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Parce que le 
 résultat compte, 
comptez sur nous.

Toutes les photos publiées dans ce magazine représentent de véritables employés 
KAEFER. Un grand merci à nos ami(e)s et collègues pour leur contribution au 
K-WERT et leur participation aux séances photos.

Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du K-WERT.
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l’adresse : k-wert@kaefer.com
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L e projet Liwa Plastics Industry Complex (LPIC) est une 
initiative formidable. Il s’agit du premier complexe pétro-

chimique d’Oman, d’une valeur totale combinée d’environ 
3,7 milliards d’euros. Le troisième volet du projet comprend la 
construction d’une installation de production dans le champ 
gazier de Fahud pour extraire du gaz naturel liqué� é (GNL). À 
Oman, la société coréenne GS Engineering and Construction a 
con� é à KAEFER un important contrat pour l’isolation, la pein-
ture, la protection passive incendie et les échafaudages.
 Il s’agit du premier projet de ce type dans le Sultanat et il 
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à un niveau supérieur.
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Selon Majid Al Ghafri, Spécialiste du développement des PME 

chez Oman Oil Re� neries and Petroleum 
Industries Company (Orpic), le client � -
nal du projet : « En matière de responsa-
bilité vis-à-vis de la société et de RSE, de 
HSE, de qualité du travail et d’engage-
ment, de nombreuses entreprises sont 
encore au stade du développement pour 
arriver aux niveaux que KAEFER a déjà 
atteints en la matière. » Le secteur pé-
trochimique en plein essor d’Oman peut 
compter sur KAEFER pour fournir d’autres 
solutions et services qui contribueront à 
la prospérité du pays et de ses habitants.

 «  Nous ne choisissons pas les 
sous-traitants uniquement 
en fonction des coûts. Ils 
doivent être des experts 
techniques dans le domaine. 
KAEFER est connue pour ça.  »
S.S. KIM  Responsable sous-traitants / LPIC EPC-3 / GS Engineering & Construction Corp. – Oman
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Si nous devions choisir ce qui fait de KAEFER une entreprise 
unique en son genre, ce serait sans hésiter les personnes. 

Nous avons la chance de compter dans notre secteur d’activité 
sur des personnes formidables : ce sont nos employés, nos par-
tenaires, nos amis et nos actionnaires. Cela peut paraître un lieu 
commun, mais ils sont vraiment notre plus grande richesse.
 Bien que nos services soient principalement techniques, 
KAEFER est une entreprise où les personnes jouent un rôle 
essentiel. Nous ne pouvons travailler sans le soutien, l’aide et 
les encouragements de tous et quand nous parlons d’amélio-
ration continue, c’est d’un point de vue humain que nous la 
voyons. Nous voulons former une communauté de personnes 
compétentes et � ères de représenter notre entreprise.
 Pour atteindre les niveaux de � abilité et d’ef� cacité qui ont 
fait notre renommée et être toujours les meilleurs, nous de-
vons exploiter le vaste gisement de compétences et de pas-
sion à notre portée. En tirant parti de l’expertise, de l’ingénio-
sité et du travail acharné qui nous rendent � ers de ce que nous 
faisons chaque jour, nous pourrons nous concentrer sur ce que 
nous faisons le mieux et essayer de le faire mieux encore. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pour objec-
tif de faire appel principalement à nos quelque 28 000 colla-
borateurs pour effectuer nos missions et à des équipes com-
posées de nos employés, plutôt qu’à des sous-traitants.
 Quelles que soient nos activités et nos méthodes, il nous 
faut les bons outils – qu’ils soient matériels ou numériques. 
Gagner chaque jour une demi-heure sur les tâches administra-
tives d’un chantier ou appliquer la méthode LEAN pour se sou-
cier que chaque employé rentre chez lui en toute sécurité tous 
les soirs : il est de notre responsabilité de donner à nos colla-
borateurs ce dont ils ont besoin pour réussir.
 Car nous comptons sur eux pour réussir, tout autant que 
vous, en tant qu’employé ou partie prenante de KAEFER, comp-
tez sur nous. Pour nos clients, travailler avec KAEFER signi� e 
qu’ils ne devraient plus avoir à penser à la mission qu’ils nous 
ont con� ée – ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour 
la mener à bien.
 KAEFER est une entreprise unique en son genre et nous 
sommes � ers d’en être les co-directeurs généraux. Nous 
sommes très � ers de tout ce que nous avons réalisé en tant 
que groupe. Nous considérons que cette réussite est le signe 
de notre capacité à nous améliorer et de notre potentiel de 
perfectionnement. En tant que co-directeurs, notre objectif 
est de sans cesse faire mieux : nous comptons sur les compé-
tences et les qualités individuelles de chacun – dont la somme 
est plus importante que ses parties – tout comme l’entreprise 
et la communauté pour lesquelles nous travaillons. Autrement 
dit, si c’est important, comptez sur nous. 

DR. ROLAND GÄRBER STEEN E. HANSEN
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Compter 
les uns sur 
les autres.

En donnant à tous les moyens de réussir.

DR. ROLAND GÄRBER et STEEN E. HANSEN
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SUR 
QUOI 
COMPTEZ- 
VOUS ?
Nos employés sont uniques. Ils sont 28 000, mais chacun d’entre 
eux, individuellement, fait la force de KAEFER.
 Dans les témoignages qui suivent, ils nous racontent ce qui 
compte pour eux – les dé� s qu’ils relèvent partout dans le monde, 
un entraînement intensif en sortant du travail ou encore la force 
qu’ils puisent dans leurs collègues.
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«  Deux choses : bien 
manger et ensuite courir 

pour brûler toutes ces 
savoureuses calories.  »

Thomas Oldsen
Calorifugeur industriel

KAEFER Industrie, Allemagne

T homas Oldsen est un jeune homme talentueux. Il a terminé 
en seulement deux ans les trois années d’apprentissage 

normalement nécessaires pour devenir calorifugeur industriel. 
Sa volonté et sa détermination sans faille lui ont également per-
mis d’obtenir d’excellentes notes. La joie qu’il éprouve lorsqu’il 
travaille différents matériaux et fait appel à sa créativité n’est 
pas la seule raison qui l’a poussé à choisir cette voie : selon lui, 
l’isolation contribue également à protéger l’environnement.
 Au-delà de ces qualités, Thomas aime aussi faire partie d’une 
communauté. Il a adoré le sentiment unique d’appartenance 
qu’il a découvert lorsqu’il vivait avec d’autres apprentis dans les 
appartements KAEFER de Brême. Il a lui aussi donné à la com-
munauté au sens large en effectuant un stage en Afrique du 
Sud, coorganisé par KAEFER. La première partie du dé�  consis-
tait à rénover un vieux bâtiment pour héberger une crèche, un 
projet où les compétences pratiques et techniques de Thomas 
se sont révélées précieuses. Et la deuxième à rattraper son ab-
sence au travail, une mission relevée également haut la main.

Grâce à son implication et à sa détermination dans son travail et 
en faveur de l’avenir, Thomas est le genre d’hommes sur lequel 
nous pouvons compter pour faire entrer KAEFER dans son deu-
xième siècle d’existence. La forme athlétique qui lui permet 
d’équilibrer sa passion des plaisirs de la table et son implication 
au travail lui fournit également l’endurance nécessaire. 
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«  La vie est un voyage. Mais pour 
choisir le bon chemin, il faut pouvoir 
compter sur les bonnes  personnes.  »

Thais Barreta Coradini
Responsable RH

RIP Serviços Industriais, Brésil

T hais Barreta Coradini est partout chez elle. En 2006, elle 
commence par faire un stage dans le service des ressources 

humaines de RIP au Brésil, où elle gravit les échelons réguliè-
rement et avec détermination. Sa décision suivante est un grand 
saut dans l’inconnu : elle part travailler au siège de KAEFER, à 
Brême, au service ressources humaines du groupe. « Au dé-
part, la plus grande dif� culté pour moi a été la langue », avoue-
t-elle. « Parfois, je parlais anglais et les gens me comprenaient. 
Mais d’autres fois, la seule réponse que j’obtenais était un 
signe de tête poli mais embarrassé. » Elle a pourtant relevé le 
dé�  : pendant son séjour en Allemagne, Thais est devenue 
indispensable et a endossé de nombreuses responsabilités en 
organisant et coordonnant pendant plusieurs années le Junior 
Leader ship Programme, un programme auquel elle a elle-même 
participé. C’est là qu’elle a découvert le pouvoir des réseaux. 
Une leçon qu’elle n’est pas près d’oublier.
 La présence mondiale et les nombreuses spécialisations de 
KAEFER en font une entreprise formidable pour rencontrer 
une multitude de personnes différentes et passionnantes et 
travailler avec elles. En particulier lorsqu’on saisit l’opportunité 
de travailler dans un bureau KAEFER à l’étranger. Souvent, ce 
sont ces collègues et ces amis sur lesquels on pourra compter 
pour faire de n’importe quel chemin, personnel ou profession-
nel, quelque chose de spécial.

Thais en a elle-même fait l’expérience et apprécie les détours 
que sa vie a pris. De retour chez RIP au Brésil, elle a retrouvé 
sa famille et ses amis. Pourtant, elle n’est jamais bien loin de 
ses camarades de l’autre bout du monde, notamment grâce 
aux colis de chocolat expédiés régulièrement par ses collègues 
allemands. 
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 «  Ce ne sont pas de 
simples collègues 
de travail. Ce sont 
de véritables amis. 
Je peux compter 
sur eux autant que 
sur ma famille.  »
Sue Smith
Manager, KAEFER Integrated Services
Victoria, Australie

O n passe autant de temps avec ses collègues qu’avec sa 
famille. Pour certaines personnes comme Sue Smith, les 

collègues deviennent une véritable tribu d’amis « qui prennent 
soin et s’occupent toujours les uns des autres », af� rme-t-elle. 
Sue a l’impression qu’elle pourrait relever n’importe quel dé�  
professionnel avec l’aide de ses collègues, qu’il s’agisse de se 
former à la gestion de projet chez KAEFER, de se déplacer en 
Asie pour le travail, de découvrir et de gérer la manière dont 
les différents pays et cultures travaillent.
 Sue est � ère de ce qu’elle a appris et particulièrement de ce 
qu’elle réalise chaque jour. « Ce qui me motive, c’est de regar-
der en arrière et de me dire : ‹ c’est moi qui l’ai fait ›. Cela me 
donne un immense sentiment de satisfaction. »
 L’un des meilleurs aspects de son travail est de partager ces 
réussites et de pouvoir compter sur une tribu de collègues pour 
les célébrer ensemble. 

6

SUR QUOI COMPTEZ-VOUS ?

Sam Baggaley
Chef d’équipe cordiste niveau 3

KAEFER, Royaume-Uni

«  Un bon café avant de partir 
travailler le matin. Et les 

 sourires de ma famille quand 
je rentre le soir.  »

E n tant que chef d’équipe cordiste niveau 3, Sam Baggaley 
a fait la connaissance de quelques personnages intéres-

sants : alpinistes, spéléologues, base jumpers ou encore ex-
perts militaires. Pour affronter une telle diversité et un tra-
vail synonyme de pression et de risque, son café du matin 
doit parfois être bien serré. Selon lui, le tout est de « ne pas 
avoir le vertige et d’avoir l’esprit ouvert ». Ce sont deux as-
pects de sa personnalité qu’il adore associer : il a à la fois 
pratiqué l’escalade et travaillé dans le commerce. Il apprécie 
également la diversité de son travail. « On peut être amené à 
ramper sous une toiture, dans un espace qui n’a jamais vu la 
lumière du jour, comme à réaliser une inspection sur un pilier 
de 90 m de haut », ajoute-t-il.

Composée de collègues motivés, son équipe est unique et 
contribue à la satisfaction qu’il tire de son travail. Il sait qu’il 
peut compter sur elle pour venir à bout de ses missions.
 Si Sam compte beaucoup sur ses collègues au quotidien, le 
soutien et l’amour de sa famille sont ce qu’il y a de plus impor-
tant pour lui. Travailler pendant de longues heures pour ac-
complir une tâche complexe peut être dif� cile, mais les sou-
rires qui l’accueillent quand il rentre chez lui après une dure 
journée le lui rendent au centuple. 
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sants : alpinistes, spéléologues, base jumpers ou encore ex-
perts militaires. Pour affronter une telle diversité et un tra-
vail synonyme de pression et de risque, son café du matin 
doit parfois être bien serré. Selon lui, le tout est de « ne pas 
avoir le vertige et d’avoir l’esprit ouvert ». Ce sont deux as-
pects de sa personnalité qu’il adore associer : il a à la fois 
pratiqué l’escalade et travaillé dans le commerce. Il apprécie 
également la diversité de son travail. « On peut être amené à 
ramper sous une toiture, dans un espace qui n’a jamais vu la 
lumière du jour, comme à réaliser une inspection sur un pilier 
de 90 m de haut », ajoute-t-il.

Composée de collègues motivés, son équipe est unique et 
contribue à la satisfaction qu’il tire de son travail. Il sait qu’il 
peut compter sur elle pour venir à bout de ses missions.
 Si Sam compte beaucoup sur ses collègues au quotidien, le 
soutien et l’amour de sa famille sont ce qu’il y a de plus impor-
tant pour lui. Travailler pendant de longues heures pour ac-
complir une tâche complexe peut être dif� cile, mais les sou-
rires qui l’accueillent quand il rentre chez lui après une dure 
journée le lui rendent au centuple. 
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COMMENT 
POUVEZ- 
VOUS 
COMPTER 
SUR 
NOUS ?
Nos collaborateurs sont notre plus grande richesse. Ils doivent 
donc pouvoir compter sur KAEFER autant que nos clients, parte-
naires et fournisseurs. Il existe plusieurs moyens d’y parvenir, 
comme favoriser une culture de la sécurité ou donner aux em-
ployés la possibilité de se former et d’évoluer dans leur carrière. 
Ces histoires décrivent la manière dont KAEFER prend soin de 
ses collaborateurs.
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Objectif zéro accident – 
une solide culture de la 
sécurité.
Favoriser la santé, la sécurité et le bien-être dans l’entreprise.

U
n accident, ça peut arriver. Mais combien d’accidents 
par an doit-on considérer comme acceptables dans 
une grande entreprise réalisant souvent des travaux 
dangereux dans l’ingénierie et le bâtiment ? 10 ? 5 ? 

Pour KAEFER, la réponse est claire : aucun. Au Brésil, une vidéo 
simple, mais cruellement ef� cace, illustre ce principe de sécuri-
té. L’idée était de faire comprendre que derrière chaque acci-
dent, il y a une personne, avec une famille, des amis et des collè-
gues qui se soucient d’elle. On a ensuite demandé aux employés 
si le nombre d’accidents pouvait être supérieur à zéro en cas 
d’accident les concernant directement ou les personnes qu’ils 
connaissaient. Bien entendu, ils ont répondu par la négative.
 Le � lm montre clairement que pour KAEFER, les accidents ne 
sont pas des chiffres, mais des personnes. Et que le seul nombre 
d’accidents acceptable, c’est zéro. Pour y parvenir, il faut créer 
et favoriser une culture de la sécurité dans l’entreprise. « Au 
bout du compte, chacun est responsable de sa propre sécurité », 
explique Thomas Eickhoff, directeur Hygiène, Sécurité & Envi-
ronnement du groupe. « Mais en tant que cadres, nous avons 
également la responsabilité des personnes avec lesquelles nous 
travaillons. Nous devons adopter certaines pratiques essen-
tielles, notamment prendre du temps pour la sécurité, promou-
voir et écouter les bonnes idées, servir d’exemple et parler ré-
gulièrement de sécurité », poursuit-il. Cette sensibilisation est 
cruciale et ne se limite pas à la sécurité physique sur les chan-
tiers. « La santé mentale est aussi importante que la santé phy-
sique », ajoute Thomas Eickhoff. « Nous avons une approche 
plus globale du bien-être de nos collaborateurs et même de nos 
processus. Elle peut se résumer à une idée principale : vous ne 
pouvez vous soucier de quelque chose que si vous en avez 
conscience. Cela s’applique à la direction, au HSE, au LEAN ainsi 
qu’à la sécurité des processus. »
 Roland Gärber, co-directeur général, acquiesce et souligne 
les avantages qui viennent s’ajouter au bien-être du person-
nel : « Un client peut légitimement considérer la manière dont 
une entreprise gère la sécurité de ses employés comme révé-

latrice de la manière dont elle va gérer leur projet, leur usine 
ou leur chantier », con� rme-t-il.
 En ce sens, la santé, la sécurité et le bien-être de chacun font 
partie intégrante du travail effectué chaque jour. Par exemple, 
en Australie, KAEFER a lancé une campagne de sécurité axée 
sur les décisions prises au travail et sur leurs conséquences. Elle 
encourage chacun à s’arrêter pour évaluer régulièrement ses 
choix. L’idée est de se demander si l’on a pris la bonne option en 
sélectionnant tel outil, tels EPI et en identi� ant tel ou tel danger. 
En favorisant cette démarche, on ancre la ré� exion sur la sécu-
rité chez tous les employés, ce qui contribue à une culture glo-
bale de la sécurité.
 En matière d’accidents et de sécurité, les résultats chiffrés de 
KAEFER sont bons. Ce n’est pourtant pas une raison pour nous 
reposer sur nos lauriers. « Une culture ef� cace de la sécurité 
implique de bien faire les choses, non parce qu’il faut le faire, 
mais parce que vous êtes personnellement convaincu que c’est 
une bonne chose », souligne Thomas Eickhoff. « À partir d’une 
structure organisationnelle qui était auparavant décentralisée, 
nous avons créé une équipe de représentants HSE du monde 
entier qui nous a aidés à atteindre cet objectif. Nous pouvons 
partager les expériences positives comme négatives : je suis très 
� er que nous puissions en parler ensemble librement. Les collè-
gues avec lesquels je travaille régulièrement peuvent poser leurs 
questions et participer à un dialogue constructif. J’apprécie 
beaucoup cette forme de collégialité. »
 En � n de compte, tous ces efforts ont pour objectif d’es-
sayer de garantir que chaque employé rentre chez lui sain et 
sauf chaque jour – sans aucun accident. Un bon suivi de la sé-
curité n’est pas utopique, mais plutôt, comme Roland Gärber 
le souligne, « un prérequis pour travailler tout court ». 
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COMMENT POUVEZ-VOUS COMPTER SUR NOUS ?

Chez RIP, l’entité brésilienne de KAEFER, presque tout le 
monde connaît Max. Notre mascotte sécurité adore les sel� es 
et travaille sans relâche pour que nos collaborateurs prennent 
soin d’eux-mêmes et des autres. Max est lui aussi très occupé : 
il sillonne le pays pour créer et favoriser une culture de la sé-
curité dans l’entreprise en participant aux formations inten-
sives de 15 à 20 jours qui sont dispensées sur les différents 
sites. Près des deux tiers des 8 000 employés de l’entreprise 
ont déjà rencontré Max, qui est toujours accueilli chaleureuse-

Un Max de sécurité.

EN FORMATION  avec Max, au Brésil

ment, où qu’il aille. Sensibiliser au respect du Code de la 
route et à la sécurité des déplacements ou encore à l’im-
portance des équipements de protection : la mission de 
Max est de minimiser les accidents et d’aider à garantir 
que chacun rentre chez lui sain et sauf chaque jour. 

LTIF

1.2
TRCF

3.9
Données 2018 du groupe 
KAEFER Taux de fréquence des accidents déclarésTaux de fréquence des accidents de 

travail avec arrêt
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Un message effi cace 
touche les cordes 
 sensibles.
Si la sécurité est un sujet vital, il peut arriver qu’elle soit négligée. Henryk Karwowski 
l’a toujours prise très au sérieux, et c’est ce qui lui a sauvé la vie.

Henryk Karwowski est un de nos col-
lègues. Un employé ordinaire qui 

travaillait à la centrale de cogénération 
PKN Orlen de Plock, en Pologne. C’est 
ce qui fait de son histoire un récit en-
core plus puissant. Après avoir terminé 
une mission sur une chaudière, la vanne 
de sécurité d’une conduite de vapeur a 
soudainement explosé. En quelques se-
condes, Henryk s’est retrouvé envelop-
pé par un nuage de chaleur et de vapeur 
à plus de 500 °C. Un véritable cauche-
mar qui aurait facilement pu le tuer. Mais 
son heure n’était pas venue.
 Il portait ses lunettes de sécurité et 
son � dèle casque et est parvenu à s’en-
rouler dans sa veste de protection pour 
échapper au pire de cette effroyable cha-
leur. Il s’en est fallu de peu. Henryk a tout 

de même subi de graves brûlures au 
 second et au troisième degrés sur une 
grande partie du corps, qui lui ont valu 
de passer un long mois de douloureuse 

convalescence à l’hôpital. Il se considère 
pourtant comme chanceux d’avoir survé-
cu. Grâce aux règles de santé et de sécu-
rité visant à protéger les employés préci-
sément de ce type d’accidents, Henryk 
est encore en vie aujourd’hui pour nous 
raconter son histoire.
 Réalisée par KAEFER en Pologne, la 
courte vidéo dans laquelle il relate son 
expérience a eu un impact considérable. 
C’est Wojciech Michalec, responsable 
HSEQ, qui en a eu l’idée : au lieu d’ef-
fectuer les rappels de sécurité habi-
tuels, il voulait partager une histoire 
vraie avec les employés de KAEFER. 
Diffusée pour la première fois lors de la 
semaine locale de la sécurité, elle est de-
venue incontournable et désormais pro-
jetée au personnel lors de leur arrivée.
 À la � n de la vidéo, le silence qui ré-
gnait dans la pièce était assourdissant. 
Cet homme était l’un de nous, un ami, 
un copain, quelqu’un avec qui nous au-
rions pu aller boire un verre après le tra-
vail. Et quelqu’un qui a eu la vie sauve en 
respectant les règles de sécurité et en 
portant ses vêtements de protection.

 «  Une histoire vraie, racontée 
honnêtement par un col-
lègue, est plus effi cace que 
n’importe quelle campagne 
d’information.  »
WOJCIECH MICHALEC  Responsable HSEQ, KAEFER Pologne

VIDÉO  relatant l’histoire d’Henryk

COMMENT POUVEZ-VOUS COMPTER SUR NOUS ?

Si, passés le choc et l’effroi, les specta-
teurs ont été soulagés d’apprendre que 
les blessures d’Henryk n’avaient pas eu 
de conséquences plus terribles, ils gar-
deront longtemps en mémoire l’image 
de son casque totalement fondu.
 Les histoires les plus saisissantes 
viennent du cœur et de la réalité. C’était 
certainement le cas pour Henryk. De 
fait, la vidéo est devenue virale dans 
tout le groupe KAEFER : elle a été dif-
fusée lors d’un salon en Australie et 
utilisée partout dans le monde pour les 
réunions de sécurité.
 Morale de l’histoire : en matière de 
sécurité, vous devez compter autant sur 
vous-même que sur les autres pour ren-
trer chez vous sain et sauf chaque soir. 
Portez vos équipements de protection 
individuels. Comme Henryk. 

Une réfl exion radicale-
ment différente.
Résoudre les problèmes et les dé� s du futur grâce à une créativité visionnaire – 
c’est la mission des « Querdenker ».

L e rôle des groupes de ré� exion est 
d’éliminer les obstacles. Pour ce 

groupe d’employés de KAEFER Industrie 
en Allemagne, il n’y a pas de barrières du 
tout. Ils s’appellent les «  Querdenker  », 
littéralement «  penseurs latéraux  » en 
allemand. Leur mission : imaginer qu’il n’y 
a aucun obstacle sur leur chemin.
 Ils travaillent dans différentes spéciali-
tés : ventes, gestion de projet, bâtiment, 
fabrication, etc. Âgés pour la plupart de 
20 à 30 ans, beaucoup ont plus de 10 ans 
d’ancienneté chez KAEFER. Ils ont à cœur 
de préserver l’intérêt de KAEFER, ce qui 
est important lorsqu’on discute de ce qui 
serait possible en théorie si l’on appli-
quait une stratégie de l’action.

Et donc, qu’est-ce qui est possible ? Oliver 
Geschke, directeur général de KAEFER In-
dustrie, se montre d’abord évasif : «  On 
ne veut pas gâcher votre plaisir en vous 
racontant tous nos secrets  », fait-il re-
marquer. « Ce que je peux dire, c’est 
que les ‹  Querdenker  › doivent être 
créatifs, mais aussi étonnants, curieux 
et uniques. La valeur ajoutée que four-
nissent ces groupes en termes d’inno-
vation économique et de changement 
institutionnel est souvent sous-estimée. 
Nous voulons donner aux jeunes talents 
les moyens d’adopter une pensée laté-
rale et les y encourager, car ce n’est 
pas quelque chose que nous faisons au 
quotidien. »

Casques de réalité mixte pour les me-
sures industrielles, tambours rotatifs de 
calorifugeage, numérisation des inspec-
tions de chantier : on trouve une idée de 
« Querdenker » dans tous les domaines 
d’activité de KAEFER.
 Le concept consiste à favoriser la pen-
sée latérale grâce aux « Querdenker », qui 
font of� ce d’exemples et encouragent 
toute l’entreprise à faire preuve de créa-
tivité et à exploiter au maximum ses ta-
lents. Chez KAEFER, nombreux sont ceux 
qui ont une solide expérience dans leur 
domaine et ont aussi des idées pour faire 
les choses différemment. Et on ne sait 
jamais d’où la prochaine grande idée va 
surgir. 

QUERDENKER  Première rangée à partir de la gauche : Oliver Geschke, Benedikt Pirngruber, René Hess, Mike 
Schulz, Patrick Winter, Gregor Bochynek. Deuxième rangée à partir de la gauche : Michel Berdyn, Patrick Barthold, 
Philipp Förstermann, Filipp Flörecke, Marian Pollex, Tom Franke. (sans illustration : Michael Henn)

VIDÉO DISPONIBLE SUR :
youtube.com/watch?v=sj2YhDvKrp8

K-WERT 37   LE MAGAZINE KAEFER

13



Un message effi cace 
touche les cordes 
 sensibles.
Si la sécurité est un sujet vital, il peut arriver qu’elle soit négligée. Henryk Karwowski 
l’a toujours prise très au sérieux, et c’est ce qui lui a sauvé la vie.

Henryk Karwowski est un de nos col-
lègues. Un employé ordinaire qui 

travaillait à la centrale de cogénération 
PKN Orlen de Plock, en Pologne. C’est 
ce qui fait de son histoire un récit en-
core plus puissant. Après avoir terminé 
une mission sur une chaudière, la vanne 
de sécurité d’une conduite de vapeur a 
soudainement explosé. En quelques se-
condes, Henryk s’est retrouvé envelop-
pé par un nuage de chaleur et de vapeur 
à plus de 500 °C. Un véritable cauche-
mar qui aurait facilement pu le tuer. Mais 
son heure n’était pas venue.
 Il portait ses lunettes de sécurité et 
son � dèle casque et est parvenu à s’en-
rouler dans sa veste de protection pour 
échapper au pire de cette effroyable cha-
leur. Il s’en est fallu de peu. Henryk a tout 

de même subi de graves brûlures au 
 second et au troisième degrés sur une 
grande partie du corps, qui lui ont valu 
de passer un long mois de douloureuse 

convalescence à l’hôpital. Il se considère 
pourtant comme chanceux d’avoir survé-
cu. Grâce aux règles de santé et de sécu-
rité visant à protéger les employés préci-
sément de ce type d’accidents, Henryk 
est encore en vie aujourd’hui pour nous 
raconter son histoire.
 Réalisée par KAEFER en Pologne, la 
courte vidéo dans laquelle il relate son 
expérience a eu un impact considérable. 
C’est Wojciech Michalec, responsable 
HSEQ, qui en a eu l’idée : au lieu d’ef-
fectuer les rappels de sécurité habi-
tuels, il voulait partager une histoire 
vraie avec les employés de KAEFER. 
Diffusée pour la première fois lors de la 
semaine locale de la sécurité, elle est de-
venue incontournable et désormais pro-
jetée au personnel lors de leur arrivée.
 À la � n de la vidéo, le silence qui ré-
gnait dans la pièce était assourdissant. 
Cet homme était l’un de nous, un ami, 
un copain, quelqu’un avec qui nous au-
rions pu aller boire un verre après le tra-
vail. Et quelqu’un qui a eu la vie sauve en 
respectant les règles de sécurité et en 
portant ses vêtements de protection.

 «  Une histoire vraie, racontée 
honnêtement par un col-
lègue, est plus effi cace que 
n’importe quelle campagne 
d’information.  »
WOJCIECH MICHALEC  Responsable HSEQ, KAEFER Pologne

VIDÉO  relatant l’histoire d’Henryk

COMMENT POUVEZ-VOUS COMPTER SUR NOUS ?

Si, passés le choc et l’effroi, les specta-
teurs ont été soulagés d’apprendre que 
les blessures d’Henryk n’avaient pas eu 
de conséquences plus terribles, ils gar-
deront longtemps en mémoire l’image 
de son casque totalement fondu.
 Les histoires les plus saisissantes 
viennent du cœur et de la réalité. C’était 
certainement le cas pour Henryk. De 
fait, la vidéo est devenue virale dans 
tout le groupe KAEFER : elle a été dif-
fusée lors d’un salon en Australie et 
utilisée partout dans le monde pour les 
réunions de sécurité.
 Morale de l’histoire : en matière de 
sécurité, vous devez compter autant sur 
vous-même que sur les autres pour ren-
trer chez vous sain et sauf chaque soir. 
Portez vos équipements de protection 
individuels. Comme Henryk. 

Une réfl exion radicale-
ment différente.
Résoudre les problèmes et les dé� s du futur grâce à une créativité visionnaire – 
c’est la mission des « Querdenker ».

L e rôle des groupes de ré� exion est 
d’éliminer les obstacles. Pour ce 

groupe d’employés de KAEFER Industrie 
en Allemagne, il n’y a pas de barrières du 
tout. Ils s’appellent les «  Querdenker  », 
littéralement «  penseurs latéraux  » en 
allemand. Leur mission : imaginer qu’il n’y 
a aucun obstacle sur leur chemin.
 Ils travaillent dans différentes spéciali-
tés : ventes, gestion de projet, bâtiment, 
fabrication, etc. Âgés pour la plupart de 
20 à 30 ans, beaucoup ont plus de 10 ans 
d’ancienneté chez KAEFER. Ils ont à cœur 
de préserver l’intérêt de KAEFER, ce qui 
est important lorsqu’on discute de ce qui 
serait possible en théorie si l’on appli-
quait une stratégie de l’action.

Et donc, qu’est-ce qui est possible ? Oliver 
Geschke, directeur général de KAEFER In-
dustrie, se montre d’abord évasif : «  On 
ne veut pas gâcher votre plaisir en vous 
racontant tous nos secrets  », fait-il re-
marquer. « Ce que je peux dire, c’est 
que les ‹  Querdenker  › doivent être 
créatifs, mais aussi étonnants, curieux 
et uniques. La valeur ajoutée que four-
nissent ces groupes en termes d’inno-
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QUERDENKER  Première rangée à partir de la gauche : Oliver Geschke, Benedikt Pirngruber, René Hess, Mike 
Schulz, Patrick Winter, Gregor Bochynek. Deuxième rangée à partir de la gauche : Michel Berdyn, Patrick Barthold, 
Philipp Förstermann, Filipp Flörecke, Marian Pollex, Tom Franke. (sans illustration : Michael Henn)

VIDÉO DISPONIBLE SUR :
youtube.com/watch?v=sj2YhDvKrp8

K-WERT 37   LE MAGAZINE KAEFER

13



PRÊTE À RELEVER TOUS LES DÉFISPRÊTE À RELEVER TOUS LES DÉFIS  dans l’équipe KAEFER WANNER, chacun peut compter sur les autres.  dans l’équipe KAEFER WANNER, chacun peut compter sur les autres.



K-WERT 37   LE MAGAZINE KAEFER



K AEFER vous offrira le monde. Cela 
ne veut pas simplement dire la pos-

sibilité de travailler dans des endroits 
variés, étrangers ou exotiques. Nous 
offrons également à nos employés une 
foule d’opportunités de développement 
professionnel et personnel.
 Mais ce n’est pas facile. Travailler chez 
KAEFER peut être exigeant, car la majo-
rité de nos activités est très pratique. 
« Nous sommes toujours dehors », ex-
plique Steen Hansen, co-directeur géné-
ral. « La plupart de nos prestations se 
déroulent en extérieur, sur les sites de 
nos clients. Cela implique d’optimiser les 
processus, en particulier lorsque nous 
travaillons sur des projets de grande en-
vergure. » Cette méthode de travail prag-
matique conduit également à un niveau 
élevé d’indépendance et d’autonomie, 
car il est important de savoir prendre 
des décisions de manière proactive et de 
s’adapter aux circonstances sur le ter-
rain. Les sites et installations KAEFER 
sont souvent éloignés des villes et des 
grands centres, par exemple sur les plate-

Le monde vous 
 appartient.
Si vous travaillez dur pour être à la hauteur des dé� s que propose KAEFER, vous 
pourrez aller loin et pro� ter de nombreuses opportunités.

formes pétrolières en pleine mer ou cer-
tains sites au cœur du désert. Pour tra-
vailler dans ces environnements, il faut 
une équipe capable de mener à bien sa 
mission sans solliciter sans cesse le siège.
 « Vous devez également être so-
ciable », ajoute Roland Gärber, co-direc-
teur général. « Vous devez aimer lier 
connaissance et échanger avec les clients 
et vos collègues, qu’ils soient calorifu-
geurs sur un chantier, chefs d’équipes ou 
directeurs. Une grande partie du travail 
se fait en équipe, ce qui requiert égale-
ment de faire preuve d’empathie et de 
comprendre ce qui fait avancer les gens. »
 Vous pouvez aussi compter à coup sûr 
sur une reconnaissance du travail fourni. 
« Au bout de deux ans dans une banque, 
vous pouvez avoir à superviser un sta-
giaire. Alors que chez KAEFER, deux ans 
d’expérience peuvent vous conduire sur 
un chantier où vous serez responsable de 
50 personnes. » Ce à quoi s’ajoutent la 
possibilité de travailler dans 30 endroits 
différents dans le monde et un personnel 
vraiment international et cosmopolite.

 « C’est formidable de pouvoir 
compter sur une entreprise 
dont les employés sont des 
hommes et des femmes 
d’action.  »
DR. ROLAND GÄRBER  Co-directeur général KAEFER

Qu’est-ce qui distingue un employé de 
KAEFER ? Roland Gärber est catégo-
rique : « Tout est dans la poignée de 
main », af� rme-t-il. « Les personnes qui 
ont évolué et appris les rouages du mé-
tier chez KAEFER sont dotées d’une as-
surance évidente et d’une sagesse qui 
ne tient en rien à leur âge. »
 Le groupe KAEFER opérant à l’inter-
national, la demande en main-d’œuvre 
varie d’une région à l’autre, tout comme 
les industries et les projets. Mais tous les 
employés ont pour point commun d’être 
des personnes indépendantes, qui vont 
au-delà de leurs attributions pour ac-
complir leur mission. Ou, comme l’ex-
plique Roland Gärber : « C’est formidable 
de pouvoir compter sur une entreprise 
dont les employés sont des hommes et 
des femmes d’action, qui n’hésitent pas à 
se surpasser pour mener à bien le projet. 
C’est cette indépendance que j’apprécie 
vraiment et sur laquelle je compte, jour 
après jour. » 
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Surmonter la 
 sécheresse.
Vous aurez beau danser, la pluie ne viendra pas. En revanche, nous pouvons compter sur 
nos employés pour trouver des solutions créatives aux problèmes les plus complexes.

L es deux tiers de l’État du Pahang, 
en Malaisie, sont couverts par une 

jungle épaisse. Il y fait chaud, humide 
et il pleut beaucoup. En théorie. Fin 
mai 2019, il n’avait pas plu depuis des 
mois. Cette situation très inhabituelle 
a été source de dif� cultés pour l’envi-
ronnement et les populations locales, 
mais aussi pour l’équipe KAEFER, alors 
chargée de remplacer plus de 10 000 m² 
d’isolation sur l’usine d’arômes BASF de 
Gebeng. De plus, en pleine période de 
ramadan, le mois saint des musulmans, 
une part considérable des salariés jeû-
naient entre le lever et le coucher du 
soleil. Évidemment, lorsque le gouver-
nement local a déclaré l’état de grande 
sécheresse, ce qui était considéré comme 
une dif� culté s’est transformé en crise 
potentielle.
 « 20 000 familles habitaient dans la 
région, en plus des centaines d’employés 
qui vivaient près du site. Pendant près 
d’une semaine, il n’y a eu aucun accès à 
l’eau », raconte Afzal Khan, directeur gé-
néral de KAEFER en Malaisie. « Comme 

vous pouvez l’imaginer, la situation est 
devenue intenable. Les gens venaient tra-
vailler sans avoir pu se laver depuis plus 
de trois jours – s’ils parvenaient à venir 
travailler. Et évidemment, ils avaient soif. »
 Deux employés KAEFER très enga-
gés, Jeeva, responsable d’exploitation, 
et Salim, directeur du site, ont ré� échi 
ensemble pour essayer de trouver une 
solution. Ils ont recherché des citernes 
d’eau dans tout le pays avant d’en trou-
ver dans une autre province, à plus de 
150 km du site. Mais leur acheminement 
jusqu’à Gebeng n’allait pas être une mince 
affaire, car tout l’État du Pahang avait 
désespérément besoin d’eau : le risque 
de vol était élevé. Pourtant, en dépit des 
dif� cultés, ils sont parvenus à coordon-
ner le transport pour que l’eau arrive à 
bon port. Et pour couronner le tout, les 
quantités d’eau se sont avérées suf� -
santes pour la partager avec les familles 
qui vivaient à proximité.

 «  La situation est devenue 
 intenable. Les gens ve-
naient travailler sans avoir 
pu se laver depuis plus de 
trois jours – s’ils parve-
naient à venir travailler.  »
AFZAL KHAN  Directeur général, KAEFER Malaisie

« Notre personnel n’avait aucune expé-
rience de ce genre de situations, mais il 
était déterminé à préserver la réputa-
tion de KAEFER et à réaliser l’impos-
sible. C’est le genre de personnes sur 
lesquelles on peut vraiment compter », 
ajoute Afzal Khan.
 Une fois le problème de l’eau réglé, 
l’équipe KAEFER a travaillé sans re-
lâche, parfois en 3 x 8, pour réaliser les 
1  500  m² de calorifugeage antidé� agrant 
qui étaient une priorité pour BASF. Le 
reste du travail a également pu être exé-
cuté dans les temps impartis, à la grande 
satisfaction du client.
 Contrairement à la loi de Murphy – qui 
veut que tout ce qui est susceptible d’al-
ler mal, aille mal – l’histoire s’est bien 
terminée grâce à une équipe KAEFER 
 dévouée sur laquelle les collègues et le 
client ont pu compter sans faillir. 
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I l est assez rare qu’une situation soit réellement gagnant- 
gagnant. Dans de nombreux domaines, il y a toujours une 

forme de compromis ou de déséquilibre inévitable. Mais chez 
KAEFER, le LEAN management permet à nos clients, à l’entre-
prise et à nos employés de gagner sur tous les tableaux.
 Le LEAN management est une méthode d’amélioration conti-
nue visant à éliminer le gaspillage et l’inef� cacité. En anglais, 
« lean » signi� e littéralement « maigre ». L’objectif est donc de 
retirer le super� u, d’être agile, ef� cace et � exible. Cependant, la 
méthode LEAN ne s’applique pas uniquement à l’entreprise et à 
ses processus. Par dé� nition, les employés ont tout intérêt à 
l’adopter. En progressant, ils contribuent à l’amélioration de l’en-
treprise et donc au service rendu aux clients. Pour KAEFER, la 
méthode LEAN consiste à donner aux personnes les moyens de 
réussir en tant qu’individu, ce qui revient à permettre à KAEFER 
de réussir en tant qu’entreprise.
 La démarche LEAN de KAEFER est un programme de quali-
� cation mondial dans le cadre duquel les responsables ac-
compagnent le développement de leurs employés. Ils peuvent 
obtenir des certi� cations adaptées à leur fonction de Lean 
leaders, de chefs de projet/de site ou de responsables hiérar-
chiques : Lean Practitioner, Lean Professional et Lean Master. 
Chacune de ces formations permet aux employés de dévelop-
per leurs compétences, d’améliorer leurs méthodes de travail 
et d’acquérir une expérience pratique en utilisant l’approche 
projet et la gestion de site LEAN de KAEFER sur les projets 
LEAN. L’objectif général est d’accroître la sécurité sur le lieu 
de travail, de travailler plus intelligemment et de � uidi� er les 
processus. Les certi� cats du programme de développement 
LEAN sont une base très importante pour construire une car-
rière et travailler sur des projets chez KAEFER.

La dé-
marche 

LEAN.
Une méthode béné� que pour tous.

Appliquer les principes du LEAN 
 management pour devenir une 
 entreprise LEAN

La démarche LEAN de KAEFER a commencé en 2013. Depuis, 
nous avons appliqué les principes du LEAN management à plu-
sieurs projets béné� ques pour toutes les parties. Nos clients 
ont béné� cié d’une plus grande ef� cacité lors des opérations 
et d’une livraison de projet plus � uide. Nous avons béné� cié 
de l’amélioration des compétences de nos salariés, ce qui a 
permis de prolonger les contrats et de mieux satisfaire nos 
clients. L’ambition de KAEFER est d’être le fournisseur de ser-
vices techniques industriels le plus � able et le plus ef� cace. 
Nous voulons donc appliquer les principes du LEAN manage-
ment à tous nos projets et processus, tout au long de leur 
cycle de vie, depuis l’exploitation et l’administration au niveau 
de l’opérateur, jusqu’au comité de direction. Nous allons dou-
bler le nombre de Lean leaders locaux, qui seront chargés de 
former les managers au rôle de coach. Ainsi, nous transforme-
rons l’entreprise en appliquant les compétences du LEAN à 
toute l’organisation.
 Les principes du LEAN sont déjà appliqués à la majorité des 
projets sur les marchés servis par KAEFER. La prochaine étape 
de notre démarche est de réaliser 80 % de notre chiffre d’af-
faires dans le cadre de projets LEAN en s’appuyant sur l’ap-
proche numérique LEAN de KAEFER et les Digital Project Ma-
nagement Solutions (DPMS).
Cette détermination nous a permis d’améliorer constamment 
notre niveau de maturité LEAN. Sur la base de ce qu’on ap-

pelle les Gemba Walks, nous atteignons une moyenne de 2,7 
sur 5, ce qui montre que nous sommes bien sur la voie de la 
pérennité. Les Gemba Walks sont divisés en différentes ca-
tégories : de « pré-lean », avec un score de 1, à « pérenne », 
avec un score de 5. Actuellement, la Norvège est le pays dont 
la maturité est la plus élevée chez KAEFER, grâce aux per-
sonnes qui ont mis en place le Kata de coaching, amélioré 
l’atelier central et de grands projets terrestres. Pour la deu-
xième année consécutive, ils ont donc remporté le Prix LEAN.
 Au cours des dernières années, nous avons développé nos 
compétences internes au sein de la Global Lean Team et amé-
lioré les types de formation. L’équipe réalise désormais plus de 
15 types de formation différents, de manière totalement indé-
pendante, sans soutien extérieur.
 Depuis 2014, KAEFER a investi dans plus de 76 000 jours 
de formation LEAN au pro� t de plus de 4 500 employés.
 KAEFER a également bien avancé dans la mise en œuvre 
des principes LEAN au niveau des projets, mais, dans un esprit 
d’amélioration continue, peut évidemment faire encore mieux. 
L’objectif : passer d’une solide position à une excellente posi-
tion sur le marché en impliquant un maximum de personnes, 
dans le monde entier.
 Les avantages de la méthode LEAN sont évidents. Par 
exemple, Mark Fischer, Operations Manager chez KAEFER 
Canada Inc., con� e : « La méthode LEAN n’a pas seulement 
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FIÈRE LAURÉATE  du LEAN Award 2019 , l’équipe de KAEFER Energy en Norvège

modi� é mon travail, elle a changé la manière dont je regarde les 
choses. Elle m’a donné un point de vue différent qui permet de 
plani� er, d’analyser et de me remettre en question ainsi que nos 
employés ! Je dispose désormais des outils pour exprimer mes/
nos attentes et motiver mes collègues pour qu’ils obtiennent de 
meilleurs résultats, plus ef� cacement. »
 Dharamvir Singh, Operations Manager à Oman, ajoute : « Je 
suis heureux d’utiliser la méthode LEAN, car elle nous a appris à 
poser les bonnes questions, ce qui conduit à trouver les bonnes 

solutions, en éliminant le gaspillage et les obstacles au cours du 
processus. » Debabrata Mishra, Operations Manager KAEFER en 
Arabie Saoudite, acquiesce : « Le LEAN management m’a permis 
de faire évoluer ma routine quotidienne et a également apporté 
des modi� cations culturelles et comportementales qui ont amé-
lioré la plani� cation et la réduction des risques. Le LEAN mana-
gement nous aidera de manière décisive à maintenir notre posi-
tion dans des conditions de marché dif� ciles, en nous incitant à 
fournir nos valeurs clients et principes essentiels. »

 «  Je suis heureux d’utiliser la méthode LEAN, 
car elle nous a appris à poser les bonnes 
questions, ce qui conduit à trouver les 
bonnes solutions, en éliminant le gaspillage 
et les obstacles au cours du processus.  »
DHARAMVIR SINGH  Operations Manager à Oman
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LEAN. L’objectif général est d’accroître la sécurité sur le lieu 
de travail, de travailler plus intelligemment et de � uidi� er les 
processus. Les certi� cats du programme de développement 
LEAN sont une base très importante pour construire une car-
rière et travailler sur des projets chez KAEFER.

La dé-
marche 

LEAN.
Une méthode béné� que pour tous.

Appliquer les principes du LEAN 
 management pour devenir une 
 entreprise LEAN

La démarche LEAN de KAEFER a commencé en 2013. Depuis, 
nous avons appliqué les principes du LEAN management à plu-
sieurs projets béné� ques pour toutes les parties. Nos clients 
ont béné� cié d’une plus grande ef� cacité lors des opérations 
et d’une livraison de projet plus � uide. Nous avons béné� cié 
de l’amélioration des compétences de nos salariés, ce qui a 
permis de prolonger les contrats et de mieux satisfaire nos 
clients. L’ambition de KAEFER est d’être le fournisseur de ser-
vices techniques industriels le plus � able et le plus ef� cace. 
Nous voulons donc appliquer les principes du LEAN manage-
ment à tous nos projets et processus, tout au long de leur 
cycle de vie, depuis l’exploitation et l’administration au niveau 
de l’opérateur, jusqu’au comité de direction. Nous allons dou-
bler le nombre de Lean leaders locaux, qui seront chargés de 
former les managers au rôle de coach. Ainsi, nous transforme-
rons l’entreprise en appliquant les compétences du LEAN à 
toute l’organisation.
 Les principes du LEAN sont déjà appliqués à la majorité des 
projets sur les marchés servis par KAEFER. La prochaine étape 
de notre démarche est de réaliser 80 % de notre chiffre d’af-
faires dans le cadre de projets LEAN en s’appuyant sur l’ap-
proche numérique LEAN de KAEFER et les Digital Project Ma-
nagement Solutions (DPMS).
Cette détermination nous a permis d’améliorer constamment 
notre niveau de maturité LEAN. Sur la base de ce qu’on ap-

pelle les Gemba Walks, nous atteignons une moyenne de 2,7 
sur 5, ce qui montre que nous sommes bien sur la voie de la 
pérennité. Les Gemba Walks sont divisés en différentes ca-
tégories : de « pré-lean », avec un score de 1, à « pérenne », 
avec un score de 5. Actuellement, la Norvège est le pays dont 
la maturité est la plus élevée chez KAEFER, grâce aux per-
sonnes qui ont mis en place le Kata de coaching, amélioré 
l’atelier central et de grands projets terrestres. Pour la deu-
xième année consécutive, ils ont donc remporté le Prix LEAN.
 Au cours des dernières années, nous avons développé nos 
compétences internes au sein de la Global Lean Team et amé-
lioré les types de formation. L’équipe réalise désormais plus de 
15 types de formation différents, de manière totalement indé-
pendante, sans soutien extérieur.
 Depuis 2014, KAEFER a investi dans plus de 76 000 jours 
de formation LEAN au pro� t de plus de 4 500 employés.
 KAEFER a également bien avancé dans la mise en œuvre 
des principes LEAN au niveau des projets, mais, dans un esprit 
d’amélioration continue, peut évidemment faire encore mieux. 
L’objectif : passer d’une solide position à une excellente posi-
tion sur le marché en impliquant un maximum de personnes, 
dans le monde entier.
 Les avantages de la méthode LEAN sont évidents. Par 
exemple, Mark Fischer, Operations Manager chez KAEFER 
Canada Inc., con� e : « La méthode LEAN n’a pas seulement 

18

COMMENT POUVEZ-VOUS COMPTER SUR NOUS ?

FIÈRE LAURÉATE  du LEAN Award 2019 , l’équipe de KAEFER Energy en Norvège

modi� é mon travail, elle a changé la manière dont je regarde les 
choses. Elle m’a donné un point de vue différent qui permet de 
plani� er, d’analyser et de me remettre en question ainsi que nos 
employés ! Je dispose désormais des outils pour exprimer mes/
nos attentes et motiver mes collègues pour qu’ils obtiennent de 
meilleurs résultats, plus ef� cacement. »
 Dharamvir Singh, Operations Manager à Oman, ajoute : « Je 
suis heureux d’utiliser la méthode LEAN, car elle nous a appris à 
poser les bonnes questions, ce qui conduit à trouver les bonnes 

solutions, en éliminant le gaspillage et les obstacles au cours du 
processus. » Debabrata Mishra, Operations Manager KAEFER en 
Arabie Saoudite, acquiesce : « Le LEAN management m’a permis 
de faire évoluer ma routine quotidienne et a également apporté 
des modi� cations culturelles et comportementales qui ont amé-
lioré la plani� cation et la réduction des risques. Le LEAN mana-
gement nous aidera de manière décisive à maintenir notre posi-
tion dans des conditions de marché dif� ciles, en nous incitant à 
fournir nos valeurs clients et principes essentiels. »

 «  Je suis heureux d’utiliser la méthode LEAN, 
car elle nous a appris à poser les bonnes 
questions, ce qui conduit à trouver les 
bonnes solutions, en éliminant le gaspillage 
et les obstacles au cours du processus.  »
DHARAMVIR SINGH  Operations Manager à Oman
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Les bonnes idées comptent – et tout 
le monde peut en avoir
Hormis l’amélioration et le développement continus, quels 
sont les objectifs de la méthode LEAN ? Comment les at-
teindre en pratique ? C’est très simple : il faut de bonnes idées. 
Chaque jour, pour chaque processus, chaque employé peut 
avoir une bonne idée permettant d’améliorer une tâche réali-
sée par beaucoup pendant des années, voire des dizaines 
d’années. « Si la méthode LEAN s’applique à l’entreprise, 
chaque individu est concerné », analyse Axel Schulz, Global 
Lean Leader. « En un sens, cela revient à donner à un respon-
sable une paire de baskets grâce auxquelles il pourra courir 
plus vite beaucoup plus facilement et réaliser de meilleures 
performances que s’il avait porté des mocassins. La méthode 
LEAN permet aux individus de s’ap-
proprier une idée et de la mettre en 
 lumière. Dans ce contexte, peu im-
porte d’où viennent les idées – il peut 
s’agir d’un contremaître sur un chan-
tier, d’un calorifugeur ou d’un res-
ponsable de service – le principal est 
que les choses deviennent meilleures 
qu’elles ne l’étaient avant. » Cet en-
gagement en faveur de l’amélioration 
se re� ète également dans les sessions 
de formation à la méthode LEAN dans 
l’ensemble du groupe KAEFER. « Nous sommes passés de 1,7 à 
1,3 globalement, 1 étant la note la plus élevée », souligne Axel 
Schulz. « Dans le cadre du programme de développement de la 
méthode LEAN, nos formations sont devenues les meilleures 
de l’industrie. C’est excellent, mais il existe encore une marge 
d’amélioration pour préserver cet avantage pour le présent, 

mais aussi pour l’avenir. » Voici, en résumé, l’esprit de la mé-
thode LEAN.
 Les clients n’aiment pas payer pour du gaspillage. La mé-
thode LEAN fait beaucoup pour optimiser la valeur que nous 
fournissons à nos clients tout en minimisant le gaspillage. En 
effet, nous sommes aussi intéressés par la croissance de l’ac-
tivité de nos clients que par la nôtre. Appliquer les principes 
d’amélioration continue des processus au sein d’une entre-
prise est relativement simple, si chacun s’y emploie, chaque 
jour et pour chaque processus. La question est donc : quand 
allez-vous nous rejoindre ? 

 «  Si la méthode LEAN s’ap-
plique à l’entreprise, chaque 
individu est concerné.  »
AXEL SCHULZ  Global Lean Leader

Depuis 2014

L’étape suivante de la démarche LEAN de KAEFER s’est dérou-
lée en Malaisie, où la stratégie a été déployée à tous les ni-
veaux de l’entreprise. Nous avons créé une carte de chaleur 
(heat map) des indicateurs clés de performance (KPI – key 
performance indicators) dont nous avons extrait les proces-
sus et les indicateurs d’impact les plus signi� catifs. Chaque 
employé a ensuite été chargé d’améliorer l’un d’eux pour at-
teindre un objectif dé� ni. Cette initiative a été conçue pour 
inciter les employés, à tous les niveaux, à travailler dans ce 
but. « On a appris aux collaborateurs à utiliser les KPI des 
processus comme base d’amélioration continue », complète 
Saurabh Deshmukh, Global Lean Trainer & Coach. « Nous 
sommes ainsi parvenus à une amélioration quotidienne à tous 

les niveaux de l’organisation. Cerise sur le gâteau : la pratique 
est devenue autonome. Les employés ont pris à cœur le concept 
d’amélioration continue et la mettent régulièrement en pra-
tique sans qu’on ait besoin de le leur demander. » Le déploie-
ment de la stratégie, associé à des KPI de processus et à un 
accompagnement de l’amélioration quotidienne, a contribué 
de manière essentielle à notre objectif d’atteindre le « vrai 
nord », la destination du LEAN management. Cela prouve bien 
que si une idée a du sens, elle décollera d’elle-même et ralliera 
de nombreuses personnes en chemin. 

76 000 journées de formation 
à la méthode LEAN

employés04 500
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L’équité, ça compte. Dans le sport, par exemple, on attend de 
toutes les équipes qu’elles respectent les règles du jeu et 

qu’elles jouent fair-play. Notre entreprise n’est pas différente, 
car nous sommes tenus d’exercer notre activité du mieux pos-
sible. C’est précisément la raison pour laquelle nous avons éta-
bli un nouveau code de conduite en 2018, a� n de mettre à jour 
les règles qui dictent notre comportement et garantissent que 
nous agissons de manière juste, éthique et transparente.
 Basé sur le précédent document, le nouveau code de conduite 
s’inscrit dans le cadre des efforts menés pour améliorer 
l’éthique chez KAEFER. « Nous savons que c’est un processus 
qui ne peut être réalisé du jour au lendemain, mais c’est un 
grand pas en avant », concède Petra Markwardt, Compliance 
Manager chez KAEFER à Brême. « L’éthique a trait au change-
ment culturel, c’est quelque chose de progressif. Notre en-
treprise est un système vivant. L’éthique change elle aussi 
constamment, lorsque les règles, les autorités et les situa-
tions évoluent et se développent, par exemple. »
 L’éthique n’est pas compliquée. Ou du moins elle n’a pas 
besoin de l’être. Une partie du travail du service éthique de 
KAEFER consiste à créer des supports d’information, par 
exemple des posters ou des brochures, qui présentent claire-
ment les principes d’un travail équitable, transparent et éthique. 
Les dessins qui � gurent dans les brochures d’éthique sont tirés 
de notre site d’e-learning. Ils représentent différents person-
nages et utilisent un langage que chacun peut comprendre. 
« Dans mon bureau, j’ai des dizaines de brochures en diffé-
rentes langues », explique Petra Markwardt. « Parfois, lors d’une 
réunion, j’interroge mes interlocuteurs pour voir s’ils recon-

La conformité est une 
force au service du bien.
Un nouveau code de conduite promeut la culture de la conformité chez KAEFER.

naissent les différents scripts. Zoulou, hindi, thaï, français ou 
encore malayalam – nous avons des brochures dans toutes ces 
langues, qui re� ètent la diversité des employés de KAEFER 
ainsi que l’importance que nous accordons à l’éthique dans 
toute l’entreprise. »
 L’éthique s’applique à tous les domaines d’activité de 
KAEFER – dans nos bureaux, sur les chantiers ou sur les sites 
industriels isolés où nous travaillons. Elle s’applique égale-
ment à tous nos employés et elle est aussi exigée par nos 
clients. « Quand je suis sur le terrain, je suis stupéfaite par 
l’ampleur de certains projets sur lesquels nous travaillons et 
par les efforts considérables fournis par nos employés », sou-
ligne-t-elle. « J’ai énormément de respect pour nos collègues 
et je ne veux pas que l’on me considère comme une sorte de 
police interne. Au contraire, l’éthique est une force au service 
du bien et nous sommes tous des partenaires qui œuvrons 
pour la renforcer dans l’entreprise. » 

PHARE  par Gottfried Adler, lauréat du concours photo organisé par KAEFER en 2010

 «  Pour moi, l’éthique 
est synonyme de sé-
curité – la mienne et 
celle de l’entreprise.  »
MILE PALIGORIC  Contremaître chez KAEFER Industrie, Allemagne
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 «  Pour moi, l’éthique 
est synonyme de sé-
curité – la mienne et 
celle de l’entreprise.  »
MILE PALIGORIC  Contremaître chez KAEFER Industrie, Allemagne
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LÈVE-TÔT  Il est 7 h : l’heure du quart d’heure sécurité pour l’équipe KAEFER 
Energy de la raf� nerie de Mongstad, en Norvège.
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Dans le monde entier, nous 
travaillons sur des projets 
qui comptent  vraiment. Pour 
nos clients, mais aussi pour 
nous et nos  collègues. Nous 
sommes � ers du travail que 
nous accomplissons et du 
fait que nous sommes con-
nus dans le monde entier 
pour être l’entreprise à 
laquelle vous pouvez vous 
adresser quand un projet 
compte vraiment.

Chaque projet 
compte.
Carte des projets KAEFER 2019Carte des projets KAEFER 2019
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4 BAHREÏN
KAEFER Bahrain

Projet

Terminal GNL de Bahreïn

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
 protection passive incendie 

Heures-hommes

167  000
5 KOWEÏT

KAEFER Kuwait

Projet

Lower Fars Heavy Oil 
 Development

Prestations réalisées

Isolation

Heures-hommes

835  000
6 QATAR

KAEFER Qatar

Projet

Qatar Facility D Power and Water 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface

Heures-hommes

958  000
7 PÉROU

KAEFER KOSTEC

Projet

COSAPI Area 1 et Flexicoker

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

500  000

1 ÉMIRATS ARABES UNIS
KAEFER UAE

Projet

Raffi nerie de Ruwais 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

502  000
2 ARABIE SAOUDITE

KAEFER Saudi Arabia

Projet

Centrale à gaz de Fadhili

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

780  000
3 OMAN

KAEFER Insulation

Projet

LPIC EPC-3 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

1  015  000

8 AUTRICHE
KAEFER Isoliertechnik

Projet

SAE Institute Vienne

Prestations réalisées

Isolation acoustique, 
aménagement intérieur

Heures-hommes

2  500
9 LITHUANIE

KAEFER

Projet

Usine d’incinération 
 KAUNAS CHP

Prestations réalisées

Isolation, 
isolation  acoustique

Heures-hommes

44  000
10 FINLANDE

KAEFER

Projet

Bateau de croisière 
« Norwegian Getaway »

Prestations réalisées

Aménagement intérieur

Nombre d’employés sur site

65

11 MALAISIE
KAEFER Malaysia

Projet

RAPID 

Prestations réalisées

Isolation

Nombre d’employés sur site

68

12 THAÏLANDE
KAEFER Engineering

Projet

Johan Sverdrup 

Prestations réalisées

Isolation, isolation  acoustique, 
protection  passive incendie

13 INDONÉSIE
PT KAEFER 

Projet

Terminal GNL de BP à Tangguh

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface,  
protection passive incendie

14 SUÈDE
KAEFER

Projet

Preem

Prestations réalisées

Échafaudage

Nombre d’employés sur site

200
15 ALLEMAGNE INDUSTRIE

KAEFER Industrie

Projet

Messe City Cologne

Prestations réalisées

Protection de surface

Heures-hommes

7  800
16 ALLEMAGNE CONSTRUCTION NAVALE

KAEFER Schiffsausbau

Projet

Bateau de croisière « AIDAmira »

Prestations réalisées

Aménagement intérieur
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Isolation, échafaudage, 
 protection de surface

Heures-hommes

958  000
7 PÉROU

KAEFER KOSTEC

Projet

COSAPI Area 1 et Flexicoker

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

500  000

1 ÉMIRATS ARABES UNIS
KAEFER UAE

Projet

Raffi nerie de Ruwais 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

502  000
2 ARABIE SAOUDITE

KAEFER Saudi Arabia

Projet

Centrale à gaz de Fadhili

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

780  000
3 OMAN

KAEFER Insulation

Projet

LPIC EPC-3 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
 protection passive incendie

Heures-hommes

1  015  000

8 AUTRICHE
KAEFER Isoliertechnik

Projet

SAE Institute Vienne

Prestations réalisées

Isolation acoustique, 
aménagement intérieur

Heures-hommes

2  500
9 LITHUANIE

KAEFER

Projet

Usine d’incinération 
 KAUNAS CHP

Prestations réalisées

Isolation, 
isolation  acoustique

Heures-hommes

44  000
10 FINLANDE

KAEFER

Projet

Bateau de croisière 
« Norwegian Getaway »

Prestations réalisées

Aménagement intérieur

Nombre d’employés sur site

65

11 MALAISIE
KAEFER Malaysia

Projet

RAPID 

Prestations réalisées

Isolation

Nombre d’employés sur site

68

12 THAÏLANDE
KAEFER Engineering

Projet

Johan Sverdrup 

Prestations réalisées

Isolation, isolation  acoustique, 
protection  passive incendie

13 INDONÉSIE
PT KAEFER 

Projet

Terminal GNL de BP à Tangguh

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface,  
protection passive incendie

14 SUÈDE
KAEFER

Projet

Preem

Prestations réalisées

Échafaudage

Nombre d’employés sur site

200
15 ALLEMAGNE INDUSTRIE

KAEFER Industrie

Projet

Messe City Cologne

Prestations réalisées

Protection de surface

Heures-hommes

7  800
16 ALLEMAGNE CONSTRUCTION NAVALE

KAEFER Schiffsausbau

Projet

Bateau de croisière « AIDAmira »

Prestations réalisées

Aménagement intérieur



17 ALLEMAGNE CONSTRUCTION
KAEFER Construction

Projet

KAP 1 

Prestations réalisées

Aménagement intérieur

Heures-hommes

176  000
18 NORVÈGE

KAEFER Energy

Projet

Martin Linge Hook up 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
travaux sur corde

Heures-hommes

1  053  000
19 ESPAGNE

KAEFER Servicios Industriales

Projet

Navantia 

Prestations réalisées

Échafaudage, protection de 
surface, travaux sur corde

Heures-hommes

58  060
20 BELGIQUE

KAEFER België

Projet

Nouveau terminal pétrolier 
d’Anvers

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage

Heures-hommes

20  000

21 PAYS-BAS
KAEFER Nederland

Projet

Dow Terneuzen 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage

Heures-hommes

100  000
22 AUSTRALIE

KAEFER MAICON

Projet

Révision de l’intégrité 
 structurelle d’une mine

Prestations réalisées

Travaux mécaniques, 
 échafaudage, protection 
de surface

Heures-hommes

700  000
23 AFRIQUE DU SUD

KAEFER Thermal Contracting Services

Projet

Usine d’engrais

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage

Heures-hommes

119  500
24 POLOGNE

KAEFER

Projet

Centrale électrique Jaworzno III

Prestations réalisées

Isolation

Heures-hommes

292  000

25 BRÉSIL
RIP Serviços Industriais

Projet

Mineração Rio do Norte 

Prestations réalisées

Génie civil, travaux 
 électromécaniques

Heures-hommes

3  875  520
26 CANADA

KAEFER Industrial Services

Projet

Réfrigération Cavendish 
Farms

Prestations réalisées

Isolation

Heures-hommes

20  320

27 ROYAUME-UNI
KAEFER

Projet

Dow 

Prestations réalisées

Isolation, échafaudage, 
 protection de surface, 
travaux sur corde, CND

Nombre d’employés sur site

60-150
28 FRANCE

KAEFER WANNER

Projet

Centrale thermique du Havre

Prestations réalisées

Désamiantage, échafaudage

Heures-hommes

55  000
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QU’EST-
CE QUI 
COMPTE, 
POUR VOUS 
ET POUR 
NOUS ?
Notre moteur, c’est la � erté que nous tirons de nos résultats et 
de nos méthodes de travail. Les histoires que vous allez découvrir 
dans les prochaines pages présentent les remarquables projets 
sur lesquels nos employés travaillent actuellement – en Australie 
et Finlande, en Espagne et dans d’autres pays du monde : des 
 missions qui comptent vraiment, pour vous comme pour nous.

27
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La voie que 
vous choisissez 
compte autant 
que la desti-
nation.
Nous vivons dès à présent dans le futur, mais ça ne veut pas dire que nous avons 
arrêté de bouger. La feuille de route numérique de KAEFER indiquera clairement à 
l’entreprise la voie à suivre pour relever les dé� s numériques de demain.

28

QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR VOUS ET POUR NOUS ?

N
ous savons tous que l’avenir sera numérique. Mais 
que signi� e précisément ce terme ? Il est associé à 
de nombreuses expressions, applications pratiques 
et dé� nitions. Pour Roland Gärber, co-directeur gé-

néral de KAEFER, c’est relativement simple : « Dans notre en-
treprise et notre activité, la numérisation doit être synonyme 
de grands sourires sur les visages de nos collaborateurs, car 
elle facilite leur vie au travail », af� rme-t-il. « J’estime que si 
90 % des 28 000 personnes qui travaillent pour nous peuvent 
gagner une heure par jour en optant pour le zéro papier, c’est 
un avantage réel de la numérisation et un grand pas dans la 
bonne direction. »
 L’objectif de la feuille de route numérique est de réussir 
à piloter le changement apporté par la numérisation chez 
KAEFER. À cet égard, il est également important de se souve-
nir que c’est un projet qui concerne toute notre activité, et pas 
seulement l’informatique. « Il s’agit de modi� er la culture de 
l’entreprise », ajoute Roland Gärber. « Prenez la communica-
tion, par exemple. La structure classique du reporting dispa-
raît tout simplement dès lors que des canaux numériques vous 
permettent d’échanger rapidement et ef� cacement des infor-
mations avec les parties prenantes. Ces changements modi-
� ent les missions de la direction, car les personnes dont elle 
est responsable dans les différents services ou marchés peuvent 
dialoguer en direct. Cependant, les responsables ont toujours 
besoin de garder une vue d’ensemble et de communiquer sur 
les événements – différemment. Modi� er la manière dont nous 
interagissons apporte de nombreuses opportunités de partage 
et d’amélioration de l’ef� cacité. Un béné� ce pour chacun des 
employés de KAEFER, qu’ils aient 16 ans ou plus de 70. »
 « La numérisation est aussi synonyme de transparence. Et 
la transparence élimine toute forme d’inef� cacité », ajoute 
Roland Gärber. « Il y a 30 ans, il fallait aller dans une agence de 

voyages pour réserver un hôtel. C’était le passage obligé pour 
organiser ses vacances, car les agences détenaient toutes les 
informations. Aujourd’hui, nous béné� cions d’une transparence 
absolue. On peut réserver un hôtel en ligne, mais aussi lire ce 
que les autres en pensent et voir les photos qu’ils ont prises 
quand ils y étaient. La numérisation favorise l’égalité. Nos col-
laborateurs ont besoin d’être préparés à ce type de change-
ment et aux mêmes niveaux de transparence dans notre tra-
vail quotidien. »
 Même si nous considérons en général la transparence comme 
quelque chose de positif, elle peut aussi être désagréable, en 
particulier pour les personnes qui n’ont pas été habituées à 
avoir toujours leur smartphone allumé et leurs comptes de 
 réseaux sociaux paramétrés sur « partager ». C’est l’objectif de 
la feuille de route numérique : elle est conçue pour intégrer 
chacun, quelle que soit la vitesse à laquelle il avance. Il n’y a pas 
de solution universelle à la transformation numérique.
 « La numérisation n’a pas pour objectif de contrôler davan-
tage, d’émettre des rapports compliqués ou des graphiques 
plus esthétiques », af� rme Steen Hansen, co-directeur géné-
ral. « Ses applications sont très pragmatiques, quotidiennes. » 
Utiliser des outils numériques tels que les tablettes sur les 
chantiers, automatiser certains processus, apporter plus de 
valeur aux clients ou encore accélérer les choses : la numérisa-
tion peut avoir un impact positif sur d’innombrables aspects 
de notre travail. Par exemple, nous travaillons avec des mar-
chés où la facturation électronique est la norme plutôt que 
l’exception, mais aussi avec d’autres marchés qui dépendent 
encore beaucoup du papier. Il y a une marge d’amélioration 
importante et un immense potentiel pour appliquer les bonnes 
idées dans l’ensemble du groupe KAEFER. Cela ne veut pas dire 
que nous cherchons à remplacer les employés par des proces-
sus numériques. Au contraire : nous cherchons à utiliser les 
outils de formation numérique et l’e-learning pour développer 
les compétences de nos employés et améliorer leur potentiel.
 « On ne peut pas simplement décréter la numérisation », 
concède Steen Hansen. « Ce n’est pas un logiciel que le service 
informatique peut installer sur votre PC. Il s’agit d’optimiser 
les processus et d’éliminer l’inef� cacité grâce à l’outil informa-
tique, qui fait of� ce de ‹ colonne vertébrale ›. »
 C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une feuille 
de route numérique. D’abord pour évaluer la situation actuelle, 
ensuite pour élaborer une vision numérique pour KAEFER, in-
cluant la gouvernance, la culture de l’entreprise et l’infrastruc-
ture technique.
 La feuille de route numérique de KAEFER est la voie que nous 
allons emprunter pour mener à bien cette vision. Elle inclut 
toutes les initiatives nécessaires pour nous faire avancer. Nous 
devons également nous souvenir que nous sommes bien placés 
pour démarrer ce voyage. « Nous ne partons pas de zéro », 
souligne Roland Gärber. « Pourtant, même si nous sommes 
actuellement dans une position raisonnable, nous devons nous 
intéresser à l’avenir et aux possibilités que la numérisation va 
apporter. Même si nous devons naviguer sur des eaux quelque 
peu agitées pour y parvenir, c’est une destination que nous 
devrions tous avoir envie d’atteindre ensemble. » 
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On nous appelle 
 «  les pompiers  ».
Nous travaillons en concertation avec les clients pour surmonter les pires dif� cultés 
sur le site Neste de Finlande.

M ême si KAEFER fournit une protection passive incendie 
innovante et ef� cace, nous devons parfois jouer aux 

pompiers. Nous n’avons pas vraiment à éteindre de feux, mais 
plutôt à aider nos partenaires tels que Neste en Finlande à 
résoudre des problèmes qui pourraient entraîner des retards 
importants. Sampsa Järveläinen, directrice du service industrie 
de KAEFER Finlande, nous 
en dit plus  : «  En 2017, notre 
client a vraiment eu besoin 
de notre aide. Un de leurs 
sites présentait un problème 
qui nécessitait que nous réa-
lisions de gros travaux d’iso-
lation en urgence. C’était loin 
d’être une petite opération, 
mais deux jours plus tard, 
20 calorifugeurs industriels 
étaient sur place. Ils ont 
travaillé sans relâche, jour 
et nuit, pour résoudre le 
problème. Et ils y sont par-
venus. »
 Même s’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, elle est 
révélatrice des relations entre KAEFER et Neste. Les deux en-
treprises sont partenaires : incontestablement, KAEFER est 
bien plus qu’un simple sous-traitant. Elles travaillent ensemble 
pour tout coordonner en amont plutôt que d’avoir à engager 
des discussions dif� ciles ultérieurement et synchronisent 
leurs plannings pour garantir l’ef� cacité des interventions : 
ces démarches renforcent encore le lien entre les deux entre-
prises. Elles s’appuient également sur une longue collabora-
tion : KAEFER est responsable de la raf� nerie Neste de Porvoo 
depuis 2002.

Pour Sampsa Järveläinen, devoir intervenir quand les choses 
se compliquent et jouer les pompiers, ça fait partie du job.
 C’est à ça que servent les partenaires. Et comme le dit suc-
cinctement Jukka Julin, coordinateur échafaudage et isolation 
chez Neste, d’une manière typiquement � nlandaise : « Pour-
quoi changer un partenariat qui fonctionne très bien ? » 

 «  Devoir intervenir 
quand les choses se 
compliquent et jouer 
les pompiers, ça fait 
partie du job.  »
SAMPSA JÄRVELÄINEN  Directeur du service industrie
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QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR VOUS ET POUR NOUS ?

Comment une petite équipe de spécialistes peut-elle se 
faire remarquer dans le monde de l’ingénierie ? C’est bien 

simple : en réalisant le plus grand projet qu’elle pouvait trouver. 
Avec plus de trois kilomètres, le tunnel de Gaasperdammerest 
l’un des plus longs des Pays-Bas. Il est composé de cinq tubes 
parallèles qui mesurent, au total, 70 m de large. Un volume 
considérable qui a besoin d’une protection passive incendie 
absolument vitale. KAEFER Construction, en Allemagne, dis-
pose de l’expertise nécessaire, avec plus de 40 chantiers de 
référence dans toute l’Europe. Au cours des dix dernières 
années, l’équipe tunnel a géré avec succès, en moyenne, un à 
deux projets de tunnel chaque année, sur tout le continent. 
C’est une équipe de petite taille, mais déterminée : les oppor-
tunités offertes par un projet complexe à 25 millions d’euros, 
où la sécurité joue un rôle essentiel, étaient trop belles pour 
ne pas être saisies. L’implantation locale de KAEFER aux Pays-
Bas a constitué le déclencheur de la réalisation conjointe du 
projet dans le cadre d’une joint-venture.
 On dit qu’on n’a jamais une deuxième chance de laisser 
une bonne première impression. L’installation de la protection 
passive incendie du tunnel de Gaasperdammer par une petite 

Une opportunité à ne 
pas manquer.
La première opération d’un nouveau département : un ambitieux projet de nouveau 
tunnel.

équipe déterminée a permis d’attirer l’attention des acheteurs 
génie civil, des maîtres d’œuvre et des membres de la chaîne 
logistique. Comment s’y sont-ils pris exactement ?
Les chiffres de ce projet titanesque sont, à eux seuls, fasci-
nants. La protection passive incendie (PFP – Passive Fire Pro-
tection) a nécessité pas moins de 1,7 million de chevilles à 
frapper FISCHER, 24 km de ruban retardateur de � amme et 
258 000 m² de panneaux de protection incendie PROMAT. 
Pendant huit mois, jusqu’à quatre camions de matériaux ont 
été livrés chaque jour pour franchir les étapes prévues dans le 
cadre du projet et ses cinq tubes. 
 Lorsqu’est venu le moment de monter les plaques de pro-
tection incendie, qui pesaient jusqu’à 90 kg chacune, il a fallu 
opter pour la méthode la plus sûre et la plus ef� cace. A� n de 
véri� er que la théorie pouvait être transposée dans la réalité, 
une maquette détaillée du site a été créée sur le site de pro-
duction de KAEFER à Butzbach, en Allemagne. Il a fallu con� -
gurer des machines spéci� ques qui fonctionnent de la même 
manière que les engins de levage par le vide utilisé pour soule-
ver les lourds éléments en verre. Ces vingt machines représen-
taient une solution sûre, ef� cace et ergonomique.

LE GAASPERDAMMERTUNNEL  traverse Amsterdam
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On nous appelle 
 «  les pompiers  ».
Nous travaillons en concertation avec les clients pour surmonter les pires dif� cultés 
sur le site Neste de Finlande.

M ême si KAEFER fournit une protection passive incendie 
innovante et ef� cace, nous devons parfois jouer aux 

pompiers. Nous n’avons pas vraiment à éteindre de feux, mais 
plutôt à aider nos partenaires tels que Neste en Finlande à 
résoudre des problèmes qui pourraient entraîner des retards 
importants. Sampsa Järveläinen, directrice du service industrie 
de KAEFER Finlande, nous 
en dit plus  : «  En 2017, notre 
client a vraiment eu besoin 
de notre aide. Un de leurs 
sites présentait un problème 
qui nécessitait que nous réa-
lisions de gros travaux d’iso-
lation en urgence. C’était loin 
d’être une petite opération, 
mais deux jours plus tard, 
20 calorifugeurs industriels 
étaient sur place. Ils ont 
travaillé sans relâche, jour 
et nuit, pour résoudre le 
problème. Et ils y sont par-
venus. »
 Même s’il s’agissait d’une situation exceptionnelle, elle est 
révélatrice des relations entre KAEFER et Neste. Les deux en-
treprises sont partenaires : incontestablement, KAEFER est 
bien plus qu’un simple sous-traitant. Elles travaillent ensemble 
pour tout coordonner en amont plutôt que d’avoir à engager 
des discussions dif� ciles ultérieurement et synchronisent 
leurs plannings pour garantir l’ef� cacité des interventions : 
ces démarches renforcent encore le lien entre les deux entre-
prises. Elles s’appuient également sur une longue collabora-
tion : KAEFER est responsable de la raf� nerie Neste de Porvoo 
depuis 2002.

Pour Sampsa Järveläinen, devoir intervenir quand les choses 
se compliquent et jouer les pompiers, ça fait partie du job.
 C’est à ça que servent les partenaires. Et comme le dit suc-
cinctement Jukka Julin, coordinateur échafaudage et isolation 
chez Neste, d’une manière typiquement � nlandaise : « Pour-
quoi changer un partenariat qui fonctionne très bien ? » 

 «  Devoir intervenir 
quand les choses se 
compliquent et jouer 
les pompiers, ça fait 
partie du job.  »
SAMPSA JÄRVELÄINEN  Directeur du service industrie
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Comment une petite équipe de spécialistes peut-elle se 
faire remarquer dans le monde de l’ingénierie ? C’est bien 

simple : en réalisant le plus grand projet qu’elle pouvait trouver. 
Avec plus de trois kilomètres, le tunnel de Gaasperdammerest 
l’un des plus longs des Pays-Bas. Il est composé de cinq tubes 
parallèles qui mesurent, au total, 70 m de large. Un volume 
considérable qui a besoin d’une protection passive incendie 
absolument vitale. KAEFER Construction, en Allemagne, dis-
pose de l’expertise nécessaire, avec plus de 40 chantiers de 
référence dans toute l’Europe. Au cours des dix dernières 
années, l’équipe tunnel a géré avec succès, en moyenne, un à 
deux projets de tunnel chaque année, sur tout le continent. 
C’est une équipe de petite taille, mais déterminée : les oppor-
tunités offertes par un projet complexe à 25 millions d’euros, 
où la sécurité joue un rôle essentiel, étaient trop belles pour 
ne pas être saisies. L’implantation locale de KAEFER aux Pays-
Bas a constitué le déclencheur de la réalisation conjointe du 
projet dans le cadre d’une joint-venture.
 On dit qu’on n’a jamais une deuxième chance de laisser 
une bonne première impression. L’installation de la protection 
passive incendie du tunnel de Gaasperdammer par une petite 

Une opportunité à ne 
pas manquer.
La première opération d’un nouveau département : un ambitieux projet de nouveau 
tunnel.

équipe déterminée a permis d’attirer l’attention des acheteurs 
génie civil, des maîtres d’œuvre et des membres de la chaîne 
logistique. Comment s’y sont-ils pris exactement ?
Les chiffres de ce projet titanesque sont, à eux seuls, fasci-
nants. La protection passive incendie (PFP – Passive Fire Pro-
tection) a nécessité pas moins de 1,7 million de chevilles à 
frapper FISCHER, 24 km de ruban retardateur de � amme et 
258 000 m² de panneaux de protection incendie PROMAT. 
Pendant huit mois, jusqu’à quatre camions de matériaux ont 
été livrés chaque jour pour franchir les étapes prévues dans le 
cadre du projet et ses cinq tubes. 
 Lorsqu’est venu le moment de monter les plaques de pro-
tection incendie, qui pesaient jusqu’à 90 kg chacune, il a fallu 
opter pour la méthode la plus sûre et la plus ef� cace. A� n de 
véri� er que la théorie pouvait être transposée dans la réalité, 
une maquette détaillée du site a été créée sur le site de pro-
duction de KAEFER à Butzbach, en Allemagne. Il a fallu con� -
gurer des machines spéci� ques qui fonctionnent de la même 
manière que les engins de levage par le vide utilisé pour soule-
ver les lourds éléments en verre. Ces vingt machines représen-
taient une solution sûre, ef� cace et ergonomique.

LE GAASPERDAMMERTUNNEL  traverse Amsterdam
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Sortir des sentiers 
 battus, tout en restant 
sur les rails.
La rénovation de toute une partie d’une mine en exploitation dans le sud de l’Australie 
en s’appuyant sur l’innovation et une passion pour les solutions nouvelles.

Chaque jour, des centaines de milliers de personnes emprunte-
ront le tunnel. « Les projets où la sécurité est essentielle sont 
la spécialité de la protection passive incendie », explique Axel 
Fischbach, chef de projet PFP. « Bien entendu, nous devons ac-
corder une attention particulière à la réalisation de chaque 
détail, compte tenu du grand nombre de personnes qui traver-
seront le tunnel chaque jour. » 
 L’échafaudage, qui est la spécialité de nos collègues néer-
landais, a lui aussi été un immense dé� . La solution dévelop-
pée par KAEFER Pays-Bas est composée d’échafaudages mon-
tés sur rails. Ces structures devaient être mobiles, mais elles 
devaient également supporter le poids des engins de levage, 
des matériaux et des personnes qui y travaillaient.
 En surmontant ces dé� s aussi variés que complexes, l’équipe 
a fait la preuve de sa persévérance et de sa � exibilité. « On ne 
peut pas travailler sur un projet comme celui-ci et partir du 
principe que tout va bien se passer, même si, comme ici, c’est 
� nalement le cas », ajoute Axel Fischbach. « C’est notre atout : 
on se prépare toujours aux dif� cultés. Notre expertise, basée 
sur les solutions, est la raison pour laquelle les clients font 
appel à nous et ce qui nous distingue de la concurrence en 
termes de réalisation. »

Le tunnel de Gaasperdammer est une vitrine idéale pour la nou-
velle équipe KITP – KAEFER International Tunnel Protection. Le 
projet a permis à l’équipe de protection incendie de s’imposer 
en tant que fournisseur de solutions ef� caces et surtout d’atti-
rer l’attention de clients et de partenaires potentiels. L’initiative 
de croissance stratégique de KAEFER Construction a en effet 
identi� é d’autres marchés et projets sur lesquels KITP pourrait 
prendre pied. Il y a 15 000 km de tunnels en Europe. Celui 
d’Amsterdam est un exemple parfait de projet innovant et réus-
si, à proximité immédiate de KAEFER. Une opportunité dont 
nous sommes très reconnaissants. 
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480
471

116
51
39

tonnes 
d’échafaudage et d’encap-
sulation internes et externes

m² 
de tôles gaufrées 
remplacées

défauts de structure 
réparés

éléments supplémentaires 
hors périmètre réalisés

défauts émergents 
corrigés

structure du bâtiment. Une étape né-
cessaire pour retirer et réinstaller le 
 revêtement mural et créer un accès 
permettant de réparer et remplacer les 
pièces de structure en acier, les sabler 
et les peindre. La tâche était loin d’être 
simple et l’équipe a dû trouver une so-
lution innovante pour traiter les par-
ties les plus hautes de la structure. « À 
l’extérieur, le long du périmètre supé-
rieur de l’échafaudage, nous avons ins-
tallé un treuil qui a permis aux équipes 
de baisser et lever les panneaux mu-
raux sans utiliser de grue onéreuse ni 
de plateforme élévatrice », se souvient 
Steve Jordan. Cette opération a été ré-
alisée grâce à un système innovant de 
monorail et de levage installé sur les 
quatre façades et intégré à l’échafau-
dage. Il ne s’agit là que d’un seul exemple 
illustrant la créativité mise en œuvre par 
KAEFER Australie pour surmonter les 
dif� cultés.
 En réalité, l’équipe est reconnue pour 
sa capacité à fournir des solutions : elle 
a même été nommée à quatre reprises 
par les clients pour le prix de l’innova-

P lus le site est important, plus le dé�  
à surmonter paraît grand. Heureu-

sement, l’équipe de KAEFER Integrated 
Services en Australie n’a peur de rien. 
Dans le sud de l’Australie, la rénovation 
structurelle totale du bâtiment de � ltra-
tion de l’usine métallurgique d’une mine 
de cuivre et d’uranium s’est avérée une 
entreprise extrêmement dif� cile. Le bâ-
timent mesure 35 m de long, 16 m de 
large et 32 m de haut. Pour couronner le 
tout, les travaux devaient être réalisés 
sans interrompre l’activité. Outre une 
bonne dose de créativité, ce projet a éga-
lement nécessité une étroite coordina-
tion entre les équipes opérationnelles du 
client et les équipes spécialisées en mé-
canique, échafaudage, protection de sur-
face et revêtement de parois de KAEFER.
 « Nous sommes connus pour fournir 
des services différents de ceux de nos 
concurrents, en particulier en termes 
de méthodes de travail innovantes qui 
améliorent la productivité et la sécuri-
té », souligne Steve Jordan, chef de pro-
jet KAEFER. L’équipe a dû échafauder et 
encapsuler entièrement l’extérieur de la 

tion et de la sécurité. Un travail qui porte 
également ses fruits pour les employés, 
puisque plusieurs d’entre eux ont été 
félicités directement par le client. Si la 
créativité est payante, Steve Jordan 
estime que le smartphone que nous 
avons tous dans nos poches aide aussi 
les employés comme lui à faire de leur 
mieux. « C’est ce qui me permet de res-
ter en contact avec ma famille et mes 
amis, je dois pouvoir compter sur lui 
pour pouvoir compter sur eux. » 
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Sortir des sentiers 
 battus, tout en restant 
sur les rails.
La rénovation de toute une partie d’une mine en exploitation dans le sud de l’Australie 
en s’appuyant sur l’innovation et une passion pour les solutions nouvelles.

Chaque jour, des centaines de milliers de personnes emprunte-
ront le tunnel. « Les projets où la sécurité est essentielle sont 
la spécialité de la protection passive incendie », explique Axel 
Fischbach, chef de projet PFP. « Bien entendu, nous devons ac-
corder une attention particulière à la réalisation de chaque 
détail, compte tenu du grand nombre de personnes qui traver-
seront le tunnel chaque jour. » 
 L’échafaudage, qui est la spécialité de nos collègues néer-
landais, a lui aussi été un immense dé� . La solution dévelop-
pée par KAEFER Pays-Bas est composée d’échafaudages mon-
tés sur rails. Ces structures devaient être mobiles, mais elles 
devaient également supporter le poids des engins de levage, 
des matériaux et des personnes qui y travaillaient.
 En surmontant ces dé� s aussi variés que complexes, l’équipe 
a fait la preuve de sa persévérance et de sa � exibilité. « On ne 
peut pas travailler sur un projet comme celui-ci et partir du 
principe que tout va bien se passer, même si, comme ici, c’est 
� nalement le cas », ajoute Axel Fischbach. « C’est notre atout : 
on se prépare toujours aux dif� cultés. Notre expertise, basée 
sur les solutions, est la raison pour laquelle les clients font 
appel à nous et ce qui nous distingue de la concurrence en 
termes de réalisation. »

Le tunnel de Gaasperdammer est une vitrine idéale pour la nou-
velle équipe KITP – KAEFER International Tunnel Protection. Le 
projet a permis à l’équipe de protection incendie de s’imposer 
en tant que fournisseur de solutions ef� caces et surtout d’atti-
rer l’attention de clients et de partenaires potentiels. L’initiative 
de croissance stratégique de KAEFER Construction a en effet 
identi� é d’autres marchés et projets sur lesquels KITP pourrait 
prendre pied. Il y a 15 000 km de tunnels en Europe. Celui 
d’Amsterdam est un exemple parfait de projet innovant et réus-
si, à proximité immédiate de KAEFER. Une opportunité dont 
nous sommes très reconnaissants. 
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structure du bâtiment. Une étape né-
cessaire pour retirer et réinstaller le 
 revêtement mural et créer un accès 
permettant de réparer et remplacer les 
pièces de structure en acier, les sabler 
et les peindre. La tâche était loin d’être 
simple et l’équipe a dû trouver une so-
lution innovante pour traiter les par-
ties les plus hautes de la structure. « À 
l’extérieur, le long du périmètre supé-
rieur de l’échafaudage, nous avons ins-
tallé un treuil qui a permis aux équipes 
de baisser et lever les panneaux mu-
raux sans utiliser de grue onéreuse ni 
de plateforme élévatrice », se souvient 
Steve Jordan. Cette opération a été ré-
alisée grâce à un système innovant de 
monorail et de levage installé sur les 
quatre façades et intégré à l’échafau-
dage. Il ne s’agit là que d’un seul exemple 
illustrant la créativité mise en œuvre par 
KAEFER Australie pour surmonter les 
dif� cultés.
 En réalité, l’équipe est reconnue pour 
sa capacité à fournir des solutions : elle 
a même été nommée à quatre reprises 
par les clients pour le prix de l’innova-

P lus le site est important, plus le dé�  
à surmonter paraît grand. Heureu-

sement, l’équipe de KAEFER Integrated 
Services en Australie n’a peur de rien. 
Dans le sud de l’Australie, la rénovation 
structurelle totale du bâtiment de � ltra-
tion de l’usine métallurgique d’une mine 
de cuivre et d’uranium s’est avérée une 
entreprise extrêmement dif� cile. Le bâ-
timent mesure 35 m de long, 16 m de 
large et 32 m de haut. Pour couronner le 
tout, les travaux devaient être réalisés 
sans interrompre l’activité. Outre une 
bonne dose de créativité, ce projet a éga-
lement nécessité une étroite coordina-
tion entre les équipes opérationnelles du 
client et les équipes spécialisées en mé-
canique, échafaudage, protection de sur-
face et revêtement de parois de KAEFER.
 « Nous sommes connus pour fournir 
des services différents de ceux de nos 
concurrents, en particulier en termes 
de méthodes de travail innovantes qui 
améliorent la productivité et la sécuri-
té », souligne Steve Jordan, chef de pro-
jet KAEFER. L’équipe a dû échafauder et 
encapsuler entièrement l’extérieur de la 

tion et de la sécurité. Un travail qui porte 
également ses fruits pour les employés, 
puisque plusieurs d’entre eux ont été 
félicités directement par le client. Si la 
créativité est payante, Steve Jordan 
estime que le smartphone que nous 
avons tous dans nos poches aide aussi 
les employés comme lui à faire de leur 
mieux. « C’est ce qui me permet de res-
ter en contact avec ma famille et mes 
amis, je dois pouvoir compter sur lui 
pour pouvoir compter sur eux. » 
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Ils parlent d’une seule 
voix – l’histoire de 
 Johan Sverdrup.
Dans l’un des plus grands gisements pétroliers du pays, ils s’engagent en faveur de la 
sécurité et de l’avenir de la Norvège.

J ohan Sverdrup était le père du parle-
mentarisme norvégien. Mais cette his-

toire ne le concerne pas. Elle concerne 
Rune Nedregaard, Jens Tolås et le gise-
ment pétrolier baptisé Sverdrup, l’un des 
cinq plus grands sur le plateau continen-
tal norvégien. Ses réserves sont esti-
mées à 2,7 milliards de barils de pétrole, 
ce qui en fait l’un des plus importants 
projets industriels de Norvège. L’exploi-
tation de ces ressources représente un 
véritable dé�  et un chantier titanesque. 
Le fait qu’elles se situent en mer ne fait 
qu’ajouter aux autres dif� cultés. Rien de 
surprenant, donc, à ce que KAEFER Ener-
gy soit étroitement impliqué au projet : 
Equinor lui a en effet attribué un contrat 
incluant l’isolation, l’échafaudage et la 
protection de surface de tout le gise-
ment pétrolier, ainsi que la maintenance 
de cinq installations et les travaux en mer 
de phase II du champ Johan Sverdrup. 
Rune Nedregaard est directeur opération-
nel du champ Johan Sverdrup d’Equinor. 
Jens Tolås est le directeur des projets 
offshore de KAEFER Energy.
 Les deux hommes ont beaucoup de 
points communs, en particulier dans leur 
ré� exion sur la sécurité. « Nous formons 
une équipe », insiste Rune Nedregaard. 
« Il est important que tous les acteurs 
du projet soient intégrés et travaillent 
main dans la main, ef� cacement et en 
toute sécurité. » Jens Tolås approuve : 
« Nous misons beaucoup sur le volet HSE, 
car nous sommes tous responsables de 
la sécurité des autres. Equinor nous a 
même décerné un prix pour nos résul-
tats HSE en 2018. » Rune Nedregaard 
ajoute que l’une des raisons pour les-
quelles KAEFER a été choisi pour le pro-
jet était son historique en la matière.

Leur engagement en faveur de la sécu-
rité n’est pas la seule chose qui unit ces 
deux professionnels. L’ef� cacité et la 
rapidité en sont deux autres. Pour le 
projet Sverdrup, Rune Nedregaard sou-
haite mobiliser rapidement l’équipe de 
KAEFER Energy. Tout aussi engagé en 
faveur d’un travail rapide et ef� cace, 
Jens Tolås cite différents projets où 
KAEFER Energy a terminé sa mission 
avant la date prévue. « Nos clients nous 
en ont été très reconnaissants », sou-
ligne-t-il, avant d’ajouter : « Nous avons 
aussi mis en place la méthode LEAN il y 
a six ans et les résultats parlent d’eux-
mêmes. Nous avons de très bons retours 
des clients, qui gagnent en ef� cacité et 
font des économies grâce à nos perfor-
mances. »
 Cela prouve bien l’importance de pou-
voir compter les uns sur les autres lors-
qu’on travaille sur des projets vitaux pour 
l’avenir de la Norvège, à l’instar du gise-
ment Johan Sverdrup.  

GISEMENT PÉTROLIER JOHAN SVERDRUP  en Norvège

Photo Equinor
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 «  Nous misons beaucoup sur le volet 
HSE, car nous sommes tous respon-
sables de la sécurité des autres. 
Equinor nous a même décerné un prix 
pour nos résultats HSE en 2018.  »

JENS TOLÅS  Directeur des projets offshore, KAEFER Energy
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 «  Nous misons beaucoup sur le volet 
HSE, car nous sommes tous respon-
sables de la sécurité des autres. 
Equinor nous a même décerné un prix 
pour nos résultats HSE en 2018.  »

JENS TOLÅS  Directeur des projets offshore, KAEFER Energy

K-WERT 37   LE MAGAZINE KAEFER



L’AIDAmira  navigant sur les mers et océans du monde entier

C hez KAEFER Marine, il y a énormé-
ment de talent. Qu’il s’agisse de 

compétences spéci� ques en ingénierie 
dans des domaines tels que l’isolation 
ou l’aménagement intérieur, la logistique, 
la plani� cation et la coordination, nous 
possédons les aptitudes nécessaires pour 
fournir une exécution de qualité supé-
rieure et des solutions professionnelles. 
Bien que beaucoup de ces secteurs se 
débrouillent très bien tout seuls, ils pour-
raient être encore plus ef� caces en-
semble. Le potentiel de valeur ajoutée et 
d’ef� cacité est considérable, sans parler 
d’une marque plus forte. La division Ma-
rine de KAEFER s’est justement lancée 
dans cette aventure commune.
 Notre objectif est d’arriver à un envi-
ronnement où diverses équipes inter-
nationales aux compétences différentes 
travaillent de concert et utilisent égale-
ment leurs compétences individuelles 
pour vendre des services sur des pro-
jets. Dans le cadre d’une série de Réu-
nions d’experts, la communauté KAEFER 
Marine a travaillé à l’élaboration d’une 

stratégie en ce sens dans quatre sec-
teurs spéci� ques : construction de na-
vires de croisière neufs, rénovation de 
navires de croisière, construction de na-
vires de guerre et méga yachts.
 Pour répondre aux besoins de chacun 
de ces secteurs, il existe de nombreuses 
possibilités. Des clients différents, tels que 
les constructeurs de navires de luxe, les 
compagnies de croisières ou les forces na-
vales, ont des besoins variés, qui peuvent 
être satisfaits par un portefeuille complet 
de services. Qu’il s’agisse de construc-
tion neuve, de rénovation, d’aménage-
ment intérieur ou de traitement de sur-
face, KAEFER Marine est en mesure d’offrir 
toute la gamme des prestations.
 Offrir un service complet aux clients 
permet de répondre à leur besoin d’ef� -
cacité tout en traitant des exigences 
plus complexes dans un environnement 
toujours plus concurrentiel. KAEFER 
Marine a la capacité de combiner les 
ressources, de coopérer et de collabo-
rer pour réaliser des projets en appa-
rence irréalisables.

La transformation du paquebot de croi-
sière COSTA neoRiviera en l’AIDAmira 
en est un parfait exemple et illustre 
comment il est possible de compter sur 
les compétences des uns et des autres 
dans la pratique.

Tout le monde sur le 
pont.
Accomplir plus en travaillant ensemble sur le paquebot de croisière AIDAmira avec 
des équipes d’Allemagne et de Finlande.
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QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR VOUS ET POUR NOUS ?

Pour ce projet, il faudra rénover 624 ca-
bines et effectuer des travaux exté-
rieurs clés en main, notamment sur les 
ponts extérieurs et le spa, qui incluront 
également des modi� cations sur l’acier, 
le CVC et les tuyaux. Comme le navire 
ne restera en cale sèche que quatre se-
maines, il faudra faire environ 80 cabines 
tous les trois jours. Qui plus est, l’équipe 
KAEFER doit coordonner l’arrivée des 
fournitures et du matériel en prove-
nance de toute l’Europe pour y parvenir. 
Certains diraient que c’est un cauche-
mar logistique. L’équipe Marine y voit 
une occasion en or. Le projet aurait pu 
se limiter aux cabines, mais l’équipe 
allemande responsable de cette partie 
savait que l’équipe KAEFER en Finlande 
serait parfaite pour l’aménagement ex-
térieur. Ils ont donc convaincu le client 
de tirer le meilleur parti de la synergie 
existante et du cumul de talents.
 Cela n’a pas changé les dif� cultés 
rencontrées par les deux équipes. Des 
milliers de pièces devaient être assem-
blées exactement au bon moment pour 
que le projet fonctionne. « On peut 
presque voir ça comme un jeu de Tetris 
géant, explique Florian Bachl, Chef de 
projet allemand. Nous allons avoir un 
grand hall d’assemblage à côté de l’en-
droit où le navire sera en cale sèche et 
nous devrons coordonner l’arrivée de di-
zaines de cargaisons de matériel chaque 
jour pour faire l’assemblage au bon en-
droit et au bon moment. »
 Ce projet donnera un nouveau souf� e 
à ce paquebot de croisière qui a 25 ans. 
Des milliers de passagers pro� teront d’une 
expérience beaucoup plus moderne avec 
des aménagements de haute qualité et un 
design actualisé.

Les Allemands et les Finlandais qui 
travaillent sur ce grand jeu de Tetris 
montrent le potentiel de synergie et de 
collaboration au sein de la communauté 
Marine. Dans la mesure où une grande 
partie du travail pour ce projet est réa-
lisée par KAEFER, il s’agit également 
d’une occasion idéale de renforcer la 
marque dans son ensemble avec un tra-
vail et des résultats de grande qualité. 
Les clients de tous horizons ont reçu le 
message : « KAEFER fait de la gestion de 
projet comme personne. La partie la plus 
importante d’un projet de rénovation 
est la coordination de la main-d’œuvre 
et des matériaux : ils doivent être au 
bon endroit, au bon moment et entre les 
bonnes mains. KAEFER excelle dans ce do-
maine, notamment en matière de commu-
nication et de coopération. » – Nor wegian 
Cruise Lines, États-Unis. Compter sur les 
compétences des uns et des autres porte 
ses fruits et si tout se déroule comme 
prévu, l’équipe KAEFER Marine se réjouit 
d’ores et déjà de recevoir d’autres retours 
de ce type à l’avenir. 

C’est un 
 véritable 
challenge : 
comme un 
jeu de Tetris 
géant.
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Quand les bonnes idées 
remontent à la surface.
Gérer la forte pression, en l’augmentant avec des solutions techniques innovantes 
aux chantiers navals Navantia de Cadix, en Espagne.

La surface extérieure d’un navire mi-
litaire est en réalité sa toute pre-

mière ligne de défense. C’est pourquoi il 
est essentiel de bien traiter ces zones, 
particulièrement au niveau de la pein-
ture. L’équipe KAEFER en Espagne qui 
travaille sur les chantiers navals de 
 Navantia le sait très bien, d’autant plus 
que ce site accueille de nombreux na-
vires militaires. Et ils sont également 
conscients de l’ampleur du dé�  que dé-
caper et repeindre ces géants des mers 
représentent. Ils ont donc besoin de 
tout le monde sur le pont pour minimi-
ser les temps d’arrêt tout en maximi-
sant la qualité.
 Heureusement, la technologie est avec 
eux. Ils utilisent des robots à la pointe 
de la technologie pour travailler sur deux 
grues de 630 tonnes qui mesurent plus 
de 120 mètres de haut à leur point 
culminant. Ces appareils télécomman-
dés peuvent enlever jusqu’à 85 % du 
 revêtement de surface avec une pres-
sion extrêmement élevée, allant jusqu’à 
2 400 bars. Oui, vous avez bien lu, ces 
robots innovants pulvérisent de l’eau à 
environ 1 000 fois la pression d’un pneu 

de voiture classique. Et ce n’est pas tout. 
Ils sont magnétiques, ce qui signi� e qu’ils 
se � xent sur une surface plane lorsqu’ils 
fonctionnent. Ils peuvent aussi gérer 40 
à 50 m² par heure, comparé à 10 à 15 m² 
par heure pour un humain. Et le mieux 
avec ces robots, c’est qu’ils sont bien plus 
respectueux de l’environnement, grâce à 
un système qui � ltre directement les 
eaux usées et la poussière produites 
pendant le processus. Il s’agit d’un avan-
tage non négligeable lorsque l’on travaille 
à des hauteurs supérieures à 100 mètres 
et d’une condition essentielle pour l’at-
tribution du contrat par le client, car 
même les plus petites rafales de vent 
risquent de répandre les débris dans 
l’installation et au-delà. En utilisant les 
robots, il n’y a pas besoin de nettoyage 
et l’eau qui retourne dans le système 
d’égout est également non contaminée. 
Il n’y a pas non plus de rouille sur la sur-
face en acier de la grue grâce à la chaleur 
élevée générée par l’extrême pression 
et au système de récupération d’eau. 
C’est la preuve que l’utilisation par 
KAEFER d’une technologie nouvelle et 
innovante fait toute la différence.
 Mais tout cela ne peut se faire sans 
les mains de l’homme. Les robots sont 
limités à des surfaces où leurs aimants 
peuvent maintenir une position stable. 
Pour toutes les autres surfaces, vous 
avez besoin de personnes. Surtout en ce 
qui concerne le revêtement, et dans ce 
cas, un nouveau système a été utilisé qui 
a permis de réduire le nombre d’étapes 
et le temps de séchage. Vous devez aussi 
compter sur les bonnes vieilles compé-
tences des humains, comme les mains 
d’Elena Fernández Romero, qui est am-
bidextre. Nouvelle recrue de KAEFER, 
elle a rejoint le projet Navantia il y a 

quatre mois. Elle est toutefois une pro-
fessionnelle chevronnée lorsqu’il s’agit 
de se sentir à l’aise à des hauteurs verti-
gineuses en raison de sa passion pour 
les sports extrêmes. « Je suis le genre 
de personne qui m’implique à 100 % dans 
tout ce que je fais, cherchant toujours à 
me surpasser et à améliorer mes perfor-
mances, explique-t-elle. C’est pourquoi 
j’utilise mes deux mains quand je peins, 
je peux ainsi en faire plus. »
 Ce ne sont là que quelques exemples 
des mesures prises sur place pour s’assu-
rer que la protection de surface, l’entre-
tien électrique et mécanique, et la remise 
à neuf de la structure en acier se dé-
roulent comme prévu et s’inscrivent dans 
les délais extrêmement serrés prévus par 
le client. L’ensemble de l’exercice logis-
tique est complexe et requiert les com-
pétences et le talent des cordistes, des 
peintres, des opérateurs des robots, des 
chefs de projet et des coordinateurs.
 « À bien des égards, il s’agit également 
d’un projet LEAN qui repose sur l’applica-
tion de principes tels que l’élimination des 
déchets, l’amélioration des processus et 
la simpli� cation de nos opérations, ex-
plique Jairo Lorenzo Tenorio, Assistant 
technique pour la peinture chez KAEFER 
en Espagne. Nous pouvons réussir à exé-
cuter une grande variété de méthodes 
et d’activités différentes sur un projet 
comme celui-ci, mais nous avons be-
soin que chacun fasse de son mieux, 
ensemble. »
 Avec une équipe comme les 30 col-
laborateurs KAEFER qui travaillent à 
 Navantia, vous pouvez compter sur leur 
implication et leur disponibilité pour as-
surer le succès du projet. 

ELENA FERNÁNDEZ ROMERO  Spécialiste cordiste

QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR VOUS ET POUR NOUS ?

LE LIEU DE TRAVAIL D’ELENA  Les grues de 
120 mètres de hauteur du chantier naval Navantia
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NE JAMAIS 
ABAN DONNER !

L’équipe de la FONDATION KAEFER n’a peut-être pas 
de projecteur avec son symbole pour illuminer le ciel, 

mais vous pouvez dire que le travail qu’elle accomplit a 
autant d’impact que certains des superhéros que nous 
connaissons et aimons.
 La Fondation a été créée il y a dix ans en tant qu’or-
ganisation non lucrative pour aider, dans le monde en-
tier, les collaborateurs de KAEFER et leurs familles en 
cas de crise. L’idée est de fournir, rapidement et e�  ca-
cement, une assistance non administrative là où elle est 
nécessaire.
 Par exemple, en 2018, la région indienne du Kerala a 
connu la pire mousson depuis un siècle. Elle a provoqué 
des inondations de proportions bibliques, tuant plu-
sieurs centaines de personnes et touchant directement 
jusqu’à un million de personnes. Plus de 2 000 collabo-

rateurs de KAEFER du Kerala, qui travaillent au Moyen-
Orient, en faisaient partie. La FONDATION KAEFER s’est 
immédiatement mobilisée, en collaboration avec des 
entités locales au Moyen-Orient, afi n de les aider fi nan-
cièrement à se remettre et à se reconstruire après les 
inondations.
 La FONDATION KAEFER n’intervient pas seulement 
en cas de catastrophes. Elle soutient également plu-
sieurs projets à long terme. Le KAEFER AIDS Relief 
Programme (KARP) a été initialement créé pour amé-
liorer la sensibilisation, la prévention et le traitement du 
VIH et du SIDA chez les employés sud-africains. Pen-
dant plusieurs années, ce programme a contribué à des 
campagnes de soins et de soutien ainsi qu’à des initia-
tives visant à éliminer la stigmatisation qui entoure cette 
maladie.

Un petit groupe dévoué qui n’hésite pas à relever des 
défi s à l’échelle mondiale pour les collaborateurs de 
KAEFER.
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Selon Francisca Gorgodian, Directrice exécutive de la 
FONDATION KAEFER, « bien qu’il y ait eu des améliora-
tions considérables en termes de traitement et de sensi-
bilisation dans les pays plus développés, la situation du 
sida en Afrique reste un problème majeur. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire, notamment en termes de 
sensibilisation et d’acceptation, et la lutte est loin d’être 
terminée. C’est là qu’intervient le KARP et c’est pour-
quoi la Fondation soutient ce projet. »
 En tant que membre d’une entreprise internationale 
comme KAEFER, la Fondation soutient également des 
idées technologiques prometteuses pour un avenir du-
rable. Comme l’Indicateur scientifi que de purifi cation 
(Scientifi c Purifi cation Indicator ou Scipio), développé 
par cinq étudiants en génie électrique de l’Université 
de Brême. Ce dispositif à énergie solaire est conçu 
pour mesurer si l’eau est potable ou non. « Considérant 
que plusieurs milliards de personnes sur Terre n’ont 
pas accès à l’eau potable, le projet peut changer la 
donne, explique Dirk Brand-Saßen, Directeur exécutif 
de la Fondation. »
 Ce sont là des exemples qui illustrent la di� érence 
incroyable que ces projets font dans la vie des gens. 
Mais il y a un autre point commun entre la Fondation et 
de nombreux superhéros du cinéma  : travailler dans 
l’ombre. La FONDATION KAEFER n’est pas aussi connue 
qu’elle pourrait l’être. C’est quelque chose qu’une étu-
diante de Brême nous a aidés à développer. Dans le 
cadre de ses études à la Kunstschule Wandsbek, Kübra 

Yilmaz a développé un nouveau concept de marque pour 
la FONDATION KAEFER. Il sera di�  cile de l’ignorer avec 
sa couleur orange vif.
 Vous pouvez aussi jouer un rôle. La Fondation est 
intégralement fi nancée par des dons, alors y contribuer 
est toujours un excellent moyen de la soutenir. S’impli-
quer et faire du bénévolat aide aussi beaucoup. Tout 
comme les discussions avec vos collègues, vos amis et 
votre famille au sujet de l’excellent travail de la Fonda-
tion et des projets qu’elle soutient.
 Cher lecteur, aidez-nous à faire une vraie di� érence 
et soutenez le travail que nous faisons depuis dix ans. 
Contactez-nous directement ou envoyez-nous un e-mail 
à Foundation@kaefer.com si vous souhaitez jouer un 
rôle en donnant de votre temps ou en faisant une contri-
bution. Avec votre aide, nous pouvons réaliser des choses 
incroyables et changer pour de bon la vie des gens. 

DON DU CENTENNAIRE de KAEFER

Plus d’informations :
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NE JAMAIS 
ABAN DONNER !
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QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR VOUS ET POUR NOUS ?
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POURQUOI 
LES 
CLIENTS 
COMPTENT- 
ILS SUR 
NOUS ?
Sans nos clients, nous ne serions rien. Dans le monde entier, un 
groupe varié de clients dans les secteurs techniques et industriels 
les plus divers comptent sur KAEFER pour mener à bien certains 
de leurs projets et installations les plus importants et ambitieux. 
Mais ne vous contentez pas de nous croire, laissez nos clients 
vous dire eux-mêmes comment ils peuvent compter sur KAEFER.
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KAEFER a toujours été à nos côtés. Lors de la construction 
de la raf� nerie de Lingen, en Basse-Saxe, de 1950 à 1953, 

KAEFER a réalisé les travaux d’isolation. Aujourd’hui encore, 
KAEFER est le calorifugeur du site.
 Les décennies de collaboration entre BP Lingen et KAEFER 
peuvent nous apprendre beaucoup sur la manière d’entretenir 
une relation. Depuis le boom des années 1960 et le choc pé-
trolier des années 1970, en passant par les turbulences de la 
� n des années 1980 et 1990, et jusqu’aux innovations actuelles, 

Que pouvons-
nous apprendre 

au sujet de 
nos relations à 

 partir d’une 
 raffi nerie ?

À la raf� nerie BP à Lingen, en Allemagne, l’union fait la force.

KAEFER et BP Lingen ont traversé ensemble nombre d’épreuves. 
Aujourd’hui, 25 à 30 collaborateurs de KAEFER soutiennent 
BP à Lingen. C’est bien la preuve de la profondeur de nos rela-
tions.
 Quel est donc le secret d’un aussi long partenariat ? Monique 
Roth, responsable communication de KAEFER Industrie, s’est 
entretenue avec Ralf Blockhaus, responsable du Département 
de gestion stratégique et d’audit technique chez BP Lingen, 
pour le découvrir.
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POURQUOI LES CLIENTS COMPTENT-ILS SUR NOUS ?

1  Ce qui est impor-
tant, c’est d’être 
présent l’un pour 
l’autre. Quelles 
que soient les 
circonstances.

Ralf Blockhaus est très clair dès le début : « Quand nous avons 
eu besoin de KAEFER, ils ont toujours répondu présents. Ils ne 
nous ont jamais laissé tomber. Chaque fois que nous avions 
besoin d’aide, KAEFER était toujours à nos côtés. » Voilà un 
bon point de départ pour n’importe quelle relation. Pouvoir 
compter l’un sur l’autre en permanence permet aux projets, 
aux investissements et aux agrandissements futurs et à long 
terme de se concrétiser et de se développer sans encombre. 
La con� ance qu’apporte ce type de coopération signi� e égale-
ment que les deux parties peuvent compter l’une sur l’autre, 
dans les bons comme dans les mauvais moments. Sur ce point, 
Ralf Blockhaus soutient qu’« une bonne relation, c’est aussi 
pouvoir se dire les uns aux autres comment ne pas faire les 
choses. C’est notre cas et je pense qu’il est bon d’être inter-
pellé par notre partenaire et encouragé à avoir une discussion 
constructive. »

3  Il est impéra-
tif d’avoir des 
valeurs et des 
objectifs futurs 
communs.

Chacun doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité à la � n 
d’une journée de travail. Cet engagement en faveur de la sécu-
rité est partagé par BP Lingen et KAEFER et est un sujet qui 
tient à cœur à Ralf Blockhaus, ancien ingénieur en sécurité. « Au 
� l des années, KAEFER a prouvé qu’elle était tout à fait capable 
de tenir ses engagements en matière de sécurité. Avec KAEFER, 
nous avons un partenaire sur place qui partage la même philo-
sophie de sécurité que nous. Notre philosophie est de ‹ miser 
sur zéro › et nous savons que le zéro incident est réalisable et 
l’avons déjà prouvé, explique-t-il. » Le partage de valeurs et 
d’objectifs communs est la base pour toute bonne fondation 
et il est clair que c’est le cas en ce qui concerne la sécurité, 
l’ef� cacité et la collaboration entre KAEFER et BP Lingen.

2 Vous devez 
bien vous 
connaître.

On s’attendrait à ce qu’un couple se comprenne plutôt bien 
après plus de 60 ans de vie commune. C’est certainement le 
cas chez BP Lingen. « KAEFER connaît très bien notre raf� nerie. 
Et ils connaissent également nos technologies, ainsi que nos 
structures de sécurité et d’organisation. Ils font partie inté-
grante du travail d’entretien quotidien effectué sur le site et 
sont également étroitement impliqués dans nos processus de 
projet et d’arrêt d’exploitation, explique Ralf Blockhaus. »

4  Il est important 
d’essayer de 
nouvelles cho-
ses ensemble.

Parfois, il faut pimenter les choses dans une relation. Ralf 
Blockhaus apprécie l’approche proactive de KAEFER en matière 
d’innovation et d’essais. C’est ainsi que BP Lingen a testé le 
système de gestion de projet numérique (Digital Project Mana-
gement System ou DPMS) de KAEFER dans le cadre d’un pro-
jet pilote. Le fait d’y travailler ensemble a permis aux deux 
parties d’acquérir de nouvelles connaissances et expériences 
qui seront utiles à leur collaboration. Ceci s’applique égale-
ment au LEAN et aux processus d’amélioration continue des 
deux côtés. « Nous identifions constamment les domaines 
dans lesquels nous pouvons apporter des améliorations en-
semble. C’est ainsi que nous pouvons rester compétitifs et 
nous développer en tant qu’équipe, déclare Ralf Blockhaus. »
 On n’arrête jamais d’apprendre et de grandir dans une re-
lation. Plus de 60 ans peuvent apporter beaucoup de perspi-
cacité et tant qu’elle est utilisée de manière constructive, elle 
amènera le succès mutuel. C’est pourquoi nous sommes déjà 
impatients de travailler ensemble à l’avenir. 
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La confi ance ne se 
construit pas en un jour. 

Tout comme un yacht 
de luxe.

La collaboration entre KAEFER et Lürssen rend possible l’impossible.

POURQUOI LES CLIENTS COMPTENT-ILS SUR NOUS ?

YACHT KISMET  Ameublement et plafond extérieurs réalisés par KAEFER Schiffsausbau en Allemagne.
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Rien n’est comparable à un yacht. Conçus et créés avant tout 
pour être une source de plaisir pour leurs propriétaires et 

les chanceux qui compteront parmi leurs invités, les yachts re-
présentent le summum du luxe et de la qualité sans compromis. 
Personne ne le sait mieux que Lürssen. En plus de 100 ans, cette 
entreprise familiale a créé quelques-uns des yachts les plus 
spectaculaires du monde. À plus d’un titre, le travail de Lürssen 
serait encore plus dif� cile sans l’aide de KAEFER, toujours pré-
sent à ses côtés pour le développement et la fabrication d’amé-
nagement et d’ameublement extérieur, de protection anti-pas-
sive incendiepassive, d’isolation et de solutions spécialisées. 
 « Chaque yacht est un modèle absolument unique que l’on 
n’a jamais construit auparavant », explique le responsable des 
achats Dennis Maschke, qui travaille chez Lürssen depuis 2005. 
« Ce niveau de personnalisation et de fabrication sur-mesure 
implique que de nombreuses dif� cultés doivent être surmon-
tées pendant le processus de production. Pour ce faire, nous 
avons besoin non pas de simples fournisseurs, mais de parte-
naires de con� ance sachant faire preuve de souplesse, qui nous 
soutiennent activement lors de la conception, de la création et 
de la construction de ces bateaux d’exception. KAEFER répond 
incontestablement à ces exigences. »
 Construire un yacht, c’est faire d’un rêve une réalité. Cela re-
quiert une attention extrême portée aux détails, mais aussi, ne 
l’oublions pas, du temps et des efforts. La construction peut 
prendre plus de 36 mois, et l’aménagement et la conception de 
plusieurs composants et éléments demandent une fabrication à 
la main ou une création individuelle. « Prenons par exemple les 
plafonds extérieurs. En collaboration avec KAEFER, nous avons 
tout d’abord déterminé comment une solution pouvait fonc-
tionner à l’aide de maquettes détaillées. On peut partir d’un 
système préfabriqué, mais les choses se compliquent sérieuse-
ment si l’on veut ajouter des touches d’acier inoxydable, des 
miroirs, un éclairage intégré, des � nitions personnalisées et des 
extensions », explique Dennis Maschke. « Au � nal, on a une so-
lution complètement sur mesure. C’est ce qui fait que notre 
relation avec KAEFER est précieuse. Ils sont capables de nous 
fournir ce dont nous avons besoin, car ils nous connaissent, ils 
connaissent notre travail et notre façon de faire. Et ça, ça ne 
peut se construire que sur le long terme. »
 Lürssen et KAEFER travaillent main dans la main depuis plu-
sieurs dizaines d’années, au cours desquelles les choses ont 
changé dans l’industrie. Les exigences de conception ont aug-
menté de manière exponentielle et certaines parties d’un yacht 
qui étaient auparavant plus fonctionnelles, comme l’ameuble-
ment extérieur, les cuisines ou même les parties communes, 
sont aujourd’hui devenues beaucoup plus sophistiquées, inté-
grées et complexes. « Des piscines à débordement aux pistes 
d’atterrissage multiples pour les hélicoptères en passant par 
des éléments aquatiques, chaque dé�  auquel nous sommes 
confrontés est différent et nécessite un ensemble de compé-
tences spécialisées », détaille Dennis Maschke. « Avec des parte-
naires comme KAEFER, qui possède également un vaste réseau, 
ces dé� s deviennent plus faciles à relever. »
 Les choses vont continuer à changer dans l’industrie de la 
construction de yachts, et KAEFER et Lürssen vont suivre le 
mouvement. Il est toutefois une chose qui perdurera : ces deux 
partenaires pourront continuer à compter l’un sur l’autre, grâce 
à la con� ance construite au � l de toutes ces années de collabo-
ration. 

 «  C’est ce qui fait 
que notre relation 
avec KAEFER est 
 précieuse. Ils sont 
 capables de nous 
fournir ce dont nous 
avons besoin, car 
ils nous connaissent, 
ils connaissent notre 
travail et notre  façon 
de faire.  »
DENNIS MASCHKE  Directeur des achats / Lürssen – Allemagne
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construit pas en un jour. 

Tout comme un yacht 
de luxe.

La collaboration entre KAEFER et Lürssen rend possible l’impossible.
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changé dans l’industrie. Les exigences de conception ont aug-
menté de manière exponentielle et certaines parties d’un yacht 
qui étaient auparavant plus fonctionnelles, comme l’ameuble-
ment extérieur, les cuisines ou même les parties communes, 
sont aujourd’hui devenues beaucoup plus sophistiquées, inté-
grées et complexes. « Des piscines à débordement aux pistes 
d’atterrissage multiples pour les hélicoptères en passant par 
des éléments aquatiques, chaque dé�  auquel nous sommes 
confrontés est différent et nécessite un ensemble de compé-
tences spécialisées », détaille Dennis Maschke. « Avec des parte-
naires comme KAEFER, qui possède également un vaste réseau, 
ces dé� s deviennent plus faciles à relever. »
 Les choses vont continuer à changer dans l’industrie de la 
construction de yachts, et KAEFER et Lürssen vont suivre le 
mouvement. Il est toutefois une chose qui perdurera : ces deux 
partenaires pourront continuer à compter l’un sur l’autre, grâce 
à la con� ance construite au � l de toutes ces années de collabo-
ration. 

 «  C’est ce qui fait 
que notre relation 
avec KAEFER est 
 précieuse. Ils sont 
 capables de nous 
fournir ce dont nous 
avons besoin, car 
ils nous connaissent, 
ils connaissent notre 
travail et notre  façon 
de faire.  »
DENNIS MASCHKE  Directeur des achats / Lürssen – Allemagne
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Le secret du succès 
se trouve juste sous 

nos yeux.
Innover à chaque occasion en Australie.

L a poursuite de l’innovation est direc-
tement liée à l’avenir de Santos, le 

plus grand producteur australien de pé-
trole et de gaz terrestres. Lorsqu’il s’agit 
de la viabilité économique des nouveaux 
puits de pétrole et de gaz, il est impor-
tant de garder une longueur d’avance sur 
le secteur et de voir ce que peuvent ap-
porter les nouvelles solutions pour ré-
duire les coûts.
 « L’innovation vient de nos fournis-
seurs et de nous en tant qu’opérateur. 
Mais il existe de nombreux types d’inno-
vations, y compris de nouveaux équipe-
ments qui peuvent permettre d’effectuer 
un travail plus rapidement, d’éliminer un 
risque pour la sécurité ou de mettre en 
œuvre des processus nouveaux et LEAN, 
explique Brenton Emery. »
 L’intégrité de l’équipement utilisé pour 
faire fonctionner l’équipement pétrolier et gazier comme il se 
doit est primordiale, surtout compte tenu des pressions élevées 
et des températures de fonctionnement, à la fois extrêmement 
élevées et basses. KAEFER fournit les échafaudages nécessaires 
pour atteindre les endroits dif� ciles, ainsi que de la peinture et 
une protection de surface sans impact sur la performance opé-
rationnelle.

« Nous nous demandons souvent ‹ qu’est-ce que l’innovation 
nous apportera dans dix ans ? › et nous abattons les obstacles 
qui nous empêchent de la concrétiser beaucoup plus tôt », 
ajoute Brenton Emery. En comptant sur KAEFER pour ré-
pondre aux besoins futurs de l’entreprise, vous pouvez accé-
lérer encore davantage le processus.

 «  Je peux compter sur KAEFER 
pour des idées proactives 
dans le domaine des écha-
faudages et de tous leurs 
services. Nous les avons 
même proposés pour un prix 
de l’innovation.  »
BRENTON EMERY  Chef d’équipe approvisionnement / Entretien, réparations et opérations / 
Santos Limited – Australie
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POURQUOI LES CLIENTS COMPTENT-ILS SUR NOUS ?



 

  SUR QUOI COMPTEZ-VOUS ?

4   Ce qui compte pour nos  employés.
   Toutes ces choses auxquelles nos collaborateurs 

sont attachés

   COMMENT POUVEZ-VOUS 
COMPTER SUR NOUS ?

10  Objectif zéro accident – une 
 solide culture de la sécurité.

  Ou comment favoriser la culture de la sécurité

11  Un Max de sécurité.
  Relayer l’information au Brésil

12  Un message effi cace touche les 
cordes sensibles.

  En Pologne, une vidéo de sécurité remarquable

13  Un mode de réfl exion radicale-
ment différent.

  Les « Querdenker » allemands

16  Le monde vous appartient.
  Une foule d’opportunités chez KAEFER

17  Surmonter la sécheresse.
  Une situation dif� cile en Malaisie

18  La démarche LEAN.
  Une méthode béné� que pour tous

21  La conformité est une force au 
service du bien.

  La conformité chez KAEFER

24  Chaque projet compte.
  Carte des projets KAEFER 2019

Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie ? Les choses qui comptent. 
Nos familles, nos amis et nos collègues, mais aussi les grands projets que nous 
gérons, nos outils de travail et la tasse de café quotidienne : il y a tant de choses sur 
lesquelles nous comptons pour donner le meilleur de nous-mêmes, jour après jour. 
Comme le font tous les collaborateurs KAEFER, dans de multiples domaines.

   QU’EST-CE QUI COMPTE, POUR 
VOUS ET POUR NOUS ?

28  La voie que vous choisissez 
compte autant que la destination.

  La feuille de route numérique KAEFER

30  On nous appelle « les pompiers ».
  Partenariat avec Neste en Finlande

31  Une opportunité à ne pas manquer.
  Un projet de tunnel aux Pays-Bas

32  Sortir des sentiers battus, tout 
en restant sur les rails.

  Rénovation d’une mine en Australie

34  Ils parlent d’une seule voix – 
l’histoire de Johan Sverdrup.

  Le gisement pétrolier Johan Sverdrup en Norvège

36 Tout le monde sur le pont.
  KAEFER Marine au mieux de sa forme

38  Quand les bonnes idées 
 remontent à la surface.

  Une protection de surface innovante en Espagne

40  Ne jamais abandonner !
  À propos de la FONDATION KAEFER

   POURQUOI LES CLIENTS 
COMPTENT-ILS SUR NOUS ?

44  Témoignages du monde entier.

Extraire plus que de 
simples ressources.

Trouver et créer de la valeur pour l’avenir à Oman.

L e projet Liwa Plastics Industry Complex (LPIC) est une 
initiative formidable. Il s’agit du premier complexe pétro-

chimique d’Oman, d’une valeur totale combinée d’environ 
3,7 milliards d’euros. Le troisième volet du projet comprend la 
construction d’une installation de production dans le champ 
gazier de Fahud pour extraire du gaz naturel liqué� é (GNL). À 
Oman, la société coréenne GS Engineering and Construction a 
con� é à KAEFER un important contrat pour l’isolation, la pein-
ture, la protection passive incendie et les échafaudages.
 Il s’agit du premier projet de ce type dans le Sultanat et il 
permettra à Oman de faire passer l’industrie plastique en aval 
à un niveau supérieur.

S.S. Kim, « pour atteindre cet objectif, chaque sous-traitant 
doit être un partenaire avec les mêmes valeurs. Fiabilité, créa-
tivité et passion vont au-delà du travail de construction pro-
prement dit. Et ce sont des valeurs que nous partageons avec 
nos partenaires de KAEFER. » GS Engineering a même remis à 
KAEFER une lettre de remerciement pour souligner sa satis-
faction à l’égard du travail accompli, plus d’un million d’heures 
de travail ayant été investies jusqu’à présent dans ce projet.
 Ce projet est un grand succès pour KAEFER à Oman et l’en-
treprise a réussi à se repositionner par rapport à la concur-
rence dans la région, après son retour sur le marché en 2017. 
Selon Majid Al Ghafri, Spécialiste du développement des PME 

chez Oman Oil Re� neries and Petroleum 
Industries Company (Orpic), le client � -
nal du projet : « En matière de responsa-
bilité vis-à-vis de la société et de RSE, de 
HSE, de qualité du travail et d’engage-
ment, de nombreuses entreprises sont 
encore au stade du développement pour 
arriver aux niveaux que KAEFER a déjà 
atteints en la matière. » Le secteur pé-
trochimique en plein essor d’Oman peut 
compter sur KAEFER pour fournir d’autres 
solutions et services qui contribueront à 
la prospérité du pays et de ses habitants.

 «  Nous ne choisissons pas les 
sous-traitants uniquement 
en fonction des coûts. Ils 
doivent être des experts 
techniques dans le domaine. 
KAEFER est connue pour ça.  »
S.S. KIM  Responsable sous-traitants / LPIC EPC-3 / GS Engineering & Construction Corp. – Oman

Publié par
KAEFER Isoliertechnik 
GmbH & Co. KG
Marktstraße 2
28195 Brême · Allemagne
Tél. +49 (0) 421 3055 0
Fax +49 (0) 421 18251
info@kaefer.com
www.kaefer.com

Rédacteur en chef
Romy Budnik
Responsable de la 
publication
Francisca Gorgodian
Texte
Jack Zeniewski

Conception
2erpack studios
Impression
Beisner Druck GmbH & Co. KG
Traduction de l’anglais
WIENERS & WIENERS GmbH

SOMMAIRE

49

K-WERT 37   LE MAGAZINE KAEFER



37
Édition 2019/20Le magazine KAEFER pour les employés, les clients et les partenaires

kaefer.com

Parce que le 
 résultat compte, 
comptez sur nous.

Toutes les photos publiées dans ce magazine représentent de véritables employés 
KAEFER. Un grand merci à nos ami(e)s et collègues pour leur contribution au 
K-WERT et leur participation aux séances photos.

Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du K-WERT.
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l’adresse : k-wert@kaefer.com


