovation. 
L’atelier de préfabrication d’envergure 
inter nationale de Stavanger réunit des 
artisans engagés afin de fournir leurs 
produits plus rapidement, dans une qua-
lité inégalée et à des prix imbattables. 
KAEFER Energy possède sa propre gamme 
de 30 produits commerciaux – ENERGY 
Products® – conçue pour répondre aux 
besoins des clients, souvent en collabo-

ration avec le département Innovation de 
KAEFER en Allemagne.
 Dans le mesure où les perspectives pré-
voient une forte croissance pour KAEFER 
Energy en 2018, le PDG Bård Bjørshol est 
déterminé à marquer le coup pour le 
100ème anniversaire de l’entreprise en 
accueillant 100 nouveaux collaborateurs 
à bord dont au moins 20 nouveaux appren-
tis au cours des douze prochains mois. 
 « Nous cherchons à être le meilleur four-
nisseur pour nos clients, et l’employeur fa-
vori de ceux qui recherchent un emploi dans 
nos domaines d’activité. » Bård Bjørshol

La France Innove !

Dans un objectif d’amélioration des condi-
tions d’intervention de ses collaborateurs 
et dans la fourniture d’un service irrépro-
chable aux clients, KAEFER WANNER se 
dote de nouveaux moyens digitaux. Dans 
le cadre du passage aux méthodes de tra-
vail « sans papier » et lors des phases de 
préparation de nos activités, des tablettes 
intégrant un système de gestion opéra-
tionnelle ont été déployées sur huit sites 
nucléaires. De plus, de nouvelles procé-
dures numériques ont été introduites 
afin de réaliser le montage et le démon-
tage des casings installés sur des cou-
vercles de cuves des réacteurs 900 et 
1300 MWe. Populaire auprès des collabo-
rateurs, le nouveau système entend amé-
liorer les conditions d’intervention de nos 
opérateurs, normaliser les méthodes de 
travail et maintenir le haut niveau de 
compétences de KAEFER WANNER re-
quis sur ces activités à fort enjeu. Intro-
duites pendant la première moitié de 2018 
en vue d’être utilisées sur les réacteurs 

Les esprits les plus 
affûtés en quête 
d’une innovation 
 révolutionnaire
Pour marquer notre centenaire – et aider 
KAEFER à rester proche des dernières 
recherches universitaires – le « Prix d’ave-
nir KAEFER » a été lancé en 2018. Ouvert 
à tous les étudiants des universités alle-
mandes, ce prix de 5000 € sera réguliè-
rement décerné à un projet de recherche 
remarquable dans l’un des domaines sui-
vants : réduction des émissions, efficacité 
énergétique, Lean construction, isolation, 
optimisation des processus et recherche 
sur les matériaux.

Pour l’édition inaugurale, 25 candidatures 
ont été acceptées entre avril et juin, par-
mi lesquelles un jury de KAEFER a attri-
bué un second prix – à Laura Marie Hen-
ning pour son travail sur l’élimination de 
substances telles que les colorants des 
eaux usées – et un grand gagnant.

Toutes nos félicitations à 
Leander Stützel, vainqueur 
du premier « Prix d’avenir 
KAEFER » !
Diplômé de l’Université d’Augsbourg, 
M. Stützel s’est vu décerner le prix pour 
ses travaux sur l’optimisation de la glaise, 
un matériau de construction naturel, plus 

précisément sur l’amélioration de ses pro-
priétés thermiques. Dans la mesure où son 
approche permet d’éviter l’utilisation d’ad-
ditifs biologiques, le matériau présente 
une meilleure résistance aux moisissures 
comparé à d’autres alternatives. Après 
cuisson à une température adaptée, le ré-
sultat est une nouvelle brique isolante lé-
gère, idéale dans les bâtiments requérant 
des matériaux de construction naturels. 
 « J’ai choisi de faire un master en con-
struction écologique parce que le potentiel de 
réduction de la consommation d’énergie et de 
matériaux reste immense. Il y a une chose 
que j’ai apprise – les matériaux et techniques 
de construction traditionnels comme la glaise 
n’ont de cesse de démontrer leurs qualités. » 
Leander Stützel

900 MW, les nouvelles procédures sont 
également en cours de développement 
pour les réacteurs de 1300 MW. 
 De plus, les équipes de KAEFER 
WANNER testent actuellement des 
 technologies de drone permettant de 
conduire des thermographies plus rapi-
dement et plus efficacement. Les images 
enregistrées par les drones sont égale-
ment utilisées afin d’aider à développer 
des solutions d’accès plus précises en 
phase de conception et préparation des 
activités. 
 « Chez KAEFER WANNER, nous ne propo-
sons pas que des échafaudages. Nous mettons 
à disposition des solutions d’accès. L’étroite 
collaboration nécessaire entre les équipes de 
l’ingénierie et les équipes opérationnelles doit 
nous permettre de développer en permanence 
et d’intégrer des solutions plus efficaces pour 
nos clients et plus rentables pour KAEFER 
WANNER ». Matthieu Blanquet (Directeur 
Technique & Innovations)
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ASSEMBLAGE D’UN ENERGY FIRECOVER® KAEFER  À l’atelier de Stavanger, Norvège

Contrôle sanitaire CUI
Chez KAEFER, le statut Rubis requiert un 
produit ou un service offrant le potentiel 
nécessaire à l’augmentation de la rentabi-
lité au travers de la fourniture d’un service 
nouveau ou amélioré. Le nouveau contrôle 
sanitaire CUI (corrosion sous isolation) cor-
respond parfaitement à cette définition. 
 Le CUI ne devient évident qu’une fois 
qu’il est trop tard pour effectuer un 
traitement. Jusqu’ici, les responsables 
d’usine étaient contraints de jouer aux 
devinettes, soit en isolant à nouveau des 
zones entières d’une installation avant 
que cela ne soit nécessaire, soit en cou-
rant le risque d’attendre trop longtemps. 
Le nouveau contrôle sanitaire CUI conçu 
en partenariat avec la gestion de l’inté-
grité de l’usine (PIM) intègre notre ex-
pertise en matière d’intégrité de l’usine, 
d’inspection, d’isolation, d’accès et de 
protection des surfaces afin d’offrir aux 
clients une évaluation rapide des proto-
coles de gestion de l’intégrité de la CUI 
actuelle – ainsi qu’un potentiel significa-
tif d’économies en termes de temps, 
d’argent et de désagréments. 
 Valorisable en tant qu’opération ponc-
tuelle, le contrôle sanitaire CUI est plus 
efficace s’il est effectué en tant que pre-
mière étape de création d’un programme 
de contrôle sur le long terme. Toutes les 
usines présentent leurs propres pro-
blèmes uniques en leur genre, mais ont un 
point commun – en utilisant ce nouveau 
service de KAEFER, il est possible d’ob-
tenir des améliorations majeures des 
contrôles à chaque étape du cycle de vie 
des actifs, afin de réduire les charges de 
travail évitables liées à la réduction des 
risques et au danger de dysfonctionne-
ments CUI coûteux. 

KAEFER Rubies – nos 
principales théma-
tiques en matière 
d’innovation
L’innovation est essentielle pour l’avenir 
de KAEFER, et nous avons insisté sur ce 
point lors de la réunion internationale des 
directeurs en 2017 et 2018, lorsque les 
meilleures idées issues de tous les sec-
teurs de l’entreprise ont été présentées 
dans le cadre de notre Marketplace de l’in-
novation et classées dans les catégories 
Rubis à « impact majeur » Rubis à « impact 
rapide » ou Rubis « stratégiques ». 
 Les Rubis à impact majeur corres-
pondent aux « bonnes pratiques » qui, si 
elles sont mises en place dans l’ensemble 
de l’entreprise, auront un impact poten-
tiellement significatif sur la rentabilité du 
groupe, tandis que les Rubis à impact ra-
pide correspondent aux « bonnes pra-
tiques » qui peuvent être mises en place 
rapidement et directement sur place. En-
fin, les Rubis stratégiques de KAEFER 
ont été sélectionnés d’après leur poten-
tiel d’amélioration significative de la réus-
site de l’entreprise au travers du dévelop-
pement d’un nouveau service, processus 
ou produit.
 Tous les Rubis stratégiques sont por-
tés par des équipes et chefs de projets 
dédiés afin de garantir qu’ils développent 
pleinement leur potentiel. Les détails de 
la plupart d’entre eux restent confiden-
tiels, mais le K-WERT a le plaisir d’en pré-
senter deux qui font déjà sensation.

 « Chez KAEFER, 
nous aspirons 
à fournir à nos 
clients des solu-
tions simple-
ment plus intelli-
gentes. »
THOMAS-PETER WILK  Responsable du service 
Innovation et Excellence Technique

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 

Développer l’ENERGY Fire-
cover® à l’international
L’ENERGY Firecover® de Norvège est un 
boîtier d’isolation anti-incendie destiné 
aux vannes et brides, nettement plus 
léger et simple d’installation et plus 
flexible que les systèmes alternatifs dis-
ponibles sur le marché. Ce produit ren-
contre un franc succès dans son pays 
d’origine depuis son lancement en 2011 
mais, jusqu’ici, son utilisation dans 
d’autres pays a été limitée dû aux coûts 
de production élevés en Norvège. Afin 
de proposer ce superbe produit à un 
nombre croissant de clients, il est né-
cessaire d’investir dans des équipements 
de conception, d’assemblage et d’ingé-
nierie dans l’univers de KAEFER.
 Notre filiale au Brésil RIP Serviços 
Industriais ouvre la voie en développant 
une stratégie de vente et de production 
et en formant ses collaborateurs locaux. 
Les créateurs originaux du ENERGY Fire-
cover® aident leurs collègues brésiliens 
en fournissant certains éléments et – 
dans la mesure où c’est un produit 
agréé – en garantissant et en certifiant 
que que ceux produits au Brésil sont 
identiques à ceux produits en Norvège. 
Actuellement, il est prévu que la pro-
duction soit lancée début 2019, les né-
gociations ayant déjà commencé avec le 
client principal Petrobas.
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ANALYSE D’ISOLATION EN HAUTEUR  Un appareil à 
ultrason est stocké dans l’un des POD sur mesure 
d’accès par corde
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Peter Edelmann : Une série d’événements exceptionnels a été 
organisée partout dans le monde. Leur succès témoigne de 
nos valeurs communes et de la fidélité que nous avons insuf-
flée à nos collaborateurs et clients pendant ces si longues an-
nées. Plus de 1 200 personnes sont venues à notre Journée de 
la Famille à Brême, début septembre. Je ne me souviens plus 
de la dernière fois où j’ai parlé avec autant de monde en une 
seule journée, mais ce qui m’a le plus touché, c’est de voir le 
nombre de collaborateurs actuels et anciens qui étaient au 
rendez-vous avec leurs conjoints et enfants. 
 Dr. Roland Gärber : Un de mes plus grands plaisirs pendant 
ma première année au Directeur d’Exploitation de KAEFER 
et en tant que membre du Conseil d’Administration a été de 
constater la fierté que ressentent les gens qui travaillent chez 
KAEFER, non seulement lors des célébrations, mais également 
lors des visites que j’ai faites dans des régions reculées du 
monde, au Moyen-Orient, au Brésil ou en Asie du Sud-Est. 
Après des heures de voyage, arriver sur place et voir notre 
logo rouge si familier affiché avec une si grande fierté est un 
vrai bonheur.
 Steen E. Hansen : Si les célébrations du centenaire ont été 
si réjouissantes, c’est en partie parce que l’entreprise est en 
excellente santé. Nous avons enregistré des résultats record 
en 2017, et j’ai également été frappé par l’ampleur des change-
ments structurels que nous avons réalisés cette année. Au 
sein des équipes administratives, mon domaine de spécialité, 
nous avons amélioré la sécurité informatique, finalisé le dé-
ploiement du modèle commercial en Allemagne et introduit un 
nouveau Code de Conduite Professionnelle ; il s’agit là de pro-
jets d’envergure, menés par les collaborateurs en parallèle de 
leurs tâches quotidiennes.
 Dr. Roland Gärber  : Au sein de la gestion opérationnelle, 
nous pouvons livrer un témoignage similaire. Chaque région a 
pris part à des projets complexes cette année et nous n’avons 

pas rencontré de problèmes ou défauts majeurs jusqu’ici. Tout 
en exécutant nos tâches fondamentales, nous avons également 
mis à jour nos procédures de gouvernance de projet. Partout, 
nos collaborateurs ont intégré de nouvelles méthodes et tech-
nologies à leurs routines quotidiennes et recherchent active-
ment des occasions de mettre en place des collaborations inter-
disciplinaires et transfrontalières. 
 Peter Edelmann : Bien évidemment, ce chiffre d’affaires 
record est bienvenu mais l’origine de ces revenus est encore 
plus importante. Il y a peu, les collaborateurs de KAEFER contrô-
laient les prix du pétrole de façon compulsive, pensant que 
toute fluctuation importante pourrait avoir un impact négatif 
conséquent sur la société, mais en réalité notre portefeuille de 
services est si diversifié que nous ne sommes pas dépendants 
d’un quelconque marché, industrie ou pays – c’est une chose 
qui doit être claire pour tous. C’est une réussite essentielle qui 
n’aurait pas été possible sans l’implication de plusieurs géné-
rations de collaborateurs de KAEFER qui ont montré leur véri-
table soif de connaissances et leur disposition à adopter de 
nouvelles méthodes de travail.
 Dr. Roland Gärber : Peter a entièrement raison. Il est indis-
pensable que les collaborateurs de l’entreprise aient confiance 
et sachent que nous n’avons ni besoin de, ni intérêt à chercher 
à générer du profit au dépend de l’HSE, de la qualité ou de nos 
valeurs. Le contrôle sanitaire de la corrosion sous isolation 
(CUI) en est un bon exemple. Certaines personnes se sont de-
mandées pourquoi nous promouvons ce nouveau service inno-
vant avec tant d’enthousiasme alors qu’il est susceptible de 
réduire les besoins en services d’isolation sur site. La réponse 
est simple. En proposant des contrôles sanitaires CUI, nous 
contribuons à préserver l’intégrité des actifs de nos clients 
tout en développant notre portefeuille de services.
 Peter Edelmann : Je pourrais décrire le nouveau lancement 
de l’Académie KAEFER intervenu cette année en des termes 

 « Une histoire fascinante et 
un avenir encore meilleur 
devant nous ! »
D’après la devise du centenaire : Une histoire. Une équipe. Un futur., les collaborateurs de 
KAEFER dans le monde entier ont fêté les célébrations du 100ème anniversaire de l’entre-
prise avec un véritable enthousiasme...

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 
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comparables. Nous sommes une entreprise humaine ; notre 
réussite dépend de notre capacité à trouver les bonnes per-
sonnes possédant les bonnes compétences et à les faire inter-
venir au bon endroit au bon moment, ce qui nécessite un 
travail d'équipe et des performances exceptionnelles pour 
faire de KAEFER un lieu de travail particulièrement attrayant. 
Si les personnes restent chez nous, si nous les formons en 
interne plutôt que de les embaucher en dehors de la société 
et que nous leur offrons de véritables opportunités et challen-
ges de se développer, alors nous protégeons et renforceons 
le savoir-faire acquis au fil du temps qui nous distingue de 
nos concurrents. En tant qu’entreprise familiale, nous com-
prenons la valeur d’une planification efficace des successions. 
Cette concentration sur la continuité de notre expertise est 
une de nos forces traditionnelles, et une qualité que nous 
devons préserver.

 « Partout, nos collaborateurs ont intégré 
de nouvelles méthodes et technologies à 
leurs routines quotidiennes. »
DR. ROLAND GÄRBER  Directeur d’Exploitation

Steen E. Hansen : Si les deux dernières années nous ont appris 
quelque chose, c’est certainement que nous prenons les bonnes 
décisions stratégiques pour poser les bases d’un futur prospère. 
La confirmation, s’il en fallait une, est arrivée cet été. Notre der-
nière structure financière à long terme a été mise en place en 
2014 pour une période de cinq ans. Lorsque nous avons envisagé 
nos options pour 2019 et au-delà, nous avons décidé que propo-
ser des billets de premier ordre constituait le moyen idéal de 
développer l’entreprise tout en garantissant que KAEFER reste 
une entreprise détenue à 100 % par la famille fondatrice. Pour 
être plus clairs, nous n’avons pas vendu des parts de la société 
mais avons uniquement augmenté nos  solutions de financement 
externes, cette fois au moyen d’une combinaison entre des bil-
lets de premier ordre et un prêt syndiqué. Ainsi, nous créons la 
flexibilité dont nous aurons besoin pour développer l’entreprise 
dans les années à venir, au profit de nos clients. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KAEFER  De gauche à droite :  
Directeur d’Exploitation Dr. Roland Gärber, PDG Peter Edelmann, CFO Steen E. Hansen
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Peter Edelmann : L’enthousiasme avec lequel les investisseurs 
ont saisi cette opportunité est en quelque sorte un vote de 
confiance bienvenu, non seulement s’agissant de notre actuel 
positionnement sur le marché, mais aussi des forces tradition-
nelles de KAEFER – nos valeurs communes, notre vision sur le 
long terme et une main d’œuvre expérimentée, qui possède la 
confiance nécessaire pour parler franchement tout en faisant 
preuve d’esprit d’initiative afin d’être proactif lorsqu’il s’agit 
d’anticiper les besoins de nos clients.
 Steen E. Hansen : C’est au cœur de tout ce que nous entre-
prenons chez KAEFER. Récemment, nous avons abordé un 
 certain nombre d’initiatives à l’échelle du groupe – innovation, 
Lean, qualité, notre culture santé & sécurité, l’éthique et la 
digitalisation – et je me suis dit que cela n’avait aucun sens de 
les envisager comme des initiatives séparées ; elles font partie 
d’une approche commune afin de renforcer notre capacité à 
comprendre et à répondre aux besoins de nos clients, un as-
pect qui a toujours été essentiel pour KAEFER. Prenons la digi-
talisation – nous n’en faisons pas la promotion pour rien, mais 
uniquement là où et quand elle permet une augmentation de 
la valeur...
 Dr. Roland Gärber : ... et simplifie la vie de nos collabora-
teurs. Lorsque nous développons une nouvelle « bonne pra-
tique » reposant sur les technologies dans une région puis la 
mettons en place dans une autre région, on peut décrire celle-
ci en termes de numérisation, de Lean, de collaboration ou 
d’innovation – l’essentiel est de se souvenir qu’il s’agit simple-
ment d’outils poursuivant un objectif commun ; afin de nous 
aider à devenir encore meilleurs. Par-dessus tout, ils nous aident 
à apprendre les uns des autres, un domaine dans lequel nous 
pouvons encore nous améliorer.

 « Nous souhaitons que 
chaque personne chez 
KAEFER ressente un 
 sentiment d’apparte-
nance. »
PETER EDELMANN  PDG

Peter Edelmann  : Une autre chose que ces initiatives ont en 
commun – qu’elles encouragent une culture de la sécurité ou 
insistent sur les formations en matière de conformité pour tous 
les collaborateurs – est que nous souhaitons que chaque per-
sonne chez KAEFER ressente un sentiment d’appartenance. 
Tout le monde doit être suffisamment confiant pour prendre la 
parole et partager ses idées, et chacun doit être conscient de sa 
part de responsabilité dans la réussite de l’entreprise dans 
son ensemble. Généralement, nos collaborateurs restent chez 
KAEFER pendant longtemps ; lorsque l’on parle avec eux, on 
 réalise vite la fierté qu’ils éprouvent à satisfaire aux normes 
 élevées en exécutant des tâches variées, à contribuer à la valeur 
que nous créons pour nos clients et à s’impliquer afin de à 
réduire et utiliser les ressources plus efficacement et aider à 
préserver notre environnement. Sans aucun doute, cette fierté 
est notre actif le plus précieux, même si c’est loin d’être le seul. 
Nous nous efforçons de développer des marchés et offrir un 
portefeuille étendu de services ne craignant pas la récession. 
Nous suivons une stratégie à long terme qui nous réussit. Nous 
pouvons donc envisager l’avenir en toute confiance...
 Dr. Roland Gärber : ... mais nous devons rester concentrés 
sur l’amélioration permanente de nos performances. Il est hors 
de question de nous reposer sur nos lauriers. Notre principale 
tâche consiste à garantir que KAEFER reste une entreprise va-
lorise et accompagne les personnes qui souhaitent continuer à 
apprendre, rester flexibles et devenir la meilleure version d’elles-
mêmes. Enfin, dans la mesure où nous vendons des services, 
nous devons prouver notre compétence au quotidien.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  Partage ses réflexions avec le K-WERT
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Maîtriser le Lean entraîne 
une amélioration continue
Grâce au travail acharné et à l’implication sans faille de 
tant de nos collaborateurs, KAEFER évolue petit à petit 
d’une entreprise mettant en œuvre une démarche Lean 
vers une entreprise véritablement Lean. 

La démarche Lean est une pierre angulaire 
de la stratégie d’entreprise de KAEFER 
qui se concentre sur la maximisation de 
la valeur ajoutée pour le client et l’élimi-
nation continue des gaspillages dans 
tous nos processus. Des milliers d’amé-
liorations ont été introduites depuis le 
début de la démarche en 2013, et ont un 
impact conséquent – sur le bénéfice net 
de KAEFER, en termes d’évolution de la 
philosophie globale de l’entreprise, et sur 
notre image auprès des clients existants 
et potentiels. 
 L’enquête internationale KAEFER sur 
le Lean, menée en avril 2018 auprès d’an-
ciens participants à la formation sur le 
Lean, a révélé que 57 % (à l’exception des 
responsables Lean) travaillent désormais 
sur des améliorations au moins chaque 
mois, et que plus d’un tiers des partici-
pants y travaillent chaque jour ou chaque 
semaine. Les améliorations sont égale-
ment pratiquées par 88  % des respon-
sables Lean. 
 Afin que KAEFER devienne une entre-
prise véritablement « Lean », une relation 
de confiance doit être instaurée entre les 
responsables et les opérateurs en pre-
mière ligne. Alors que de plus en plus de 
collaborateurs reçoivent une formation 
sur le Lean dans le cadre du programme 
de développement du Lean – et que de 
plus en plus de responsables Lean assu-
ment des fonctions de direction – les 
 méthodes de direction traditionnelles 
sont peu à peu remplacées par une volon-
té de diriger par l’exemple, d’encourager 
et de coacher les opérateurs, les contre-
maîtres et superviseurs afin qu’ils amé-
liorent leurs compétences en matière de 
résolution des problèmes. 

Concentré sur la formation des respon-
sables durant les premières années de la 
démarche Lean, l’accent est actuelle-
ment mis de plus en plus sur la dispense 
de formations aux contremaîtres et opé-
rateurs, en particulier afin de les aider à 
identifier les types de gaspillage et les 
activités créatrices de valeur ainsi qu’à 
mettre en place une gestion de la plani-
fication et de la performance au quoti-
dien (PPM). À l’heure actuelle, plus de 
3000 superviseurs, contremaîtres, opé-
rateurs et autres postes d’assistance 
ont reçu des formations locales sur le 
Lean. De plus, début 2018, nous avons 
commencé à mettre en place une instruc-
tion de travail relative à la formation au 
sein de l’industrie (Training within Indus-
try = TWI) au Canada, en Afrique du Sud 
et au Moyen-Orient. La TWI est une 
méthode de formation efficace et fiable 
qui améliore les compétences de l’opé-
rateur en toute sécurité, avec efficacité 
et rapidité.
 « Je suis calorifugeur depuis plus de 15 
ans. L’instruction de travail TWI m’a appris 
à mieux communiquer lorsque j’enseigne de 
nouvelles choses aux gens – et à décomposer 
toutes les étapes de manière simplifiée. » 
Brett Ulry, calorifuguer KAEFER au Canada

Vivre et respirer le 
Lean – sur le terrain 
ET au bureau…

Les améliorations de la sécurité, de la 
qualité et du calendrier de production 
sont aussi importantes que les béné-
fices purement opérationnels. Lorsque 
KAEFER a débuté sa démarche Lean, 
l’accent était mis sur le terrain. Au-
jourd’hui, suite aux premières années 
de projets et d’initiatives Lean réussies 
au sein des services administratifs, nous 
développons notre philosophie Lean au 
travers de l’ensemble de la société. 
 « Avec des projets impliquant différents 
départements et personnes tels que le dé-
ploiement global du logiciel, les méthodes 
Lean, comme le conseil PPM se réunissant 
chaque jour, nous ont aidé à identifier les 
moments où nous prenions du retard et 
étions confrontés à des goulots d’étrangle-
ment – en un coup d’œil, tout le monde peut 
voir quels sont les problèmes, comment les 
prioriser et améliorer la situation. » Steen 
Hansen, CFO de KAEFER et sponsor Lean 
en matière de Technologie de l‘Information 

 « Le Lean a la capacité de guider 
les collaborateurs vers un mode 
partagé de résolutions des pro-
blèmes, qui le rend si précieux. »
TIM NOTTVEIT  Le premier Lean Leader Practitioner promu à un poste de chef de projet (au sein de la division 
offshore de KAEFER Energy)
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 « Nous sommes impatients d’en 
 apprendre plus sur le Lean grâce 
à KAEFER »
Ce que les clients et partenaires de KAEFER pensent de la démarche Lean

Chez KAEFER, le Lean signifie éliminer les 
gaspillages afin d’améliorer la productivité 
et travailler ensemble avec nos parte-
naires – afin de renforcer l'efficacité de 
nos centrales électriques. » 

«

Ensemble avec KAEFER, nous suivons 
l’approche Lean en vue de nous diffé-
rencier de nos concurrents ; de ma-
nière à être plus compétitifs dans les 
services que nous proposons à nos 
clients. »

En travaillant en collaboration 
avec KAEFER et leurs processus 
Lean bien établis, nous avons 
constaté des gains considérables 
d'efficacité et d'économies grâce 
à une meilleure utilisation des 
ressources humaines et maté-
rielles sur site. »

C’était réconfortant de voir l’un de nos fournisseurs 
étudier comment il pouvait réduire le temps et les 
coûts d'installation – sans compromettre la sécurité 
et la qualité – de manière à générer des économies sur 
les projets futurs. »
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L'année dernière, vous avez visité de nom-
breux pays dans lesquels KAEFER est 
implanté. Comment évalueriez-vous les 
progrès de notre démarche Lean ?
Là où je me suis rendu – et où le Lean a été mis en place – j’ai 
été frappé par la fierté que les collaborateurs de KAEFER 
tirent du fait « d’être » Lean, de posséder ces nouvelles compé-
tences qui leur permettent de porter un changement positif. Le 
Lean est une approche motivante et qui nous a certainement 
rapprochés les uns des autres en tant qu’équipe. Sur un chan-
tier que j’ai visité à Oman, par exemple, il était clair que l’en-
gouement pour le Lean était partagé de la direction aux opé-
rateurs sur le terrain. Ils partagent tous l’envie de mettre en 
place une amélioration permanente. C’est précisément ce que 
nous souhaitons pour tous les collaborateurs de KAEFER ; 
cette capacité à identifier le temps perdu et les efforts inutiles. 

Est-il juste de dire que les différentes 
 régions et entités de KAEFER en sont à 
différents stades de la démarche Lean ?

Oui, et il n’y a rien de surprenant à cela. Le Lean a été introduit 
en différents endroits à des moments différents. En fait, c’est 
également un avantage – dans le sens où les pays qui ont da-
vantage progressé peuvent partager ce qu’ils ont appris avec 
les autres. C’est absurde d’attendre des personnes qu’elles 
courent alors qu’elles ne savent pas encore marcher. Cela si-
gnifie que nous devons sélectionner les projets Lean de façon 
plus stratégique et utiliser les ressources Lean et l’expertise 
des responsables Lean locaux et de l’équipe Lean mondiale. 
 Aujourd’hui, j’ai confiance et je sais que tout le monde chez 
KAEFER comprend les bénéfices du Lean et les opportunités 
qu’il offre pour le développement de leur carrière. Le Lean sti-
mule l’implication des collaborateurs. Il nous rend plus compé-
titifs, améliore la satisfaction de nos clients, ce qui signifie 
qu’avec notre travail, nous pouvons en faire plus pour un plus 

grand nombre de personnes. L’amélioration de l’organisation 
permise par le Lean permet également une augmentation de 
la sécurité. De plus, les processus stables sont le fondement 
de la numérisation et nous aident à gérer les réclamations. 

Au cours des cinq dernières années, nous 
avons nettement progressé dans notre 
démarche Lean. Quelle est la prochaine 
étape qui nous permettra d’atteindre le 
niveau supérieur ?
 
Nous avons besoin de modèles exemplaires, autant que pos-
sible. C’est pourquoi il est si important que chaque directeur, 
responsable et collaborateur devienne un maître Lean certifié 
– moi y compris ! À mesure que de plus en plus d’entre nous 
commenceront à appliquer ce que nous avons appris, nous de-
viendrons une entreprise Lean – chacun d’entre nous, chaque 
processus et chaque jour. Notre programme de développe-
ment Lean consiste à aider les collaborateurs de KAEFER à 
développer et augmenter leurs compétences – travailler plus 
intelligemment que plus difficilement. En fin de compte, ce que 
nous attendons du Lean, c’est qu’il favorise chez KAEFER une 
philosophie où les collaborateurs se sentent valorisés à tous 
les niveaux et soient encouragés à étudier de nouvelles  méthodes 
d’amélioration et de développement de leurs compétences en 
matière de résolution des problèmes. Plus nous pouvons créer 
d’opportunités d’évolution professionnelle pour les collabora-
teurs, plus nous pouvons être sûrs que la société se dévelop-
pera dans son ensemble.

Parlons du Lean 
avec le Dr. Roland 
Gärber
Directeur d’Exploitation chez KAEFER

DR. ROLAND GÄRBER 
(2e à partir de la gauche)  

sur le chantier en Oman
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Norvège – pilote 
 national KATA
« Le KATA implique d’améliorer les proces-
sus en permanence tout en coachant nos 
collègues afin qu’ils en fassent de même, 
puis transmettent leurs connaissances au 
prochain groupe. » Kenneth Askeland, chef 
de projet KAEFER Energy
 Sur l’échelle de la maturité Lean, la 
distinction supérieure se résume en un 
mot – durable. Cela implique une culture 
de l’amélioration continue et quotidienne 
à tous les niveaux d’une société, au sein 
de laquelle le coaching et l’encourage-
ment sont partie intégrante des missions 
de la direction. Après avoir déjà mené à 
bien plusieurs projets Lean, KAEFER En-
ergy onshore et l’atelier de préfabrica-
tion de Stavanger ont fait un pas supplé-
mentaire en direction de la « durabilité 
Lean » en janvier 2018, lorsque l’en-
semble de l’équipe de Direction a entre-
pris une formation initiale à KATA.
 D’autres sessions de formation in-
tensives se sont tenues en mars, avril, 
juin et septembre pour tous les Lean 
Leaders ainsi que les responsables des 
sites de Kårstø et Mongstad.
 « KATA, la méthode de coaching struc-
turée de la direction, aide à guider les 
équipes au travers de la stratégie de KAE-
FER Energy. L’avantage du KATA, c’est que 
les améliorations sont intégrées à la rou-
tine quotidienne et deviennent naturelles. 
Après avoir piloté avec succès l’amélioration 
et le coaching pour les responsables sélec-
tionnés, nous souhaitons impliquer nos chefs 
de projets afin qu’ils nous aident à atteindre 
le niveau supérieur. » Rolf Ingebrigtsen, 
Vice-Président de KAEFER Energy

Réaliser l’ambition Lean de KAEFER
Avec de plus en plus d’employés formés au Lean, une proportion croissante de projets 
exécutés selon les principes du Lean et la hausse globale des scores du KAEFER Lean 
Maturity, ce n’est pas une surprise que les collaborateurs comme les clients com-
mencent à en percevoir les avantages. 

KAEFER Energy 
remporte le « Prix 
de l’Inspiration 
Lean 2018 »
Les progrès de la Norvège en matière de 
Lean ont également été confirmés par 
l’octroi du prestigieux « Prix de l’Inspira-
tion Lean » par le réseau d’utilisateurs de 
l’approche Lean TPM, un prix qui salue la 
réussite de l’entreprise dans la création 
d’une valeur ajoutée pour ses clients et 
collaborateurs au travers de lieux de tra-
vail plus sûrs, efficacité et qualité accrues, 
et livraison selon des plans unifiés. 

 « Recevoir ce prix est une grande 
source d’inspiration pour nos 
 collègues et aide à renforcer leur 
implication pour le Lean. » 
JANNE BIE KAARUD  Expert Lean chez KAEFER Energy 
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Centrale nucléaire de 
Golfech en France
L’efficacité du système de gestion de 
site Lean est le fruit des compétences 
des responsables hiérarchiques qui le 
mettent en place. Les responsables hié-
rarchiques représentent la pierre angu-
laire de l’approche, ils garantissent la 
qualité et le maintien des routines. C’est 
pourquoi l’équipe de direction en France 
a précisé qu’elle devrait passer 20 à 40% 
de son temps sur site et en faveur du 
Lean (y compris deux cycles d’améliora-
tion par semaine) en vue d’introduire des 
routines claires d'amélioration continue 
avec des indicateurs définis et un espace 
pour un retour structuré. Des méthodes 
de résolution des problèmes faciles à 
appréhender ont également été intro-
duites, à l’image du « flash 5 » dans le 
cadre duquel chaque équipe examine 
ses KPIs à la fin de chaque service, en-
courageant une plus grande implication 
en faveur du Lean parmi les superviseurs 
et opérateurs.

Progrès dans le cadre 
de la PPI à Fort Hills
Dans le cadre du plus gros projet de 
l’histoire de KAEFER au Canada, la main 
d’œuvre ayant atteint plus de 700 colla-
borateurs au plus fort des travaux, et 
grâce à sa connaissance des méthodes 
Lean, notre équipe était suffisamment 
confiante pour adopter une approche 
différente de nos concurrents en termes 
de méthodes d’application et de proces-
sus de gestion du site.
 Les initiatives Lean sur place ont en-
traîné une hausse de la production de 59 % 
et une réduction des défauts de 100 % 
entre les phases 1 et 2, permettant à nos 
méthodes de devenir les « processus pré-
férés » de tous les entrepreneurs. L’équipe 
a également pu rationaliser et standar-
diser les nombreuses procédures opéra-
tionnelles, développant un programme de 
gestion nettement plus complet pouvant 
être réutilisé pour les futurs projets.

Impact du Lean au 
Brésil
En octobre 2017, lorsqu’un contrat de 
maintenance préventive et corrective au 
Brésil a commencé à produire des résul-
tats financiers décevants, les Experts 
Lean du pays ont immédiatement mené 
l’enquête pendant trois semaines afin 
d’analyser la situation et d’identifier plu-
sieurs domaines d’amélioration poten-
tiels : de l’absence de structure au sein du 
flux de processus principaux aux temps 
d’attente et déplacements excessifs. 
 Les chefs de projet ont été encoura-
gés à prendre du recul et réfléchir à ces 
résultats afin de définir les données dont 
ils avaient besoin pour prendre de meil-
leures décisions puis de restructurer les 
flux d’informations en conséquence. Une 
fois mis en œuvre, ce nouveau système 
a immédiatement permis de résoudre 
plusieurs des principaux goulots d'étran-
glement et lacunes. Des contrôles de la 
planification ont également été intro-
duits, ce qui simplifie la tâche aux chefs 
de chantier pour commander les bons 
matériaux au bon moment, réduisant les 
déplacements et transports superflus. 
La productivité a augmenté et le projet a 
de nouveau satisfait aux KPI contrac-
tuels. Ensuite, des ateliers ont été orga-
nisés afin d’améliorer la maintenance de 
l’équipement et la productivité dans des 
secteurs spécifiques, donnant lieu à des 
avantages contractuels et à une augmen-
tation significative de la marge financière.
 Comme toujours avec le Lean, nous 
avons mûrement réfléchi afin de garan-
tir que ces avantages soient conservés 

sur le long terme. Le chef de projet a 
parfaitement saisi toutes les subtilités 
de la méthodologie Lean et a su gagner 
l’assentiment de son équipe afin qu’elle 
soit convaincue par le concept d’amélio-
ration continue, en utilisant différents 
instruments de motivation et de « outils 
de gestion visuels » pour démontrer 
comment les contributions de chacun 
permettaient une amélioration des ré-
sultats pour tous. 

Quand 100 problèmes 
laissent place à un 
atelier industriel 
 modèle
Pour les collaborateurs de l’atelier de 
préfabrication de Bilbao, en Espagne, la 
démarche Lean de KAEFER a débuté il y 
a deux ans lorsque la direction locale a 
réalisé une analyse globale des processus, 
identifiant près de 100 problèmes dont 30 
ont été qualifiés de « autes priorités ».
 Après une formation initiale dispensée 
par des experts Lean, des améliorations 
ont été apportées indépendamment par 
l’équipe – le début d’une période d’efforts 
soutenus de la part des responsables et 
superviseurs, qui ont analysé les causes et 
initié de nombreux cycles Plan-Do-Check-
Act afin d’instaurer une culture de l’amé-
lioration continue. La motivation du per-
sonnel a été maintenue grâce à la priorité 
donnée aux « gains rapides » et à la 
volonté de veiller à ce que tout le monde 
soit informé des améliorations appor-
tées au travers du management visuel 
et de rapports réguliers sur l’avance-
ment de la démarche.En réalité, obser-
ver comment ces nombreuses petites 
améliorations ont pu entraîner ces avan-
tages de taille a amené la direction à se 
poser la question suivante : « Pourquoi 
fabriquons-nous nos produits comme 
cela et pas autrement ? ». À son tour, 
cette question a incité le comité d’inno-
vation à initier un projet d’innovation 
stratégique baptisé « InPact ». Réunis-
sant une équipe internationale interne et 
externe couvrant un large rayon d’exper-
tise, les objectifs initiaux d’InPact com-
prennent le développement final du 
concept, la validation et la planification, 
et il est prévu qu’ils aboutissent sur une 
phase de mise en œuvre début 2020. 
Fondamentalement, grâce à la collabora-
tion, le projet vise à révolutionner les 
services d’isolation en Espagne, per-
mettant d’influencer positivement le 
 bénéfice net tout en augmentant notre 
potentiel de ventes. 

L’ÉQUIPE DE COLLABORATEURS VAINQUEURS   
De KAEFER Energy reçoit son prix
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L’excellence en matière d’exécution
Créer un environnement permettant aux esprits créatifs qui travaillent chez KAEFER 
de donner le meilleur d’eux-mêmes n’est pas seulement une question de pratiques et 
de produits – c’est également une question d’excellence de l’exécution, associant 
l’amour de l’artisanat à une approche nouvelle de la prestation de services.

BIENVENUE DANS L’INNOVATION  Le nouveau siège 
de Merck à Darmstadt

Créer la fierté au tra-
vers de l’excellence
« Le siège d’une société est bien plus qu’un 
simple ensemble de bâtiments fonctionnels. 
Il est l’expression des aspirations d’une so-
ciété. Il incarne ses valeurs et définit l’es-
pace physique et social dans lequel les colla-
borateurs évoluent au quotidien. » (Citation 
du livre du « Merck Innovation Center »)
 Avant même que l’intégralité des 
aménagements intérieurs du nouveau 
sège de Merck ne soient confiés à KAEFER 
Construction, l’équipe avait compris que 

ce projet lui permettrait d’exprimer 
pleinement ses compétences et sa phi-
losophie :

  Nous mettons un point d’honneur à 
avoir une orientation client 

  Nous sommes motivés, hautement 
qualifiés et concentrés sur la construc-
tion de partenariats réussis 

  Nous croyons en nos processus de 
cycle de vie des projets

  Ensemble avec nos clients, nous créons 
les lieux de vie et de travail de demain

Le bâtiment de Merck a été le principal 
projet de l’équipe d’aménagement inté-
rieur de Francfort entre 2016 et 2018. 
Le plus important, c’est que le fait d’être 
responsables de l’aménagement intérieur 
et de la coordination des autres sous-trai-
tants sur un projet aussi innovant à l’ar-
chitecture si fascinante nous a permis 
d’être pro-actifs afin d’introduire des 
méthodes Lean et de nouveaux niveaux 
de numérisation. Du fait de la complexi-
té du projet, chacun sur le site était tenu 
informé des évolutions quotidiennement – 
les problèmes ont pu être anticipés et les 
équipes ont réagi avec fluidité aux chan-
gements de l’étendue et du calendrier. 
 Nos clients de Merck AG étaient plus 
que satisfaits...
 « Nous sommes parvenus à terminer ce 
projet en moins de trois ans en respectant 
les normes architecturales et structurelles 
les plus élevées, malgré d’immenses défis 
techniques et temporels. » Extrait de la 
lettre de remerciement envoyée à KAE-
FER par le Dr. Dietmar Möller de Merck.
 ... de même que les juges indépen-
dants du LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), qui ont dé-
cerné au projet la plus haute distinction, 
le prix Platine, pour son excellence 
constante dans les différentes catégo-
ries telles que : sites durables ; utilisa-
tion efficace de l’eau ; énergie et atmos-
phère ; matériaux et ressources ; qualité 
de l’environnement intérieur ; et innova-
tion et processus de conception.

CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 



L’écoute génératrice 
de dividendes pour 
KAEFER Industrie

En 2005, lorsque nous avons conçu le 
premier système MainMan à Brême, en 
Allemagne – suite à une demande de 
notre client Kellogg – aucun des ingé-
nieurs qui travaillaient sur cette solu-
tion de documentation de maintenance 
n’aurait pu imaginer comment elle évo-
luerait en une décennie. Le produit d’ori-
gine – la représentation numérique d’un 
plan architectural des éléments de ven-
tilation et de protection incendie – est 
un parfait exemple de la possibilité de 
représenter des informations complexes 
dans un format à la fois conforme, bon 
marché, adaptable et simple d’utilisation.
 Non seulement le système MainMan 
répondait aux besoins du client, mais en 
plus, il a permis la création d’une nouvelle 
unité opérationnelle d’ingénieurs dédiés 
au système qui l’utilisent pour  effectuer la 
maintenance d’usines à Hambourg, Brême 
et Hanovre et de quelques installations 
nucléaires dans le nord de l’Allemagne.
 En 2017, nous avons  décidé de procé-
der à la mise à jour globale du produit afin 
de tirer profit des nouvelles évolutions de 
la technologie. MainMan, qui constitue dé-
sormais une solution « tout en un » pour 
nos clients, peut être adapté pour être 
utilisé sur tous types de chantiers. À l’aide 
de scanners laser et de tablettes « nouvelle 
 génération », il consigne les différents élé-
ments du lancement du projet à la factura-
tion, et offre une tranquillité absolue aux 
clients s’agissant de la conformité vis à vis 
des compagnes d’assurance et des auto-
rités de planification et de sécurité. 
 La nouvelle version améliorée de 
« MainMan » offre une multitude d’avan-
tages à nos clients :

  Les différents éléments tels que les 
moteurs ou les filtres peuvent désor-
mais être enregistrés et traités de la 
même manière que les mesures de 
protection incendie
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  Les relevés de compteurs peuvent 
être édités et transmis en toute fia-
bilité 

  Un code barre unique est attribué à 
tous les relevés

  Des photos datées assurent un suivi 
des opérations juridiquement valide

MainMan n’est qu’un exemple parmi les 
nombreuses pistes que KAEFER Industrie 
suit afin de relever le défi de la réduction 
de l’énergie nucléaire et des combustibles 
fossiles dans toute l’Allemagne. La déter-
mination collective de l’équipe pour créer 
un portefeuille de services et de clients 
plus diversifié, traduite par la Stratégie 
2020, porte d’ores et déjà ses fruits. 

Un océan de « bon-
heur » – KAEFER 
Construction Navale

KAEFER Schiffsausbau (Construction Na-
vale) est parfaitement positionné pour 
tirer parti de l’essor actuel de la construc-
tion et de la rénovation de navires de 
croisière, en offrant des services d’amé-
nagement et d’isolation intérieurs clé en 
main, visuels ou en acier.
 « Travailler sur quelque chose d’aussi 
beau qu’un bateau, c’est vraiment spécial, 
et il n’est pas surprenant que nos collabora-
teurs soient aussi passionnés par ce qu’ils 
font. » Jürgen Trost, Directeur général de 
KAEFER Schiffsausbau Allemagne
 Cette passion, alliée à l’expertise tech-
nique et aux ressources de KAEFER, signi-
fie que nos clients peuvent se fier au fait 
que nous fournissons une qualité d’ex-
ception, dans les délais impartis. Les ré-
cents travaux sur le bateau de croisière 
« Norwegian Bliss » offrent un excellent 
aperçu des points forts de la société.
 Construit pour partir en croisière au-
tour du cercle polaire arctique, KAEFER 
Schiffsausbau a travaillé sur le bateau 
entre novembre 2017 et avril 2018 sur le 
chantier naval MEYER WERFT à Papen-

bourg, Allemagne. L’équipe s’est vue 
confier les aménagements intérieurs du 
Texas Barbecue Club, du Bliss Theatre 
de 1 000 sièges et de l’Horizon Lounge : 

1

Un projet « visuel clé en main » pour le-
quel KAEFER était responsable de tous 
les éléments visibles dans les pièces, 
tels que les cloisons, plafonds, et fau-
teuils, les sols et le mobilier.

2

L’Horizon Lounge s’étend sur deux ponts 
au niveau de la proue, l’espace VIP du 
bateau, et on le rejoint par un escalier 
intérieur doté d’une main-courante en 
bois sans raccord visible – un vrai défi 
pour les constructeurs d’escaliers et 
charpentiers de KAEFER.

3

La structure « arbre » originale au centre 
du lounge est constituée de tubes d’alu-
minium assemblés et peints sur place.

Tel que requis par les législations envi-
ronnementales d’Alaska, le Norwegian 
Bliss est équipé des systèmes de contrôle 
des émissions les plus récents. 
 Chaque bateau est différent, et l’insis-
tance du secteur sur la flexibilité et la 
créativité de ses fournisseurs pousse 
l’équipe de KAEFER à donner le meilleur 
d’elle-même. Avec une détermination col-
lective de rester à la pointe des dernières 
évolutions technologiques et une capaci-
té à partager les ressources et savoir-faire 
avec ses sociétés sœurs en Finlande, en 
France et en Roumanie, les perspectives 
sont positives pour KAEFER Schiffsausbau.

L’HORIZON LOUNGE EXCLUSIF   
À propos du navire de croisière « Norwegian Bliss »
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Collaboration
En tant qu’entreprise multinationale active dans plus 
de 30 pays, le succès de KAEFER repose sur notre 
capacité à réunir des personnes aux compétences, 
méthodes de travail, langages et parcours variés au 
sein d’un même groupe.

33
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TALARA
Deux continents. 
Quatre pays. 
Une équipe. 

GIOVANI UGARELLI  Directeur général, KAEFER KOSTEC au Pérou
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Impliquer les autres entités de KAEFER 
le plus tôt possible est une façon idéale 
de rassurer les clients et d’éviter les 
mauvaises surprises. L’équipe de projet 
pluridisciplinaire qui a travaillé sur la 
modernisation de la raffinerie Petro-
peru à Talara – un projet d’envergure à 
tous les égards – intégrait des collabo-
rateurs de KAEFER venus du Pérou, du 
Brésil, d’Espagne et d’Allemagne.

TARCIANO COSTA  Chef de projet, RIP Serviços Industriais au Brésil
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La bonne équipe en place

Bien qu’ayant déjà travaillé avec les deux entrepreneurs locaux 
(le consortium CJS et GyM), les chances pour KAEFER KOSTEC 
au Pérou de remporter la protection passive incendie, l’isola-
tion thermique et les travaux d’échafaudage pour un projet si 
complexe ont sans nul doute été facilitées par la relation 
pré-existante entre KAEFER en Espagne et le dernier entre-
preneur Technicas Reunidas. Non seulement les membres de 
l’équipe espagnole possédaient une expérience technique 
essentielle en matière de PPI mais en plus, ils avaient déjà 
travaillé avec Tecnicas Reunidas sur un certain nombre de 
projets réussis en Espagne.
 « Impliquer l’équipe espagnole dès le début était crucial. La 
qualité de leur travail en Espagne et leur expertise en PPI comptent 
parmi les raisons pour lesquelles Tecnicas Reunidas a souhaité 
nous laisser notre chance. Elle a été impliquée à chaque étape du 
processus, mettant ses compétences essentielles à disposition 
tout en assurant une communication claire et transparente avec 
l’entrepreneur final. » Giovani Ugarelli, Directeur général de 
KAEFER KOSTEC
 Péruvien d’origine et fort de nombreuses années d’expé-
rience dans la gestion d’entreprises internationales dans son 
pays comme à l’étranger, la philosophie de Giovani correspond 
idéalement à celle de KAEFER : 
 « La première priorité est de comprendre les besoins de nos 
clients. C’est pourquoi nous essayons de recruter des directeurs et 
du personnel local, garantissant que chaque entité de KAEFER 
reste indépendante et suffisamment flexible pour répondre aux 
besoins et défis locaux. En parallèle, il est essentiel que nos clients 
profitent des avantages de la coopération avec une entreprise inter-
nationale. Offrir le meilleur des deux univers, c’est ce que nous 
voulons dire lorsque nous affirmons que KAEFER doit être plus 
que la somme de ses éléments, et le succès de notre approche a 
été amplement démontré par le projet Talara. » Giovani Ugarelli

Le lien espagnol

La réussite d’une collaboration n’est pas qu’une question de 
logistique ; il s’agit également d’un partage de connaissances 
et d’expérience.
 Avant que le projet ne débute en juillet 2016, deux super-
viseurs PPI espagnols ont quitté l’Espagne en sachant qu’ils 
passeraient l’année suivante au Pérou. Responsables de la for-
mation comme de la supervision, l’une des principales mesures 
ayant permis leur réussite a été le fait qu’un superviseur local 
a pu se rendre sur place pour occuper un poste de direction un 
an à peine après le début du projet. 
 « La réussite d’une formation relève de la responsabilité des 
élèves comme de celle des formateurs, et l’équipe au Pérou n’a eu 
de cesse de se distinguer par son dévouement et sa volonté d’ap-
prendre. » Miguel Belmont, responsable PPI espagnol

Collaboration Talara : Vue 
d’ensemble des principaux 
avantages

Pour nos clients...

  Améliorations mesurables de la pro-
ductivité et réduction des frais fixes

  Exécution conformément aux normes 
de qualité et de sécurité internatio-
nales les plus élevées

  Coûts prévisionnels fiables (et com-
pétitifs à coup sûr)

  La tranquillité de savoir qu’un projet 
est entre de bonnes mains

Pour nos collabora-
teurs...

  Nouveaux niveaux d’expertise en PPI, 
échafaudages et prestations d’isola-
tion

  Accès à des outils et méthodes amé-
liorés

  La fierté de fournir un service de pre-
mière qualité conforme aux normes 
internationales les plus élevées

La raffinerie de Talara, au Pérou
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Un soutien venu du Brésil et 
 d’Allemagne
La collaboration signifie d’être capable de répondre aux normes 
internationales les plus élevées où que nous soyons et quelle 
que soit l’évolution des circonstances.
 En partie en réponse aux améliorations continues obtenues 
par l’équipe conjointe Pérou/Espagne, les responsabilités de 
KAEFER sur place ont continué de prendre de l’ampleur, attei-
gnant 70 % des PPI, de l’isolation thermique et des travaux 
d’échafaudages (60 000 m2 de PPI, 170 000 m2 d’isolation ther-
mique sur tuyauterie et 15 000 m2 équipements associés, et 
plus de 3 500 tonnes d’échafaudages). 
 Afin de pouvoir assumer pleinement ce volume accru, le chef 
de projet Tarciano Costa et trois coordinateurs sont venus du 
Brésil pour contribuer à la gestion de projet, aux contrats, à la 
planification et à la logistique. L’expérience de M. Tarciano sur 
des projets précédents conduits en collaboration avec des 
équipes de France, d’Allemagne et de Norvège ainsi que sa 
connaissance des pratiques de travail en Amérique latine se 
sont révélées inestimables. En plus de l’aide offerte par le Bré-
sil, une équipe Lean allemande s’est également rendue au Pé-
rou pour passer un total de cinq semaines sur place.
 « Avec le Lean, les clients et collaborateurs ont été capables de 
voir comment l’application des normes internationales les plus 
élevées permet une amélioration des résultats ET un grand pou-
voir décisionnel pour la direction locale. Si elle est gérée correcte-
ment, la normalisation est souvent le fondement le plus efficace 
pour augmenter l’autonomie des équipes locales. » Tarciano Costa 
Chef de projet, RIP Serviços Industriais au Brésil
 « Pour moi, l’un des aspects les plus satisfaisants du projet a 
été d’apprendre que les mêmes priorités s’appliquent partout là 
où KAEFER mène ses activités, en termes de sécurité et de forma-
tion ainsi que de qualité. Des personnes venues de quatre pays ont 
uni leurs forces pour des clients locaux et internationaux – tout le 
monde a pu constater immédiatement qu’il n’était pas question 
de normes à deux vitesses chez KAEFER. » Rosendo Sandoval, 
 superviseur PPI chez KAEFER KOSTEC, formé par des opéra-
teurs espagnols

 « Ce qui a permis au projet de réussir, c’est la 
détermination dont tout le monde à fait 
preuve pour relever ces défis ensemble. »
MIGUEL BELMONT  Responsable PPI espagnol

L’étape la plus importante pour surmonter les défis consiste à 
reconnaître qu’ils existent.
 Sans surprise, cela n’a pas été de tout repos. Pour les 
membres espagnols de l’équipe, ces défis comprenaient la 
formation et le développement des opérateurs PPI locaux, en 
parallèle de la supervision des activités au quotidien. Les 
membres de l’équipe du Brésil devaient en plus travailler dans 
une langue différente. Et pour tous les membres venus de 
l’étranger, il fallait également supporter l’éloignement pen-
dant de si longues périodes. 
 « Ce qui a permis au projet de réussir, c’est la détermination 
dont tout le monde a fait preuve pour relever ces défis ensemble. 
Et bien sûr, l’exceptionnelle hospitalité que nous a témoignée 
l’équipe au Pérou ! » Miguel Belmont, responsable PPI espagnol

En fin de compte, un projet est 
évalué à ses chiffres...
L’approche internationale adoptée par KAEFER pour le projet 
Talara a permis des économies conséquentes et mesurables 
tout au long du cycle de vie du projet, tant en termes d’amélio-
ration de la productivité en matière de PPI et d’échafaudages 
qu’au niveau de la réduction des frais indirects fixes. La perfor-
mance de KAEFER a également permis la signature de contrats 
supplémentaires, notamment avec notre nouveau client SSK 
pour une nouvelle surface de 20 000 m2 de Prestations en PPI. 
Une récompense bien méritée pour le travail fourni et l’implica-
tion dont chacun des acteurs du projet a fait preuve, qu’ils 
viennent du Pérou, d’Espagne, du Brésil ou d’Allemagne. 

UNE ÉQUIPE, UN OBJECTIF   
Les membres de l’équipe locale du projet et les experts Lean du COE
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La collaboration transfrontalière chez 
KAEFER
Nouer des liens plus étroits entre différents pays et disciplines tout en maintenant 
notre structure de gestion décentralisée permet d’offrir le meilleur des deux mondes 
à nos clients – la tranquillité de coopérer avec une entreprise internationale alliée à 
cette touche personnalisée si essentielle.

Marchands de sable

Le sablage est utilisé pour éliminer la 
rouille, la poussière et la peinture avant 
de (ré)appliquer la peinture sur les ma-
tériaux isolés. En eux-mêmes, les maté-
riaux utilisés en tant qu’abrasifs, sou-
vent des déchets tels que du mâchefer, 
n’ont que peu de valeur voire aucune. Le 
secret consiste à avoir la bonne quanti-
té et la bonne consistance au bon en-
droit au bon moment, puisqu’il n’est pas 
rare d’en consommer plusieurs tonnes 
sur les projets d’envergure.
 Comparés aux matériaux d’isolation, 
les dépenses de KAEFER en matériaux 
abrasifs sont modestes, mais suffisam-
ment importantes pour que l’équipe de 
gestion des approvisionnements de l’en-
treprise (CSM) soit déterminée à négli-
ger aucune piste dans leur quête actuelle 
visant à fournir les meilleurs matériaux 
possibles à KAEFER, aux meilleurs tarifs.
 « C’est l’approche adoptée par KAEFER ; 
nous nous remettons en question afin de 
déterminer si nous pourrions prendre de 
meilleures décisions, plus efficaces et plus 
rentables. » Niels Gogler, responsable de 
catégorie CSM
 C’est cet état d’esprit qui a donné 
naissance à un projet visant à optimiser 
l’utilisation d’abrasifs chez KAEFER – un 
processus d’analyse, de tests et de mise 
en œuvre ayant impliqué deux départe-
ments de la société aidés d’équipes opé-

rationnelles et de recherche de Norvège, 
d’Oman, d’Arabie Saoudite et d’Australie.
 L’analyse CSM a révélé que KAEFER 
achetait la grande majorité de ses abra-
sifs à un seul fournisseur, mais était-ce 
par habitude ou s’agissait-il des meilleurs 
produits disponibles ? Pour répondre à 
cette question, l’équipe a pris contact 
avec KAEFER Energy en Norvège, dont la 
chambre de sablage offrait les conditions 
idéales pour réaliser des tests approfon-
dis sur un large éventail de produits.
 « Nous en avons dégagé deux résultats 
significatifs. Premièrement, nous pouvons 
désormais être sûrs que notre stratégie 
d’achat passe le test et – avec l’assistance 
de nos collègues autrichiens – nous avons 
déjà signé un contrat de coopération avec 
notre fournisseur favori afin de garantir 
qu’il conserve ce statut. Deuxièmement, 
les tests en Norvège ont également suggé-
ré que des améliorations significatives des 
processus et applications étaient envisa-
geables. L’analogie n’est pas parfaite, mais 
on pourrait comparer le sablage avec la 
consommation de carburant. Théorique-
ment, une voiture consomme exactement 
X litres de carburant par kilomètre mais en 
pratique, la consommation varie en fonc-
tion du conducteur derrière le volant. » 
Niels Gogler 
 D’autres investigations à Oman et en 
Arabie Saoudite au printemps 2018 ont 
suffi pour identifier et affiner des « meil-
leures pratiques » en matière de sablage. 

Sablage en Australie

La prochaine étape consiste à former les 
opérateurs à cette nouvelle méthodolo-
gie. Sous la direction du département 
CIE (Corporate Innovation & Technical 
Excellence), des consignes destinées à 
être distribuées dans tout le monde 
KAEFER sont en cours de rédaction. 
 La mise en place va prendre du temps. 
Ce qui est déjà clair, par contre, c’est que la 
question posée par le CSM, à laquelle nous 
avons répondu avec la collaboration en-
thousiaste d’équipes issues d’un large 
éventail de régions et disciplines, permet-
tra des économies considérables non seu-
lement pour KAEFER, mais également pour 
nos clients, sans oublier l’environnement.

 « Dans le grand bleu » 
en Asie du Sud-Est
La nouvelle stratégie de croissance am-
bitieuse de KAEFER en Asie du Sud-Est 
s’inspire de l’approche Blue Ocean Shift 
développée par les professeurs en stra-
tégie de l’INSEAD, W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne. Mar van Sluijs (directeur ré-
gional de KAEFER, Asie du Sud-Est), qui 
connaît personnellement le professeur 
W. Chan Kim, est convaincu que les pré-
cieuses innovations encouragées par la 
stratégie entraîneront une hausse de la 
demande en produits KAEFER chez les 
clients et donc des bénéfices. 
 « Même si les trois pays sont voisins, il 
faut de l’empathie, de l’implication et de la 
patience pour construire une équipe solide 
et unie. » Mar van Sluijs, Directeur régio-
nal SEA
 Ce voyage « Into the Blue » a débuté du-
rant l’été 2017, lorsque 6 responsables de 
KAEFER Malaysia, Thaïlande et Vietnam 
ont décidé de former une petite équipe 
 régionale. Inspirés par la feuille de route 
KAEFER visant à promouvoir un style de 
direction reposant sur la confiance, l’ou-
verture et le respect, cette nouvelle struc-
ture a déjà favorisé une approche plus en-
gagée et plus collaborative parmi ces trois 
entreprises, un sens du vivre ensemble qui 
a encore été renforcé au cours de retraites 
stratégiques trimestrielles durant les-
quelles les participants se sont appro-
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priés au moins une initiative innovante 
en termes de valeur. 
 Ensemble, l’équipe a défini un par-
cours sur 3 ans afin de mener la « flotte » 
de sa zone de turbulences actuelle (un 
marché des services d’isolation pour les 
industries du pétrole et du gaz très 
compétitif et en stagnation) vers une 
mer calme de nouvelles opportunités de 
croissance et de bénéfices. Rejointe par 
des collègues du Corporate Competence 
Center et d’autres régions, l’équipe inter-
nationale a déjà commencé à proposer 
les services KAEFER haut de gamme sui-
vants à des clients existants et nouveaux 
en Asie du Sud-Est :

  Les solutions de protection passive 
incendie Lean pour les secteurs de 
l’énergie et du bâtiment

  Solutions d’isolation avancées (par ex. 
audits énergétiques, scans CUI, TND, 
réparation en ligne, récupération de la 
chaleur perdue)

  Services de maintenance offshore
  Solutions de matelas isolants pour le 
secteur de la production d’énergie

Les matelas isolants 
 KAEFER à la conquête du 
marché sud-asiatique

Début 2018, dans le cadre d’une collabo-
ration toujours plus étroite entre KAEFER 
en Asie du Sud-Est et le Corporate Com-
petence Center Mattresses en Allemagne, 
les collègues du Vietnam, de Singapour 
et de Thaïlande ont suivi des sessions de 

LA DPMS EN ACTION CHEZ KAEFER  Un employé 
utilise une tablette sur le site au Brésil

formation à Brême et en Hongrie. Déter-
minée à faire le meilleur usage possible 
de son savoir-faire nouvellement acquis, 
l’équipe a déjà signé de nouveaux contrats 
avec des clients locaux.
 « Cela montre clairement la volonté de 
notre direction de transmettre des compé-
tences professionnelles à nos équipes de 
vente locales afin qu’elles possèdent les 
connaissances et les supports marketing 
adéquats pour nous permettre de proposer 
des solutions de qualité supérieure à nos 
clients. » Mrs. Mai Xuan, Country Mana-
ger KAEFER au Vietnam

DPMS – des papiers 
et fichiers Excel 
 superflus sur les 
chantiers
Le papier, les stylos et les fichiers Excel 
appartiennent au passé. Aujourd’hui, avec 
la mise en place de la DPMS (Digital Pro-
ject Management Solution), KAEFER réa-
lise son objectif de rendre le papier et les 
fichiers Excel superflus sur les chantiers.
 Jusqu’à maintenant, le nouveau sys-
tème a été introduit sur huit sites de 
construction dans six pays différents 
sous la forme d’un  mélange entre main-
tenance et nouvelle construction. La DMPS 
offre les fonctionnalités suivantes à tous 
nos services :

  Requête
  Relevé 
  Estimation

  Autorisation 
  Planification et préparation de tâches 
  Enregistrement du temps consacré et 
des progrès 

  Rapports concernant les obstacles
  Registre des échafaudages
  Évaluation et contrôle de la qualité 
  Facturation 
  Établissement de rapports 

Le nouveau système permet aux chefs 
de projet de faire état de leurs progrès, 
prendre des photos et consigner les ré-
sultats d’inspection, ainsi que de tenir 
un dossier des problèmes imprévus lors-
qu’ils se posent.
 Véritable caractère distinctif la DPMS 
peut également être utilisée en asso-
ciation avec la nouvelle appli mobile de 
 KAEFER à destination des responsables 
et Lean Leaders, conçue pour leur appor-
ter aide et assistance sur place.

  Découvrez l’utilisation de la DPMS en 
Norvège en scannant le QR code. Pour 
de plus amples  informations concer-
nant la DPMS,  merci de nous contac-
ter à l’adresse DPMS@kaefer.com
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K-WERT  : Le premier atelier TND s’est 
tenu en février 2017...

Calum White : ... et il a mis l’accent sur la 
communication des avantages fonda-
mentaux des TND. Depuis, des pro-
grammes ont débuté dans différents 
pays dont la Norvège et l’Australie, et 
les équipes de vente se mettent au dia-
pason pour convaincre nos clients des 
avantages potentiels des TND. Je dirais 
même mieux, notre réussite a motivé la 
formation de groupes d’experts simi-
laires dans d’autres disciplines. 
 En ce qui concerne le groupe TND, 
nous avons tâché d’attirer l’attention des 
collaborateurs et nous sommes concen-
trés sur la formation et la stratégie. Les 
TND constituent un complément logique 
à notre portefeuille de services, et cette 
activité fonctionne déjà très bien dans 
certaines régions, donc nous ne réinven-
tons pas la roue, mais nous nous assu-
rons que nos connaissances soient par-
tagées avec le plus d’efficacité possible. 
 Le second atelier s’est tenu au RU, atti-
rant des participants venus des quatre 
coins du monde KAEFER. Nous nous 
sommes rendu sur site pour observer les 
TND en action et nous tenir au courant 
des progrès effectués ailleurs. Il faut éga-
lement tenir compte de l’aspect straté-
gique – expliquer comment notre exper-
tise en matière de TND peut être utilisée 
pour remporter de nouveaux contrats. 
Maintenant que nos clients peuvent faire 
appel à nous en tant que prestataire 
unique pour les services de revêtement, 
d’isolation, d’accès et de TND, nous béné-
ficions d’un avantage vis à vis de nos 

Le groupe d’experts 
en TND

Si KAEFER savait tout ce 
que KAEFER sait...
Avec la portée internationale de ses ac-
tivités, KAEFER doit s’assurer que son 
personnel n’ait pas à faire face à des 
problèmes qui ont déjà été résolus par 
d’autres équipes dans d’autres pays. 
C’est pourquoi des groupes multinatio-
naux d’experts KAEFER ont été créés 
dans différentes disciplines essentielles, 
chacun d’entre eux devant organiser au 
moins deux ateliers par an.
 Le premier de ces groupes d’experts – 
qui a ouvert la voie pour les autres – est 
celui des TND (tests non destructifs), un 
ensemble d’analyses techniques utilisées 
pour évaluer les propriétés d’un maté-
riau, d’un composant ou d’un système 
sans l’endommager. Le chef de groupe 
Calum White nous raconte son année 
bien remplie.

K-WERT  : Comment êtes-vous devenu 
expert dans cette discipline ?

Calum White  : À l’origine c’est grâce à 
mon père. Je travaillais pour KAEFER au 
RU, où mon père Martin a constitué une 
unité TND fantastique, proposant diffé-
rents services tels que les tests par ul-
trasons, l’inspection par particules ma-
gnétiques ou le contrôle par ressuage. 
Je travaille dans ce domaine depuis mes 
17 ans et je trouve la science derrière 
ces contrôles tellement fascinante.

CALUM WHITE  Chef de groupe TND

concurrents dans le cadre d’appels d’offres 
pour des travaux de maintenance ou des 
nouvelles constructions.

K-WERT : On dirait que vous n’avez pas 
de quoi vous ennuyer...

Calum White  : Prêcher la bonne parole 
est uniquement une petite partie de nos 
activités. Le second intérêt majeur est 
la possibilité de réaliser une recherche 
originale. Utiliser les TND pour contrô-
ler la corrosion sous isolation (CUI), par 
exemple, est une évolution relativement 
récente – si nous en saisissons toutes 
les subtilités, nous deviendrons les véri-
tables leaders mondiaux en la matière.

Vue d’ensemble des groupes 
d’experts de KAEFER
Des groupes d’experts ont été créés et 
sont en cours de création pour un certain 
nombre de disciplines, notamment les 
TND, la PPI, les échafaudages et l’isola-
tion. Chaque groupe doit être dirigé par 
un expert du domaine, chargé de :

  Rester informé des dernières évolu-
tions techniques

  Communiquer ces évolutions au tra-
vers d’ateliers semestriels 

  Assumer la responsabilité de l’alloca-
tion de formations supplémentaires 
et de ressources lorsque nécessaire

  Contribuer à la formation d’experts 
régionaux au travers de la création de 
programmes « Junior Expert Develop-
ment »

COLLABORATION



Thermographie 
et scans 3D pour 
l’industrie 

Une isolation inefficace ou inexistante 
est l’une des causes majeures des gas-
pillages d’énergie. Une étude menée en 
2012 par Ecofys a suggéré que pas moins 
de 620 PJ (l’équivalent de 10 millions de 
foyers) et 49 millions tonnes de CO2 
pourraient être économisés chaque an-
née rien qu’en Allemagne si les tuyaux, 
réservoirs, échangeurs de chaleur, robi-
nets, brides et autres dispositifs des 
usines industrielles étaient correcte-
ment isolés. 
 La raison pour laquelle les isolations 
défectueuses n’ont pas encore été reti-
rées et remplacées est liée à la com-
plexité et à l’étendue des procédures 
actuelles, impliquant des mesures intru-
sives et d’innombrables calculs. Ce qui 
nous amène à une question – comment 
ce processus pourrait-il être nettement 
simplifié ?
 En collaboration avec des scienti-
fiques de l’Université de sciences ap-
pliquées de Würzburg-Schweinfurt, les 
 ingénieurs de KAEFER essaient d’y ap-
porter une réponse. Le projet eDlan, pour 
« effiziente Dämmung von Industrieanla-
gen » (isolation efficace des installations 
industrielles) a vu le jour lorsqu’ils se sont 
demandés s’il serait possible – pour la 
première fois au monde – d’effectuer des 
enregistrements thermiques et géomé-
triques automatiques des installations 

industrielles en associant caméras thermo-
graphiques et imagerie 3D. 
 Reconnaissant la valeur potentielle 
de cette idée, le ministère fédéral alle-
mand de l’éducation et de la recherche 
soutient le projet au travers d’une sub-
vention de 500 000 €. L’équipe de re-
cherche conjointe intègre également 
des membres de l’EiiF (Fondation euro-
péenne de l’isolation industrielle),  chacun 
apportant son expertise afin d’optimi-
ser un système qui enregistre automati-
quement des images thermographiques 
individuelles, puis les assemble pour 
former un panorama 2D – après calibra-
tion géométrique. Ensuite, la géométrie 
des environs est numérisée par numéri-
sation laser terrestre et représentée sous 
forme d’image 3D, également connue 
sous le nom de nuage de points.
 « Lorsque ces deux images sont combi-
nées, l’utilisateur a la possibilité de visua-
liser des modèles sur son PC et d’identifier 
en un coup d’œil où l’énergie est perdue dû 
à un manque d’isolation. Les modèles se-
ront interactifs, permettant aux respon-
sables de contrôler s’ils observent une réelle 
source de chaleur ou une ombre projetée 
par un objet voisin. La prochaine étape de 
développement devrait également nous 
permettre de calculer l’ampleur des écono-
mies potentielles et de soumettre le pro-
cessus à une ingénierie inverse afin que les 
quantités et formes précises de matériaux 
d’isolation requises puissent être décou-
pées et préparées en usine et non sur place. » 
Frank Jüngerhans, Corporate Innovation 
& Technical Excellence

La technologie a déjà fait ses preuves. 
Nous menons actuellement des re-
cherches afin de créer un format qui ré-
ponde aux besoins de sécurité, de qualité 
et de rentabilité de nos clients, en vue de 
proposer ce nouveau produit prometteur 
sur le marché dans un futur proche.
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Santé et sécurité
Max a vu le jour en 2018 et il est amené à rendre visite aux différents sites de 
KAEFER dans le monde. Il partage quelques-unes de ses découvertes avec nous... 

Brême, Allemagne, en compagnie du direc-
teur « Hygiène, Sécurité & Environnement » 
Thomas Eickhoff

 Thomas Eickhoff : « Bon voyage, Max. Je pense que tu seras 
impressionné par les progrès que nous avons fait sur le chemin 
vers une véritable culture de la sécurité, au fil duquel nous souhai-
tons apprendre à vivre pleinement le concept de la santé et de la 
sécurité plutôt que de suivre bêtement des règles – déjà plus de   
2 000 personnes dans plus de 20 pays ont suivi nos sessions de 
formation et les retours ont été particulièrement positifs. Le 
nombre global d’accidents est en baisse, et le programme s’avère 
très populaire auprès des clients. »

Première escale – une conversation avec 
la directrice Loss Control, Renata Twigg 
en Afrique du Sud
 
Une première destination idéale pour Max, puisque l’Afrique du 
Sud a récemment effectué des progrès considérables en matière 
de santé et de sécurité. En 2018, le contrat d’échafaudages et 
d’isolation de Medupi a passé la barre des « 9 millions d’heures 
sans LTI » (blessures entraînant un arrêt de travail) et l’équipe a 
également remporté le Prix de la Sécurité du groupe KAEFER 
lors de la réunion internationale des directeurs en 2017.
 Renata Twigg  : « Nous sommes fiers, bien sûr. Ces réussites 
sont le fruit de notre approche dynamique des thèmes de la santé et 
de la sécurité, qui s’aligne parfaitement avec la transition globale de 
KAEFER vers une véritable culture de la sécurité. La clé consiste à 
nous assurer que les compagnes sont autant que possible taillées 
sur mesure pour répondre aux besoins des différents sites et régions 
– un défi en Afrique du Sud, où les cultures et langages sont si diver-
sifiés ! Nous nous efforçons de ne pas perdre de vue le besoin de 
s’arrêter, écouter, apprendre et planifier en conséquence. Un exemple 
récent est la démobilisation à large échelle à laquelle nous assistons 
actuellement à la centrale électrique de Medupi en fin de project. La 
menace de licenciements a pour effet de distraire et d’inquiéter les 
collaborateurs, ce qui a des répercussions directes sur la santé et la 
sécurité. Nous avons mandaté un psychologue industriel afin de 
passer deux mois sur place pour effectuer un « diagnostic du climat 
de sécurité ». Au regard de la nature de nos activités, les démobili-
sations à large échelle sont inévitables ; cependant, une meilleure 
compréhension des problèmes sous-jacents et des options dont 
nous disposons pour les surmonter nous aidera à nous améliorer 
pour gérer ceux-ci et également à tirer des leçons qui pourraient 
être utiles plus généralement. » 

Seconde escale – visite au directeur HSE 
Rogerio Beluci au Brésil 
 
Le renforcement d’une culture de la sécurité positive est au 
cœur de l’approche de la santé et de la sécurité adoptée par RIP.
 Rogerio Beluci : « En 2018, dans le cadre de notre parcours en 
vue de développer une réelle culture de la sécurité chez RIP Servi-
ços Industriais, nous nous sommes assurés que tous nos collabo-
rateurs occupant des postes de direction prennent part à un pro-
gramme de formation dédié – 574 personnes au total. Le Brésil est 
un grand pays – on pourrait presque l’envisager comme plusieurs 
pays réunis au sein d’un seul – l’étape suivante était donc de ga-
rantir que nos objectifs et méthodes soient cohérents partout où 
nous menons nos activités, ce que nous avons fait par le biais d’un 
atelier d’une semaine pour nos dix coordinateurs régionaux en 
matière de santé et de sécurité. 
  Mais l’étape essentielle de cette transition vers une culture 
de la sécurité, c’est sans doute la prise de conscience par nos col-
laborateurs et nos efforts pour l’entretenir. Cela implique des 
campagnes régulières dont on se rappelle – nous ne souhaitons 
pas nous contenter de réunir les collaborateurs dans une salle de 
classe, nous souhaitons les impliquer au cœur même de la dé-
marche. Lorsque nous avons tourné une vidéo sur la culture de la 
sécurité, nos collaborateurs ont été impliqués à chaque étape du 
processus. Nous avons même conçu un jeu de société que les col-
laborateurs peuvent emporter chez eux pour y jouer avec leurs 
enfants, et qui repose sur la réalisation de missions visant à ré-
duire le risque d’accidents domestiques. »
 Les autres campagnes créatives récemment menées au 
Brésil comprennent également « À qui levez-vous votre cha-
peau ? » (reposant sur un programme télévisuel populaire, des 
questions concernant la sécurité sont cachées dans les casques 
des travailleurs), ou encore « Une journée dans la peau d’un 
technicien sécurité », dans le cadre de laquelle des «ouvriers » 
ont dû rédiger une introduction à la sécurité pour les nou-
veaux collaborateurs arrivés sur le site. Conçue pour prévenir 
les chutes durant les périodes d’activité intense, lorsque l’initia-
tion a eu lieu, les ouvriers ont découvert que ces « nouveaux 
collaborateurs » étaient en réalité des membres de leurs familles, 
soulignant le fait que les comportements dérogeant aux règles 
de sécurité peuvent vous affecter vous-même et les personnes 
que vous aimez. Non seulement ces campagnes ont permis 
d’améliorer la sécurité sur le site, mais elles ont également fait 
forte impression chez de nombreux clients.
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HSE

Étapes HSE clés en 2018

Troisième escale – l’Arabie Saoudite pour 
rencontrer Sharath Shetty, responsable 
HSEQ Moyen-Orient
 
Les clients tels que les entreprises saoudiennes ARAMCO, 
SAIPEM et ADNOC SOUR ont décerné le Health and Safety 
Award à KAEFER au Moyen-Orient en 2017 et 2018 – peu sur-
prenant étant donné les records de KAEFER dans la région, à 
l’image des plus de 40 millions d’heures de travail sans LTI 
dans le royaume d’Arabie Saoudite. 
 Une réussite encore plus incroyable si l’on tient compte des 
conditions météorologiques extrêmes...
 Sharath Shetty : « En été, nos collaborateurs travaillent par plus 
de 50 degrés – c’est la température moyenne ! De plus, nous devons 
composer avec des tempêtes fréquentes et de soudaines vagues de 
froid, le tout alors que nous intervenons dans des zones désertiques 
isolées où les communications et la connectivité sont limitées. Nous 
menons des campagnes sur le stress thermique dans toute la région 
au début de chaque été, pour rappeler aux personnes de faire régu-
lièrement des pauses pour boire. En outre, nous avons récemment 
mené une campagne de sécurité routière auprès de tous les collabo-
rateurs, ce qui a permis de réduire le nombre d’accident de la route 
de 25 %. Et ensuite, bien évidemment, nous nous sommes attelés à 
faire suivre la formation sur la Culture de la sécurité à tous nos direc-
teurs, ce qui nous a réellement permis de montrer à quel point 
chaque chose est liée – de la sécurité routière et de la protection des 
mains à la lutte contre la chaleur et la préparation aux urgences, en 
passant par des visites médicales régulières. Tous ces éléments font 
partie d’une même approche pro-active du bien-être. »

Max, de retour sain et sauf à Brême : 

 « Ce voyage a été très 
 enrichissant. 
 
Le plus inspirant pour moi a été de voir la détermination des colla-
borateurs à adopter une approche proactive, non seulement en 
termes de prévention des accidents sur place, mais également au 
travers de la promotion du bien-être général des collaborateurs. 
L’an prochain, j’espère que j’aurai le temps de rendre visite à 
quelques autres pays du monde KAEFER ! »

Afrique du Sud
9 millions d’heures de travail sans LTI 
(Contrat Medupi)

Arabie Saoudite
40 millions d’heures de travail sans LTI

Canada
2,6 millions d’heures de travail sans LTI

Émirats Arabes Unis
40 millions d’heures de travail sans LTI

Espagne
1 an sans LTI sur le site de Carthagène

Hongrie
6 ans sans LTI (KAEFER Turbine Insula-
tion)

Koweït
10 millions d’heures de travail sans LTI

Lituanie
1 an sans LTI

Malaisie
8 millions d’heures de travail sans LTI

Oman
2 millions d’heures de travail sans LTI

Qatar
34 millions d’heures de travail sans LTI

Suède
1 an sans LTI

Thaïlande
20 millions d’heures de travail sans LTI
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Parlons de santé mentale – la clé pour 
vaincre les préjugés 
Les statistiques montrent qu’une personne sur quatre connaîtra un problème de 
santé mentale dans sa vie et que sur dix personnes en ayant fait l’expérience, neuf 
ont vécu un traitement négatif.

Il s’agit d’un phénomène mondial qui ex-
plique pourquoi les initiatives concernant 
la santé mentale on vu le jour simultané-
ment chez KAEFER au Canada, au RU, au 
Pays-Bas et en Allemagne. Le PDG de 
KAEFER Peter Edelmann a donné le ton en 
2017 lorsqu’il a annoncé que l’argent habi-
tuellement dépensé pour les cadeaux de 
Noël des cadres supérieurs serait versé à 
la FONDATION KAEFER cette année, plus 
précisément afin de financer des initia-
tives liées à la santé mentale. 
 « Nous nous devons de soutenir les cam-
pagnes visant à mettre fin à la discrimina-
tion fondée sur la santé mentale. Chacun 
devrait pouvoir parler librement de ces pro-
blèmes avec ses collègues ou supérieurs. » 
Peter Edelmann, PDG de KAEFER
 L’initiative « The Working Mind » de 
KAEFER Canada comprend des sessions 
de formation destinées à aider les res-
ponsables et collaborateurs de KAEFER 
à lutter contre la stigmatisation et à fa-
voriser la santé mentale au travail. 
 « Plutôt que d’essayer de se dérober 
devant ce problème réel, je souhaite faire 
partie de la solution, contribuer active-
ment à identifier et réduire les risques 
susceptibles d’entraîner des problèmes de 
santé mentale. » Chris Porter, Directeur 
général de KAEFER au Canada.
 Le principal élément du programme 
est le « Modèle de continuum en matière 
de santé mentale », qui évalue la santé 
mentale d’après un spectre de quatre 
couleurs : vert (en bonne santé), jaune 
(irritable), orange (blessure psycholo-
gique), et rouge (malade).
 « Il fonctionne comme un outil de réduc-
tion des stigmatisations puisqu’il élimine les 
étiquettes. Si quelqu’un dit « Je suis orange 
aujourd’hui », on comprend ce qu’il veut 
dire, mais on n’associe pas forcément cela 
avec un quelconque diagnostic. » Chris Porter

La lutte contre les préjudices est un ef-
fort auquel toute l’équipe doit consentir, 
c’est pourquoi le Conseil d’administra-
tion de KAEFER RU a décidé de jouer un 
rôle public prépondérant en la matière. 
Fin 2017, une équipe s’est vue confier 
l’établissement d’un plan d’action détail-
lé, qui a ensuite été soumis à l’associa-
tion caritative spécialisée Time to Change. 
Une fois ce plan d’action approuvé, Ian 
Tattersall (DG KAEFER RU) a signé l’en-
gagement Time to Change en novembre 
2017 dans les bureaux de KAEFER West 
Lakes dans le Cumbria. 
 « Nous souhaitions que notre engage-
ment soit aussi public que possible. Lorsque 
le message arrive d’en haut, cela nous aide 
à atteindre chacun, y compris les opéra-
teurs du site. » Ian Tattersall, Directeur 
général de KAEFER au RU
 Au RU, KAFER participe à différents 
événements et campagnes :

  via le hashtag #TimetoTalk, qui en-
courage les entreprises et bureaux à 
prendre 5 minutes pour parler des 
problèmes de santé mentale, durant 
les réunions d’équipe ou lors de ses-
sions Tool Box Talk 

  via l’initiative « Hug a Man », apportant 
un soutien vital aux individus au sein 
des communautés locales autour du 
site de Sellafield. Le nom reflète l’ins-
tinct britannique qui consiste, face à 
chaque problème ou presque, à faire 
chauffer une bouilloire pour le thé. Tout 
le monde peut assister aux sessions 
quotidiennes, pour recevoir des conseils 
confidentiels concernant des problèmes 
d’emploi ou de soins de santé par ex., 
ou simplement pour discuter

Une étape essentielle afin de réduire la 
pression sur les collaborateurs consiste à 
comprendre l’influence du lieu de travail 
sur les problèmes de santé mentale, rai-
son pour laquelle le Corporate Health, 
Safety & Environment (CHSE) a conduit 
une étude sur le long terme – en partena-
riat avec l’Université de Brême et diffé-
rentes sociétés de KAEFER – portant sur 
l’évaluation et la gestion du stress psy-
chologique au travail chez KAEFER. 
 « Pour des raisons à la fois commer-
ciales et humaines et en tant qu’entreprise 
familiale particulièrement consciente de 
ses responsabilités sociales, il est essentiel 
que KAEFER aborde ouvertement le thème 
de la santé mentale et veille à mettre en 
place des procédures solides afin de lutter 
contre les discriminations éventuelles. » 
Thomas Eickhoff, Directeur CHSE

 « Un problème 
partagé est à 
moitié résolu. »

TIME TO TALK   
Lutte contre la discrimination au RU
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ACTUALITÉS DU SIÈGE

Actualités du siège
Faire de KAEFER un lieu de travail plus agréable – nous mettons l’accent sur le 
développement professionnel, la responsabilité sociale et le développement durable

Nouveau en 2018 – 
Le Code de Conduite
Les valeurs de KAEFER ont beau être 
intemporelles, les environnements dans 
lesquels nous évoluons sont en perpé-
tuel changement. C’est pourquoi l’équipe 
Corporate Compliance & Audit (CCA) a 
consacré beaucoup de temps à la révi-
sion du Code de conduite profession-
nelle de KAEFER et au développement 
de modules d’e-learning afin de soutenir 
son introduction. 
 « KAEFER s’est largement développée 
ces dernières années, partant à la conquête 
de parties du monde où, traditionnellement, 
les relations professionnelles et commer-
ciales sont toutes autres. Au regard de 
notre valeur et de notre profil de risque 
actuel, réexaminer notre code était une 
question de bon sens. » Petra Markwardt, 
responsable conformité au sein du CCA
 La prochaine étape implique de nous 
assurer que les personnes sont conscientes 
des droits et responsabilités que le nou-
veau Code leur confère, en dispensant 
une formation de conformité adaptée à 
tous les collaborateurs. Chaque collabo-
rateur de KAEFER est tenu de participer 
au module de « formation de base » au 
cours des prochains mois, certains groupes 
de collaborateurs devant suivre des mo-
dules complémentaires sur des thèmes 
tels que le droit en matière de lutte contre 
la corruption et le droit des ententes.
Développés en collaboration avec un 
prestataire externe, les modules de for-
mation sont simples, complets et tiennent 
compte des particularités culturelles. En 
informant tous les collaborateurs de nos 
responsabilités et obligations en matière 
de conformité, nous assurons avant tout 
la sécurité future de KAEFER et notre 
capacité à mener nos activités en toute 
confiance dans toutes les régions du 
monde où nous fournissons nos services.

KAEFER ACADEMY – ton avenir, 
ta chance, ton choix
« Un développement professionnel de premier plan est un objectif 
stratégique essentiel chez KAEFER. Nos collaborateurs sont notre 
actif le plus précieux ; pour réussir, nous devons nous assurer d’at-
tirer et de retenir les meilleurs. L’Académie est notre principal 
moyen d’y parvenir, le plan de formation en interne offrant des 
programmes de développement sur-mesure pour les collabora-
teurs de KAEFER dans le monde entier. » Jana Meitzner, Respon-
sable RH, Ressources humaines de l’entreprise
 La manière dont les personnes apprennent a considérable-
ment évolué depuis le lancement de la KAEFER Academy en 
2002, alors que personne ou presque n’avait encore entendu 
parler de wikis ou tutoriels vidéos. Bien sûr, les cours de l’Aca-
démie ont été mis à jour en permanence au fil des ans, mais la 
tâche consistant à intégrer pleinement les nouvelles méthodes 
d’apprentissage requérait une révision plus approfondie. 
Après avoir consulté de nombreuses personnes concernant 
les options d’amélioration et d’actualisation de l’infrastructure 
d’apprentissage de l’Académie, en tenant compte des besoins 
et préférences des participants et acteurs, l’équipe déploie 
actuellement un mélange de formats plus contemporains, in-
tégrant les technologies d’e-learning et d’échange ouvert. De 
plus, les retours des directeurs régionaux ont permis des amé-
liorations conséquentes de nos programmes « Junior Leader-
ship » et « Advanced management » ainsi que l’introduction de 
thèmes complètement nouveaux tels que la conformité, l’inno-
vation et la gestion du changement.
 « En tant qu’ancien élève de la KAEFER Academy et mentor de 
plusieurs projets JLP, je ne saurais trop recommander que chacun 
profite de ces programmes que nous proposons. Ils constituent 
une opportunité unique de faire progresser votre carrière, déve-
lopper vos réseaux professionnels et explorer votre propre poten-
tiel. » Francisca Gorgodian, Responsable du service Corporate 
Responsibility & Communication (CRC)

L’ACADÉMIE KAEFER  Parce que nos collaborateurs sont notre actif le plus précieux

Scannez le QR code 
pour lire le Code de 

Conduite Profession-
nelle de KAEFER dans 

votre langue
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Agir contre la pénurie d’eau

Le manque d’eau est un problème réel qui prend de l’ampleur 
et dont KAEFER est parfaitement consciente du fait de ses 
activités dans des régions telles que l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Australie. C’est pourquoi l’accès à l’eau est très 
souvent une préoccupation majeure pour les activités de l’en-
treprise en matière de développement durable.

  En février 2018, la FONDATION KAEFER a sponsorisé une 
course organisée par l’école allemande de Nairobi. Plus de 
150 adolescents y ont pris part, récoltant des fonds pour 
financer un réservoir d’eau de 50 000 l dont l’école pu-
blique avait besoin en urgence. Depuis, le réservoir a été 
acheté et installé. 

  En juin, 84 coureurs de KAEFER ont participé à la 11ème 
course de la société BMW à Brême. Nous avons reversé 5 € 
par coureur à un projet de construction de puits en Ouganda. 

  Les installations de culture aquaponique et hydroponique 
font depuis longtemps partie du quotidien du site de KAEFER 
à Al-Jubayl, situé à 45 km de la ville la plus proche dans le 
désert d’Arabie, où le manque d’eau est un problème de 
taille. En novembre 2017, le système a été adapté afin que 
l’équipe ait la possibilité de cultiver des légumes biologiques 
tout en réduisant sa consommation globale d’eau.

  Enfin, Energiesparmeister (le Maître des économies d’éner-
gie) est une compétition organisée dans toute l’Allemagne 
qui a pour objectif d’encourager les projets de protection 
de l’environnement au sein des écoles du pays. KAEFER est 
fière de sponsoriser l’école brêmoise Schule am Halmerweg 
qui a saisi l’opportunité pour lancer plusieurs projets liés à 
l’eau, incitant les élèves à encourager l’utilisation respon-
sable de l’eau et des autres ressources naturelles.

Pour un rapport plus complet sur les initiatives KAEFER, dont 
la plupart sont gérées avec la collaboration de la FONDATION 
KAEFER, nous vous invitons à lire notre rapport sur le déve-
loppement durable (disponible via le QR code ci-dessous).

CULTURE EN AQUAPONIE  Sur le site de KAEFER à Jubail, en Arabie Saoudite

Aucun risque, plus 
de fun
La valeur d’un projet parfaitement exé-
cuté peut être anéantie et un rien de 
temps si la gestion initiale du risque n’a 
pas fait l’objet de tout le soin néces-
saire. La gouvernance de projet désigne 
les tâches consistant à déterminer si 
nos ressources sont consacrées aux 
bons projets, de la bonne manière et au 
bon moment. 
 Au regard de la complexité croissante 
des environnements dans lesquels nous 
menons nos activités et compte tenu du 
fait que des pertes conséquentes peuvent 
être subies même sur de petits projets, 
un nouveau système a été introduit chez 
KAEFER en juin 2018 afin de tenir compte 
des facteurs de risque supplémentaires 
tels que la pression des délais, la com-
plexité organisationnelle et les expé-
riences passées pertinentes. Les projets 
sont désormais affectés à une catégo-
rie de risque adaptée – chacune impli-
quant différents degrés de contrôles et 
contrepouvoirs – et mis en œuvre par le 
biais de portails de qualité afin de ga-
rantir que toutes les étapes nécessaires 
ont été respectées tout au long du cycle 
de vie du projet.
 La motivation derrière ces change-
ments est claire – réduire les pertes et 
assister les chefs de projet KAEFER dans 
leurs tâches respectives. Plus générale-
ment, le nouveau système permettra 
d’augmenter la conscience globale des 
risques et d’offrir une plus grande au-
tonomie aux différentes régions et uni-
tés opérationnelles sur les projets à 
risque réduit.
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REDéfinir l’efficacité thermique
En appliquant notre expertise à l’utilisation efficace de la cha-
leur. Cela nous permet d’explorer de nouvelles possibilités, 
telles que la récupération et la réutilisation intelligente de la 
chaleur perdue – en d’autres mots, « reduce and use » – réduire 
et utiliser.

REDéfinir l’efficacité des gaz et bien plus
En nous engageant en faveur des technologies alternatives et 
innovantes de traitement des gaz et autres matériaux, qui nous 
permettent de transformer des produits qualifiés de déchets en 
énergie en les réintroduisant dans le cycle de ressources.

REDéfinir l’efficacité de la main d’œuvre
En aidant nos collaborateurs partout dans le monde, en s’as-
surant qu’ils ont les bons outils en main. En tant qu’entreprise 
familiale, nous comprenons que nos collaborateurs sont notre 
actif le plus précieux ; c’est pourquoi nous optimisons les pro-
cessus KAEFER en permanence afin d’améliorer l’environne-
ment de travail de nos collaborateurs et d’offrir de meilleurs 
résultats à nos clients. 

Notre vision en un mot ? 

RED-USE!

La vision KAEFER
À mesure que la pression globale sur les ressources naturelles 
augmente, chez KAEFER, nous sommes convaincus que nous 
pouvons jouer un rôle majeur dans la construction d’un avenir 
durable et efficace sur le plan énergétique, raison pour la-
quelle nous avons réexaminer notre vision.
 Dans tout ce que nous entreprenons, nous aspirons à être 
RED – reconnus, efficaces et différents. Même si nous conti-
nuerons toujours à « éliminer les gaspillages d’énergie », la 
nouvelle vision de KAEFER doit également refléter l’étendue 
de notre ambition – afin de montrer l’exemple et de redéfinir 
la gestion des ressources.

ET UTILISER LES RESSOURCES PLUS 
EFFICACEMENT. 

LA CLÉ CONSISTE À

REDUIRE

REDéfinir l’efficacité énergétique
En développant des solutions innovantes pour nos clients et 
en nous engageant en faveur de l’excellence de l’exécution afin 
de nous assurer qu’aucune énergie n’est gaspillée ; notre por-
tefeuille de services a été conçu pour garantir que les usines 
développent une efficacité élevée et puissent être exploitées 
de manière durable – tout au long de leur cycle de vie !

Scannez le QR code pour regarder la 
nouvelle vidéo sur la Vision RED-USE de 
KAEFER

Faire de nos visions une réalité –  
Services Efficiency de KAEFER
Déterminée à rechercher des solutions innovantes pour nos clients ET à aider à bâtir un avenir plus durable, KAEFER a récem-
ment commencé à promouvoir les produits proposés par le Leader de la CleanTech Orcan Energy, qui transforme la chaleur 
perdue en électricité sans CO2 de manière efficace et rentable.

  Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Maren Schmidt à l’adresse suivante Maren.Schmidt@kaefer.com
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UNE ACCOLADE CHALEUREUSE  
Max chez RIP Seviços Industriais au Brésil
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Comme toujours, nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du K-WERT. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires : k-wert@kaefer.com




