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Message du conseil exécutif

Les temps changent. Pas notre mission.

Ces dernières années, l’exception a commencé à s’imposer comme la norme à bien des égards. Nous 

avons traversé une pandémie et vu une guerre éclater en Europe pour la première fois depuis une 

génération, en plus de lutter contre une forte inflation et une hausse des prix de l’énergie. Dans un tel 

contexte, il est judicieux de mettre l’accent sur la stabilité, la régularité et l’amélioration continue — et c’est 

précisément la stratégie que nous avons privilégiée ces dernières années.

La situation mondiale nous a tous impactés : clients, fournisseurs, équipe dirigeante et salariés. Mais nous 

pouvons affronter ces tempêtes et surmonter les difficultés en restant fidèles à notre mission — être le 

fournisseur de services industriels le plus fiable et le plus efficace dans nos secteurs d’activités. Nous 

profitons de cette occasion pour tous vous remercier de vos efforts en vue de concrétiser nos objectifs 

communs et de garantir cette belle réussite de KAEFER.

Grandir et se développer : les clés pour avancer

Notre coopération avec SMS et Altor est en plein essor et commence à porter ses fruits en 2022. Grâce à 

ce nouvel investissement de capitaux dans KAEFER, nous pouvons nous employer à offrir encore plus de 

valeur à nos clients, tout en consolidant davantage nos ressources de base pour l’avenir de notre 

entreprise. 

Par ailleurs, nous avons accueilli un nouveau membre dans notre famille en Australie : G&S Engineering. 

Forte de plus de 500 salariés, l’entreprise G&S mène l’essentiel de ses opérations dans le Queensland 

depuis 25 ans, proposant des services de construction et de maintenance dans le secteur des ressources. 

Le rachat des actifs de G&S fait partie intégrante de la stratégie de croissance de KAEFER en Australie. 

L’objectif ? Étendre ses capacités dans les services mécaniques et électriques dans tout le pays.



K-WERT 40 2022/234

L’efficacité, notre moteur

La méthode LEAN demeure un outil puissant dans 

notre entreprise. D’ailleurs, nous sommes fiers 

d’être allés aussi loin dans la démarche. L’un des 

piliers fondamentaux de la réflexion LEAN porte sur 

la volonté d’amélioration continue. Nous avons pu 

observer ce principe prendre une forme concrète 

sur le terrain au cours de l’année écoulée. En 

Arabie saoudite, nos chantiers de canalisation ont 

gagné en efficacité grâce à l’utilisation de ponts 

roulants spéciaux. Au Royaume-Uni et en Irlande, 

nous avons pu constater comment la modélisation 

3D et les échafaudages en porte-à-faux innovants 

contribuent à améliorer les processus et à booster 

la satisfaction client. En Afrique du Sud, nous avons 

minimisé les déchets en centralisant les opérations 

de revêtement. Aux Pays-Bas, nous avons vu qu’en 

combinant quelques choix techniques judicieux 

avec de bons vieux vélos, nos collègues KAEFER 

ont profité de gains de temps et d’efforts dans le 

cadre de leurs déplacements à travers les vastes 

sites industriels. 

Citons également nos outils et initiatives comme les 

premières séances de formation à la réalité virtuelle 

LEAN, qui se sont tenues en novembre. En somme, 

nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous 

sommes attachés à nous améliorer, jour après jour, 

en travaillant dans l’esprit LEAN KAEFER. 

Les enjeux QHSE pour booster notre solidité 

Dans le domaine des enjeux QHSE (qualité, 

hygiène, santé et environnement), nous ne cessons 

d’améliorer nos résultats, de développer notre 

maturité et d’adopter des approches sur mesure 

parfaitement adaptées aux différentes situations 

dans le monde. Nous avons la conviction qu’il est 

essentiel de promouvoir une culture de sécurité 

générative et dynamique. Cette approche sera 

bénéfique pour tous nos partenaires : fournisseurs, 

clients et salariés KAEFER.

L’esprit d’équipe comme source de motivation

La coopération sous-tend notre réussite. Que ce 

soit à l’échelle locale ou mondiale, le travail 

d’équipe permet de mobiliser les atouts de chacun 

en vue de fournir des solutions techniques fiables et 

efficaces à notre clientèle. Nous formons une 

équipe solide, unie par des valeurs et des objectifs 

communs dans le cadre d’une collaboration 

transfrontalière. Du Brésil à l’Australie, toutes nos 

unités opérationnelles bénéficient de la présence 

d’experts, nos collègues KAEFER, qui représentent 

notre actif le plus précieux. Encore une fois, nous 

tenons à vous remercier pour votre expertise, votre 

travail assidu et votre esprit d’équipe, que ce soit 

avec vos collègues locaux ou plus lointains.

Cela dépasse également le cadre de nos tâches 

quotidiennes. Nous avons été émus par l’incroyable 

élan de compassion et de solidarité en faveur du 

peuple ukrainien. D’ailleurs, nous remercions tous 

les membres de la famille KAEFER qui ont apporté 

leur aide en donnant de leur temps et de l’argent. 

Nous sommes également fiers de toutes les 

personnes qui ont participé à diverses initiatives 

comme cette édition annuelle de la Venuslauf. 

Lancée il y a quelque temps sous la forme d’une 

modeste course autour d’un parc à Brême, 

l’initiative caritative est aujourd’hui un véritable 

phénomène mondial au sens strict du terme 

puisqu’elle enregistre plus de 31 100 kilomètres 

parcourus par environ 2 600 participants dans toute 

la sphère KAEFER.

Ce sont de telles actions qui montrent bien que 

KAEFER n’est pas qu’un simple fournisseur de 

services industriels, mais bien une famille 

réunissant des personnes exceptionnelles et 

dévouées partout dans le monde.

Vous pouvez en savoir plus sur ces sujets, parmi 

d’autres, dans ce numéro K-WERT. Nous espérons 

que vous serez autant inspirés que nous par le 

travail formidable de nos collaborateurs à travers le 

monde. Nous tenons une nouvelle fois à vous 

remercier pour tout ce que vous accomplissez pour 

KAEFER. Continuez de prendre soin de votre santé 

et de votre sécurité dans les années à venir.

Parce que le résultat compte, nous comptons 

sur vous !
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Message du conseil d’administration

Tous pour KAEFER et 

KAEFER pour tous

Tirer les leçons du passé au profit de l'avenir

Quand on s’intéresse au travail pionnier de Carl 

Kaefer en matière d’isolation, on réalise que notre 

entreprise a toujours œuvré pour économiser 

l’énergie et les ressources, tout en boostant 

l’efficacité. C’est pourquoi le développement 

durable est profondément ancré dans notre histoire 

et se reflète aussi dans toutes nos actions 

actuelles. 

Dans le même temps, KAEFER est une entreprise 

d’envergure mondiale. Cela signifie que nous 

sommes très attachés à faire tout ce qui est en 

notre pouvoir pour promouvoir la durabilité et 

protéger notre environnement. Grâce à notre 

expertise en la matière, nous bénéficions de 

conditions favorables pour faire face au 

renforcement de la législation européenne en 

matière de publication d’informations à compter de 

2025 ; une avancée pour les énergies 

renouvelables ainsi que la nécessité de préserver 

les ressources dans le monde entier. Même si nous 

n’utilisions pas le terme ESG (Environnement, 

Social, Gouvernance) par le passé, nous avons 

instauré de bonnes pratiques ESG depuis des 

années en mettant l’accent sur la santé et la 

sécurité, l’efficacité énergétique et la conformité, 

entre autres.

J’ai l’intime conviction que l’accent mis sur les 

pratiques ESG représente une belle opportunité 

pour KAEFER. Cela pourrait même nous servir de 

tremplin vers de nouvelles activités plus tard. Il ne 

fait aucun doute que cela constituera un facteur de 

différenciation sur notre marché. En effet, KAEFER 

dispose d’une base très solide sur laquelle nous 

pouvons construire et enrichir nos engagements en 

matière de pratiques ESG. Continuons de 

développer ensemble ce volet capital de notre 

travail, aujourd’hui et à l’avenir.

Un esprit de solidarité

En un an seulement, le regard que nous portons sur 

l’avenir a changé. Nous pouvons tirer profit des 

synergies découlant de notre partenariat avec 

SMS/Altor conclu cette année. En outre, les défis 

que nous avons relevés collectivement nous ont 

rendus plus forts. KAEFER bénéficie de conditions 

idéales pour grandir et se développer davantage, 

dans un esprit d’entraide.

Notre stratégie de développement consiste 

notamment à adapter nos structures internes. Par 

conséquent, nous avons récemment annoncé des 

changements au sein de notre comité de direction à 

compter du 1er janvier 2023. Le Dr Roland Gärber 

occupera le poste de PDG, Karsten Wirth celui de 

directeur financier et Sandro Barrach exercera la 

fonction de chef de l’exploitation (dès avril 2023). 

Forts d’une vaste expérience et d’une expertise 

pointue, les trois membres du comité représentent 

une garantie de continuité, car ils travaillent chez 

KAEFER depuis plusieurs années. Cela nous 

apporte une immense satisfaction. 

Dans le même temps, nous tenons à exprimer toute 

notre reconnaissance à Steen Hansen qui a tant fait 

pour l’entreprise pendant de nombreuses années. Il 

a su rationaliser notre portefeuille avec beaucoup 

d’efficacité, garantissant ainsi notre financement, 

entre autres. Merci Steen !

Dernièrement, nous avons créé une nouvelle 

structure visant à remplacer l’ancien conseil 

consultatif qui s’appelle désormais le Conseil 

d’administration du Groupe KAEFER. À ce jour, il 

se compose de huit membres indépendants non 

exécutifs qui se réunissent au moins cinq fois par 

an. Les missions fondamentales du Conseil incluent 

la surveillance de la direction générale, les 

nominations au comité de direction et l’approbation 

de nos objectifs stratégiques ainsi que la 

planification des activités.

Nous sommes convaincus que ce nouvel organe 

permettra à notre activité d’aller de l’avant, tout en 

consolidant l’image de marque KAEFER avec 

l’appui d’une équipe unie qui s’exprime d’une seule 

et même voix. Il est important de projeter une image 

extérieure correspondant à notre réflexion et nos 

actions en interne. 

>>>
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En œuvrant ensemble à la concrétisation de nos 

objectifs communs, nous pouvons instaurer des 

changements bénéfiques. En tant qu’actionnaires, 

nous nous réjouissons de cet esprit de coopération 

que l’on retrouve aussi bien dans les missions 

professionnelles que dans le relationnel chez 

KAEFER.

Toutes ces évolutions sont le fruit de votre travail 

acharné et de vos efforts assidus. C’est pour cela 

que je tiens à tous vous remercier pour tout le 

travail accompli cette année. Il me tarde de 

découvrir ce que l’avenir nous réserve au sein du 

Conseil d’administration de KAEFER.
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KAEFER en Pay Bas

Faire les choses à la manière néerlandaise

Parfois, il suffit d'un peu de collaboration et de donner un petit coup de main pour résoudre un problème.

>>>

Les individus suivant leur propre voie ne vont pas 

plus loin. Il est généralement préférable de travailler 

ensemble pour trouver des solutions efficaces à un 

problème, comme le montre KAEFER au Benelux. 

Dans la plupart des installations industrielles où 

travaillent les calorifugeurs, des règles strictes 

limitent l'utilisation des véhicules motorisés. 

Cependant, les distances devant être parcourues 

dans ces vastes complexes sont importantes.

Par exemple, sur l'un des sites à Anvers, les 

collaboratrices et collaborateurs passent en 

moyenne au minimum 45 minutes par jour à se 

déplacer à pied sur le site pour se rendre d’une 

zone de travail à une autre. En outre, le transport de 

matériaux dans des véhicules ouverts et des 

travaux effectués au sol peuvent entraîner la 

formation de rayures sur les revêtements 

préfabriqués ou rendre les matériaux d'isolation 

sales et humides. Alors, comment les équipes sont-

elles parvenues à réduire les temps de 

déplacement tout en protégeant les matériaux 

utilisés ? La réponse n'est pas surprenante pour 

tous ceux qui ont passé du temps aux Pays-Bas : le 

vélo!

Sur la bonne voie

Le vélo est bon pour la santé, n’émet pas de CO2 et 

est efficace et rapide lorsqu'il s'agit de transporter 

des personnes. Cependant, il ne résout toujours 

pas le problème du déplacement de matériaux 

d'isolation et de revêtement sur un site industriel. 

Jusqu'à tout récemment, les calorifugeurs utilisaient 

des brouettes qui sont certes stables et faciles à 

utiliser, mais trop lentes et peu maniables. Les 

vélos dotés d’une remorque sont plus efficaces, 

mais leur utilisation est limitée par la quantité de 

matériaux pouvant être transportée et par le fait 

qu'elles sont toujours exposées aux intempéries. 

Afin de trouver la solution idéale, l'équipe de 

KAEFER a dû regarder dans le passé pour 

chercher de l’inspiration.

Retour vers le future

Jusque dans les années 1970, les petits 

entrepreneurs néerlandais utilisaient des véhicules 

appelés « Bakfiets » pour effectuer le transport et la 

livraison de leurs produits. Les « Bakfiets » sont des 

vélos ou tricycles spécialement conçus pour 

transporter de grandes quantités de marchandises 

et étaient même couramment utilisés pour 

transporter des groupes d'enfants à l'école. Inspirée 

par leur polyvalence et leur efficacité, l'équipe de 

KAEFER a entrepris de développer ce qu'elle a 

appelé les « Bakfiets 2.0 ».



K-WERT 40 2022/238

Les critères de conception étaient relativement 

simples : le « Bakfiets 2.0 » devait être de haute 

qualité, entièrement mécanique, sans pièces 

électriques et comporter une « boîte » avec un 

couvercle pouvant se tourner sur le côté afin de 

pouvoir également servir de table de travail. 

L'équipe a trouvé un fournisseur capable de 

répondre à la plupart de ces critères, et il ne restait 

plus qu'à monter le couvercle en interne. 

Le résultat est aussi simple qu'intelligent : un 

véhicule de transport rapide, efficace et non 

motorisé servant également de surface de travail 

pour les calorifugeurs. Après de nombreux 

ajustements effectués, un prototype fonctionnel est 

actuellement en circulation sur les sites de 

maintenance de KAEFER au Benelux, pour la plus 

grande joie des collaboratrices et collaborateurs qui 

ont la chance de l’utiliser.

Des vélos révolutionnaires à l'isolation chez 

innocent

Les véhicules « Bakfiets 2.0 » ne constituent qu'un 

exemple parmi d’autres de l'approche pratique et 

collaborative qui guide l'équipe de KAEFER. Le 

partenariat avec l’entreprise productrice de 

smoothies innocent en est un autre. Tout a 

commencé par un petit travail d'échafaudage. Le 

groupe innocent était en train de mettre en place 

une nouvelle usine aux Pays-Bas et avait besoin 

d'un accès à des hauteurs élevées pour pouvoir 

construire l’ensemble de ses installations. 

Au départ, il s'agissait d’une charge de travail 

modeste de 2 à 3 mois destinée à un groupe de 5 à 

10 personnes. Cependant, grâce à l'expérience et à 

l'expertise de KAEFER dans le secteur de la 

production alimentaire, le nombre de personnes 

aidant innocent est rapidement passé à 30-40. 

De plus en plus satisfait du travail effectué, innocent 

a commencé à demander davantage de soutien à 

KAEFER. L’élément-clé dans cette affaire est que la 

relation entre les deux parties s'apparentait 

davantage à un partenariat qu'à un simple achat de 

prestations de services. Dans des circonstances 

normales, il est habituel de travailler avec des 

entrepreneurs IAC (EPC) pour ce genre 

d'installations. Mais dans ce cas, un partenariat 

s'est développé entre le client et KAEFER.

« Cela peut paraître très simple, mais la question « 

Comment pouvons-nous aider ? » est vraiment 

notre philosophie », explique Matthijs van der Veen, 

directeur commercial chez KAEFER aux Pays-Bas. 

« Nous sommes convaincus que nous pouvons 

apporter une vraie valeur ajoutée à l'activité d'un 

client qui va bien au-delà des chiffres. Une 

approche collaborative basée sur le bénéfice 

mutuel et un partenariat dure beaucoup plus 

longtemps et a davantage de sens sur le plan 

financier à long terme. » Et tout semble très bien 

fonctionner : qu'il s'agisse de développer de 

nouvelles solutions de mobilité LEAN et d'établir 

une relation avec le groupe innocent ou de 

convaincre les exploitants d’Indorama à Rotterdam, 

la plus grande usine de PET au monde, de faire 

appel à KAEFER pour leur maintenance et de 

demander comment KAEFER peut apporter son 

soutien en fournissant des solutions rapidement.

©Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,

Amsterdam
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KAEFER en Norvège

Sous la surface

Une technologie robotique innovante et de nouveaux capteurs pour lutter contre la corrosion

Elle est corrosive, nuisible et dangereuse. Difficilement évitable, elle se cache souvent sous la surface 

sans qu’on la remarque. La corrosion sous isolation (corrosion under isolation ou CUI) est un problème 

grave qui touche les installations industrielles du monde entier, plus particulièrement dans l’industrie 

(pétro)chimique, du raffinage, offshore et maritime. Si elle n’est pas détectée, la CUI peut entraîner des 

fuites, des pannes d’équipement, des temps d’arrêt prolongés pour cause de réparation ou de 

remplacement, ainsi que des problèmes sécuritaires et environnementaux. Elle est principalement causée 

par la pénétration d’eau ou de condensation dans l’isolant.

blu, la lumière au bout du tunnel

Tous les clients potentiellement confrontés à des problèmes de CUI se posent la question : doivent-ils 

refaire isoler leurs installations au cas où celles-ci seraient touchées par la corrosion et éventuellement 

dépenser de l’argent en pure perte pour résoudre un hypothétique problème de CUI ? La corrosion sous 

isolation ne devient apparente qu’après un temps incroyablement long. Et lorsque c’est le cas, il est 

souvent déjà trop tard.

blu, une nouvelle société fondée par KAEFER en 2022, offre la solution à bon nombre de ces problèmes. 

blu est une entité indépendante qui a pour mission de résoudre les problèmes de CUI de manière 

proactive, préventive et définitive par l’utilisation de capteurs et le recours à une maintenance astucieuse. 

Dans les nouvelles structures, des capteurs intelligents peuvent être stratégiquement placés dans les 

zones dont on sait qu’elles sont touchées par la CUI. Dans les nouvelles constructions comme dans les 

installations plus anciennes, des capteurs peuvent être utilisés pour fournir des données régulières à des 

fins d’analyse et de prévision, ainsi qu’une surveillance continue.

blu a le regard résolument tourné vers l’avenir. La transition énergétique mondiale offre de nombreuses 

opportunités d’amorcer un véritable changement. blu s’engage à aider les sous-traitants, les opérateurs et 

les entreprises de KAEFER à atteindre la durabilité par le biais de la numérisation. 
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Pour blu, il s’agit tout simplement de prendre les bonnes décisions commerciales et d’agir de manière 

proactive. Le pedigree de KAEFER est d’une grande aide en la matière, en ce qu’il permet à blu de garantir 

un équilibre parfait entre nouveauté et valeurs sûres, entre innovation et fiabilité.

MonkeyBot, la garantie d’être au bon endroit

Il existe deux types de capteurs pour détecter la CUI : les capteurs ponctuels, qui mesurent en un seul 

endroit, et les capteurs de surface, qui mesurent l’humidité sur une ligne continue. Les sites industriels 

comprenant plusieurs kilomètres de conduites requièrent la pose de centaines de capteurs, ce qui peut 

nécessiter une main-d’œuvre conséquente ou la mise en place d’échafaudages, par exemple. blu a une 

autre solution : le MonkeyBot. 

MonkeyBot est un système robotisé qui installe des capteurs de mesure d’humidité et de température sur 

le revêtement des conduites. Contrairement aux autres systèmes de type magnétique, MonkeyBot consiste 

en un « bras » suspendu dans les airs qui saisit la conduite pour y fixer des capteurs. MonkeyBot est une 

solution innovante qui permet d’installer des capteurs CUI sur de longs pipelines à moindre effort. 

À chaque surface son capteur

KAEFER jouit d’une excellente réputation internationale en matière d’innovation et d’excellence technique, 

ainsi qu’en témoigne le développement de ses capteurs de surface propriétaires tels que l’HydLocator®. 

Utilisable à des températures pouvant aller jusqu’à 190 degrés Celsius et particulièrement efficace lorsque 

l’isolation est composée de différents matériaux, l’HydLocator® mesure directement l’humidité. Il permet de 

s’appuyer sur des données en temps réel pour établir la présence de CUI, plutôt que de procéder à 

l’aveuglette pour tenter d’en déterminer l’emplacement possible. Son installation demande toutefois plus de 

temps que celle d’un capteur ponctuel, car elle nécessite d’enrouler manuellement un isolant autour de la 

conduite. L’HydLocator® est ainsi tout particulièrement indiqué pour la maintenance lourde, les 

constructions neuves ou une utilisation en zone sensible. Il peut en outre être facilement équipé de d’un 

nouvel outil propriétaire. Un premier projet pilote a vu l’installation de cinq capteurs, suivis de 500 autres 

placés sur la partie arrière avec MonkeyBot sans aucun échafaudage. Outre l’installation, blu collabore 

avec le plus grand fournisseur de capteurs ponctuels au monde pour parfaire la technologie et rendre les 

capteurs encore plus précis et ciblés.

>>>

MonkeyBot
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blu de se démarque de la concurrence grâce à une combinaison gagnante

Inventeur d’une solution complète garantissant une surveillance continue de l’humidité et de la 

température, de technologies telles que MonkeyBot, les capteurs ponctuels ou HydLocator®, mais aussi 

responsable d’un projet de pose ciblée de capteurs appelé « Måsso », blu est un acteur unique sur le 

marché. La société a pris son envol dans l’esprit d’une start-up, en répondant à un besoin aigu des clients 

de l’industrie du pétrole et du gaz. Des efforts qui ont déjà porté leurs fruits puisque blu vient de remporter 

son premier contrat de gestion CUI en temps réel auprès d’une grande société d’exploration et de 

production, un projet qui doit démarrer sous peu au Royaume-Uni. Pour KAEFER, ces solutions 

innovantes et élaborées conjointement ont également conduit à un changement de perception de 

l’entreprise et à sa reconnaissance en tant que fournisseur et leader technologique. En collaboration avec 

blu, KAEFER vise à changer la donne en matière de CUI en proposant des solutions numériques 

commandées par capteurs pour résoudre un problème séculaire.

Pleins feux sur l’avenir

Travaillant de concert, KAEFER s’appuie sur l’expertise de l’ensemble de l’organisation en matière 

d’innovation et d’excellence technique. Des solutions telles que MonkeyBot et HydLocator® résolvent des 

problèmes et ouvrent la voie au type de réflexion innovante requise pour traiter les questions auxquelles 

nous devrons faire face demain. 

Das Aufmaß-Nehmen bei Industrieprojekten kann eine Herausforderung sein und ist normalerweise die 

Arbeit von ausgebildeten und erfahrenen Experten. Um den Prozess zu beschleunigen und zu werden.

Arve Martinsen

« Pour certains, la transition 

énergétique mondiale pose 

seulement des défis, explique Arve 

Martinsen, PDG de blu. Mais pour 

nous, elle offre également des 

opportunités. Selon nous et nos 

clients, il revient à la chaîne 

logistique d’orienter les 

changements à venir et de soutenir

les utilisateurs finaux, les sous-

traitants, les opérateurs et les 

entreprises mondiales de KAEFER 

en repensant la durabilité par la 

numérisation. » Nous ignorons 

quels défis l’avenir nous réserve, 

mais en faisant preuve d’esprit 

d'innovation et en adoptant une 

approche proactive permettant de 

résoudre même les défis techniques

les plus complexes, KAEFER pourra 

parer à toutes les éventualités. 

Quoi qu’il advienne.

>>>
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Tous en mesure

À moins d’être un spécialiste, effectuer des mesures dans le cadre d’un projet industriel peut s’avérer une 

tâche délicate. C’est un travail qui demande du temps et des compétences. C’est pourquoi il est 

généralement confié à des métreurs qualifiés. Afin d’accélérer et de faciliter le processus, KAEFER Energy 

a mis au point une application qui permet à n’importe quel employé d’effectuer des mesures sur site. Si les 

espaces complexes nécessitent toujours l’aide d’un spécialiste, dans les zones plus simples, par contre, le 

recours à une application offre une plus grande sécurité des données, une transparence accrue et une 

gestion de projet plus efficace. 

L’application garantit en outre que les mesures sont toujours effectuées dans le bon ordre, et effectue 

même des contrôles de plausibilité. Véritable processus de mesure guidé, elle fonctionne également 

comme instrument de soutien pour une meilleure précision. Cette solution numérique permet non 

seulement d’accroître l’efficacité, mais peut également être déployée dans le monde entier comme outil sur 

mesure utilisable en mer comme sur terre.
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Groupe KAEFER - ESG

Le développement durable rencontre l’ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance chez KAEFER.

>>>

La durabilité, la transparence et la conscience 

sociale ont toujours fait partie intégrante de 

KAEFER. Dans un monde de plus en plus 

globalisé, avec une demande accrue d'inclure les 

aspects socioculturels associés, l'entreprise a 

décidé d'adopter une approche holistique à cet 

égard.

Les services industriels et les processus 

commerciaux de KAEFER ont été étroitement liés à 

la protection de l'environnement, à la responsabilité 

sociale et à la bonne gouvernance bien avant que 

le terme ESG ne soit reconnu. ESG est l'acronyme 

de Environmental, Social and Governance

(environnement, social et gouvernance), une 

approche stratégique qui se concentre sur l'impact 

de l'entreprise sur l'environnement et la société, 

ainsi que sur sa transparence et sa responsabilité. 

Depuis les racines de l'organisation en matière 

d'isolation jusqu'aux valeurs de l'entreprise et à la 

FONDATION KAEFER, qui soutient les personnes 

dans le besoin, KAEFER a toujours considéré qu'il 

était important de placer la durabilité et une 

orientation à long terme en tête des priorités.

Accélération due à la formalisation

La publication de nouvelles réglementations 

européennes visant à promouvoir la durabilité n'a 

pas seulement incité les entreprises à prendre en 

compte leurs impacts ESG, mais a également fourni 

un cadre d'exigences qui donne des orientations 

formelles sur ce qui doit être fait en termes d'ESG 

dans les entreprises. « Jusqu'à présent, notre 

engagement en faveur de la durabilité était 

largement guidé par ce que nous appelons « 

Bauchgefühl » en allemand. Ce terme peut être 

traduit par « intuition », ce qui signifie que nous 

pratiquions notre approche de la durabilité de 

manière qualitative », explique Erhard Dubs, 

responsable de la stratégie d'entreprise chez 

KAEFER.
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« Cependant, les nouvelles réglementations 

européennes nous obligent désormais à également 

adopter une approche quantitative, puisque nous 

devrons fournir des rapports détaillés sur les 

pratiques de travail, les émissions, la direction et la 

gouvernance, par exemple, et c'est là que la 

stratégie ESG entre en jeu. » 

À partir de 2025, toutes les entreprises 

européennes de plus de 250 employés seront 

tenues de respecter la directive sur la publication 

d'informations en matière de durabilité par les 

entreprises (CSRD) de l’Union européenne. 

Celle-ci a pour but de garantir que les entreprises 

fournissent des informations fiables et comparables 

sur la durabilité aux investisseurs, aux parties 

prenantes et aux autorités réglementaires. Les 

entreprises devront rendre compte de la manière 

dont la durabilité influence leurs activités et de leur 

propre impact sur les personnes et l'environnement, 

ainsi que des facteurs sociaux et de gouvernance. 

Cela s'appliquera à l'ensemble du groupe KAEFER, 

même en dehors de l'UE, puisque le siège de 

l'entreprise se trouve en Europe.

Durabilité et ESG sur le chantier de construction

ESG est bien plus qu’une simple tâche de reporting, 

cela signifie que nous considérons la durabilité à 

travers un prisme économique et que cela a un 

impact sur la stratégie commerciale globale et la 

conduite des affaires de KAEFER. « Nous devons 

traduire ces nouvelles exigences dans la vie 

quotidienne sur le site », explique Niels Gogler, 

adjoint exécutif du co-PDG. « Nous fournissons nos 

services dans des endroits éloignés, dans des 

délais serrés et dans des conditions 

environnementales difficiles, et dans le même 

temps, nous devons obtenir la flexibilité nécessaire 

pour répondre aux exigences des clients". Dans ce 

contexte, l'orientation ESG améliorera encore les 

normes déjà élevées que nous appliquons dans des 

domaines très importants comme la sécurité et la 

qualité. »

KAEFER est présent sur plus de 3 000 sites dans le 

monde entier. Étant donné la grande variété de 

sites, aussi bien sur terre qu'en mer, ainsi que la 

large palette de prestations fournies, il n'existe pas 

de solution unique applicable à tous les sites. Les 

aspects de notre travail liés à la durabilité et, par 

conséquent, les mesures ESG doivent être mis en 

œuvre dès le début et contrôlés tout au long du 

cycle de vie du projet. Ces processus doivent être 

intégrés dans les opérations quotidiennes pour 

éviter d'être perçus comme « travail supplémentaire 

». Par exemple : la gestion des déchets ne se limite 

pas seulement à l'élimination des matériaux à la fin 

d'un processus d'application, mais nous devons 

également élaborer des stratégies pour éliminer les 

déchets dès la phase de planification en utilisant 

des matériaux préfabriqués ou des lots de 

matériaux appropriés qui correspondent aux 

demandes réelles sur place.

Le développement durable est essentiel et notre 

stratégie ESG nous aide à mieux cibler notre 

action 

« Le défi pour nous est de faire évoluer la façon de 

penser : les exigences ESG ne sont pas un fardeau 

supplémentaire en matière de rapports, comme 

certains pourraient le considérer au départ, mais un 

moyen d'agir de manière plus durable et d'établir un 

modèle d'entreprise orienté vers l'avenir, » déclare 

Julia Kasparek, responsable générale de la 

durabilité chez KAEFER. 

Les parties prenantes et les investisseurs 

s'intéressent au bilan ESG de l'entreprise et les 

banques ainsi que les agences de notation utilisent 

de plus en plus les critères ESG pour les décisions 

de prêt et les classements. De nombreux clients 

tiennent déjà compte de ces facteurs dans les 

processus d'appel d'offres. Par conséquent, il est 

essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur 

KAEFER, mais de garder un œil sur l'ensemble de 

la chaîne d'approvisionnement. « En tant que 

prestataire de services, KAEFER est tributaire de 

sous-traitants, de produits et de matériaux », 

explique Talis Zvidrins, membre de la gestion des 

approvisionnements de l'entreprise. « Le 

fournisseur doit être considéré comme un 

partenaire commercial devant être en accord avec 

nos objectifs de durabilité dérivés de notre stratégie 

ESG. 
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Au département de gestion des 

approvisionnements de l'entreprise et dans 

l'ensemble de l’organisation de nos achats, notre 

philosophie est de collaborer avec les fournisseurs 

et de développer des relations à long terme pour 

atteindre une prospérité commune. »  

L'avantage pour KAEFER est qu'il dispose déjà 

d'une base solide sur laquelle il peut développer sa 

stratégie ESG. À l'échelle de l'entreprise, l'accent 

est mis sur la qualité, l’hygiène, la sécurité et 

l’environnement (QHSE) ainsi que sur la culture de 

la sécurité : de grands progrès ont été réalisés au 

cours des dernières années en termes de 

conformité. À un niveau différent, la Fondation 

KAEFER apporte son soutien à un grand nombre 

de communautés diverses. 

La mise en œuvre de la stratégie ESG impliquant 

différentes fonctions au sein de l'organisation, un 

processus structuré ainsi qu'une gouvernance 

solide sont essentiels. Un comité de direction ESG 

a été établi à l’échelle de l'entreprise les membres 

du conseil exécutif et les responsables de la 

durabilité et de la gestion des approvisionnements, 

soutenus par le bureau de gestion de projet ESG. 

Le comité assurera le suivi des mesures et facilitera 

la mise en œuvre des projets. Les premières 

initiatives ont déjà commencé. Par exemple, 

l'harmonisation du calcul de l'empreinte CO2 de 

KAEFER, ainsi que l'établissement de nouvelles 

normes pour les relations de l'entreprise avec ses 

fournisseurs sont en cours. « Nous sommes 

profondément engagés à traiter toutes les 

personnes avec lesquelles nous travaillons avec 

respect. Par conséquent, nous établissons des 

normes claires en matière de droits de l'homme 

avec notre politique des droits de l'homme et notre 

code de conduite pour les fournisseurs et nous 

évaluons soigneusement les risques potentiels en 

ce qui concerne les droits de l'homme dans notre 

chaîne d'approvisionnement », explique Talis 

Zvidrins.

« Nous percevons la mise en œuvre de notre 

stratégie ESG comme un marathon que comme un 

sprint : le plus important n’est pas d’être le plus 

rapide au début, mais de garder le rythme sur une 

longue distance », déclare Julia Kasparek. Le 

prochain rapport de durabilité de KAEFER pour 

l’année 2022 fournira déjà beaucoup plus 

d'informations que les précédents. Au final, la mise 

en œuvre des critères ESG est un travail d'équipe 

et KAEFER ne pourrait pas atteindre ses objectifs 

sans la contribution de chacun.

Restez à l'écoute des développements 

passionnants dans ce domaine et jetez un œil dans 

le rapport de durabilité, prévue pour le printemps 

2023.

Un « moment homme sur la lune »

La directive CSRD fait partie du « Pacte vert pour l’Europe » (European Green Deal) que la présidente de la 

Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié de « moment homme sur la lune » pour l'Europe. 

Pour KAEFER, poursuivre une approche durable est tout aussi important. L'objectif est de dépasser les 

normes applicables, d'offrir un service exceptionnel et d'atteindre une réussite commerciale, 

environnementale, sociale et éthique à la fois.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont des considérations sérieuses dans l'UE 

comme dans le reste du monde. Au Brésil, par exemple, les entreprises sont tenues d'investir une partie de 

leurs bénéfices dans des projets sociaux et, en Australie, il existe des réglementations relatives à la chaîne 

d'approvisionnement qui imposent une certaine transparence. Toutefois, le « Pacte vert pour l’Europe » est 

unique par son ambition et son ampleur et influencera avec certitude d'autres marchés dans le monde.



RIP Serviços Industriais au Brèsil

La diversité comme moteur
Un nouveau voyage implique d'embrasser et d'encourager la diversité.
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RIP Serviços Industriais, la filiale brésilienne de 

KAEFER, est déjà une entreprise diversifiée. 

Cependant, dans un esprit d'amélioration continue, 

l'entreprise s'est lancée dans un nouveau 

programme appelé PLURAL, qui consiste à 

développer et à encourager la diversité dans les 

quatre domaines suivants : les générations, les 

genres, les handicaps et les ethnies. 

Parler de ma génération

La diversité générationnelle ne fait peut-être pas 

autant la une des journaux que la diversité ethnique 

ou des genres, mais il s'agit d'un facteur très 

important à prendre en considération dans un 

effectif. La diversité générationnelle est l'idée 

d'avoir un large éventail de générations dans une 

même entreprise. Cette question est 

particulièrement pertinente à l’heure actuelle, étant 

donné que les départs à la retraite se font de plus 

en plus tard et que nous comptons, et ce peut-être 

pour la première fois, quatre générations différentes 

dans la population active : la génération Z, la 

génération Y (les milléniaux), la génération X et les 

baby-boomers. Chaque génération a grandi à une 

époque complètement différente, ce qui détermine 

la façon dont elle voit et vit le monde. En plus de 

développer et d’encourager la coopération de 

plusieurs générations au travail, la diversité 

générationnelle cherche à combattre la 

discrimination et les préjugés liés à l'âge dans les 

deux sens, à savoir être soit « trop jeune », soit « 

trop vieux ».

Les baby-boomers sont nés après la Seconde 

Guerre mondiale, entre 1946 et 1964, lorsque le 

taux de natalité a connu un véritable « boom ». Ils 

ont atteint la majorité à une époque d'optimisme, de 

croissance économique et d'exploration spatiale. 

Les enfants des baby-boomers nés entre 1965 et 

1978 constituent la génération X. Avec l’émergence 

des ordinateurs personnels et d'Internet, ils ont 

acquis un savoir-faire technologie et sont très 

indépendants.

Les milléniaux de la génération Y sont nés entre 

1979 et 2000 de parents optimistes pendant une 

période de croissance économique.  Ils ont grandi 

avec les avancées technologiques et ont connu les 

changements de paradigmes dans le monde de 

travail, tout en s'adaptant à de nouvelles 

professions et à l'automatisation des processus. 

La génération Z, la première véritable génération 

des natifs du numérique (digital natives), est née 

entre 2001 et 2014 dans un monde de technologie 

avec un besoin d'interaction dans un 

environnement en ligne. Ils défendent des valeurs 

et ont un sens aigu des responsabilités sociales et 

environnementales.



Bien entendu, il s'agit ici de généralisations et 

l'année de naissance d'une personne ne dicte pas 

son comportement ou sa façon de penser. Mais il 

est utile de comprendre l’origine des différentes 

générations présentes aujourd'hui dans la 

population active.

Le grand saut

Walter Neves est un baby-boomer et travaille par 

intermittence pour RIP depuis 27 ans. Guilherme 

Sá est un millénial de la génération Y qui compte 12 

ans d'expérience professionnelle. Il est 

actuellement le manager de Walter Neves. 

Cependant, lorsqu’ils ont commencé à travailler 

ensemble en 2010, Walter Neves était déjà 

estimateur dans l'entreprise et Guilherme Sá était 

stagiaire. « Ma rencontre avec Guilherme était très 

intéressante », se souvient Walter Neves. « Je me 

suis rendu compte qu'il avait des capacités qu’il 

pouvait développer dans le domaine commercial et 

du calcul ». 

« Je m'en souviens comme si c'était hier », dit 

Guilherme Sá. « Walter Neves est une personne 

calme et sereine, un expert absolu dans les 

domaines de l'isolation thermique, de la peinture, 

des échafaudages et de l'ignifugation. La première 

fois que nous avons travaillé ensemble a été le 

début d'un long processus d'apprentissage et j'ai eu 

la chance de l'avoir comme formateur et mentor. »

Walter Neves a quitté l’entreprise RIP en 2012 pour 

relever d'autres défis et obtenir un diplôme en génie 

civil. Entre-temps, comme il l'avait prédit, la carrière 

de Guilherme Sá s'est épanouie. Lorsque Walter 

Neves est revenu chez RIP en 2017, il s'est 

retrouvé à travailler sous les ordres de son ancien 

protégé. « Je suis très heureux de pouvoir travailler 

avec Guilherme aujourd'hui. Je suis également fier 

de le voir exercer en tant que manager, appliquant 

certains concepts que j’ai transmis à lui et à 

d’autres jeunes qui ont rejoint l’entreprise RIP », 

déclare Walter Neves. 

Malgré les différences d'âge et d'expérience, les 

deux hommes travaillent ensemble dans des rôles 

très différents. En apprenant l’un de l’autre, ils ont 

su exploiter les avantages que leurs générations 

respectives pouvaient apporter et ont démontré que 

l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'il s'agit de travailler 

en équipe et de réussir ensemble.

Le lièvre et la tortue

Les membres de la génération X ont tendance à 

être un peu plus conservateurs que ceux de la 

génération Z. Comme ils n'ont pas grandi avec la 

technologie numérique, ils ont également tendance 

à adopter une approche de la vie plus détendue et 

moins immédiate. Les membres de la génération Z 

préfèrent généralement obtenir des informations 

rapidement et sont habitués à une communication 

quasi instantanée, car ils ont grandi dans un monde 

où la technologie était toujours disponible.

Marcos Pino fait partie de la génération X et Iris 

Ferreira de la génération Z. Ils travaillent ensemble 

au siège social dans le département des 

approvisionnements. On pourrait théoriquement 

penser qu'une approche immédiate s'oppose à une 

attitude généralement plus lente. Mais c'est loin 

d'être le cas. En réalité, Marcos Pino est 

incroyablement fier du développement 

professionnel d’Iris Ferreira et est ravi de pouvoir 

travailler avec elle. « Iris est une personne très 

polie, serviable, curieuse et dotée de bons principes 

», dit-il. « La synergie s’est créée facilement et a été 

très agréable. Comme je le dis toujours aux plus 

jeunes, RIP est une formidable école. Je suis 

persuadé qu'Iris apprendra encore beaucoup de 

choses ici et qu'elle connaîtra beaucoup de succès 

dans le domaine professionnel. » Iris Ferreira est 

tout aussi positive : « RIP m'a ouvert les portes de 

ma première expérience professionnelle et j'en suis 

très heureuse. J'ai rejoint l'entreprise à l'âge de 17 

ans en tant que jeune stagiaire et j'ai reçu 

beaucoup d'aide de Marcos. J'ai beaucoup appris 

de lui et je lui suis très reconnaissante pour tous 

ses conseils et la patience dont il a su faire preuve 

en partageant son expérience et ses connaissances 

avec une jeune femme pour son premier emploi. 

Travailler ensemble a été très enrichissant. 
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Même si nous faisons partie de différentes 

générations, notre collaboration est harmonieuse, 

pacifique et fondée sur le respect. » Il s'agit d'une 

véritable diversité générationnelle qui met en 

évidence les avantages d’une collaboration de 

personnes ayant des niveaux d'expérience 

différents.

Le baby-boomer coureur

Manoel Edilberto da Silva, mécanicien de 

maintenance à la filiale de Maranhão, est une autre 

preuve vivante que l'âge est juste un chiffre. 

Membre de la génération des baby-boomers, il a 

commencé la course à pied à l'âge de 60 ans. Si 

certains peuvent penser qu’il s’agit d’un âge 

étrange pour commencer un sport aussi intense, 

Manoel Edilberto da Silva montre toute l'énergie 

que peut avoir une personne de sa génération. 

« Je suis membre d'un groupe de coureurs de rue 

et je participe à des courses dans ma ville et mon 

État », dit-il. « Je m'entraîne le vendredi, samedi et 

dimanche et je cours environ 10 km par jour. Courir 

n'est pas seulement bon pour moi, c'est aussi bon 

pour l'environnement. Mon équipe et moi-même 

avons participé au défi « Run for the Oceans », une 

course contre le plastique dans les océans. J'ai 

couru pendant 5 heures et 7 minutes et ai pu 

contribuer à une bonne cause : pour chaque 10 

minutes de course, 100 sacs en plastique ont été 

collectés dans les mers. »

Chaque génération est différente, tout comme 

chacun(e) de ses membres

Certaines entreprises pourraient considérer un 

effectif multigénérationnel comme un défi. RIP y voit 

plutôt un avantage. En encourageant les échanges 

intergénérationnels et en créant un environnement 

dans lequel les collaboratrices et collaborateurs 

peuvent partager leurs expériences et apprendre 

les un(e)s des autres, l'entreprise devient non 

seulement un meilleur endroit pour travailler, mais 

aussi une force avec laquelle il faut compter. « 

Notre objectif est que toutes les générations aient 

leur espace de développement dans notre 

entreprise et qu'elles puissent partager leurs 

connaissances et leurs expériences », explique 

Luciana Muller Ferreira, responsable des RH chez 

RIP. « Nous continuerons à veiller à créer un 

environnement inclusif et respectueux pour toutes 

les générations. » Toutes ces histoires montrent 

que la diversité est perçue comme une force chez 

RIP. En plus des générations, l'accent mis par le 

projet PLURAL sur les autres domaines que sont 

les genres, les handicaps et les ethnies renforcera 

encore la diversité chez RIP et en fera une 

entreprise véritablement accueillante et inclusive 

pour tout le monde.

Le Comité des Générations de RIP:

Luciana Müller Ferreira, Michele Paiva, 

Ana Cláudia Garrido, Cynthia Batista 

et Cristhian Schwartzmann (de gauche à droite)
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KAEFER en Indonésie

Une succession de premières dans un endroit 

reculé d’Indonésie
Élargissement d'une coopération de longue date et défis de l'extension d'une installation de gaz naturel 

liquéfié (GNL) dans l'un des endroits les plus reculés du monde.

Le projet Tangguh dans la Baie de Bintuni, ayant pour but d’étendre l'installation de GNL existante, 

comprend la construction de deux plate-formes en mer, de 13 nouveaux puits de production, d'une 

installation de chargement agrandie, d'une nouvelle jetée de GNL et des infrastructures associées.

Pour KAEFER, il s'agissait vraiment d'un projet comprenant plusieurs premières. Il s’agissait du premier 

projet de ce type en Asie du Sud-Est où Chartek 7 était appliqué sur des conduites isolées, la première fois 

qu'une ignifugation intumescente était utilisée sur un site de KAEFER en Indonésie et le premier projet de 

KAEFER dans la région où l'initiative SMART Choices (choix intelligents) était mise en œuvre. Cependant, 

l'équipe a d'abord dû se rendre sur place, ce qui n’était pas une mince affaire.

Se rendre quelque part au milieu de nulle part

Depuis Jakarta, la capitale de l'Indonésie, il faut compter 12 heures pour se rendre sur le site de Tangguh. 

Le voyage comprend deux vols commerciaux, un voyage en bus et une traversée en ferry. On peut affirmer 

sans aucun doute qu'il s'agit d'une région isolée, et ceci a constitué l'un des principaux défis de ce projet. 

Seuls deux navires arrivent par mois pour livrer des fournitures et les délais de livraison sont de 12 

semaines. Cela signifie que l'équipe a dû planifier les livraisons de pièces, de matériaux et de produits 

consommables dans les moindres détails. À cela s'ajoutait un environnement difficile, avec un taux 

d'humidité élevé et une météo changeante, et l'éloignement du site signifiait qu'il n'y avait pas grand-chose 

à faire pour les équipes lorsqu'elles ne travaillaient pas. Et comme si tous ces facteurs n'étaient pas 

suffisants, la COVID-19 arriva.
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Relever les défis à la manière KAEFER

Les jupes et les selles font partie intégrante des structures en mer et jouent un rôle important pour fixer et 

protéger les navires et les conduites. Mais les jupes et les selles elles-mêmes doivent également être 

protégées. Pour ce faire, l'équipe KAEFER de Tangguh a appliqué le Chartek 7, un revêtement de 

protection incendie époxydique intumescent de haute performance qui se dilate sous l'effet de la chaleur 

pour former un résidu stable et carboné. Chartek 7 est une solution polyvalente et facile à appliquer dans 

les coins et recoins étroits et les petits joints auxquels l'équipe a dû faire face sur le site. Chartek 7 a 

également été appliqué sur des conduites isolées, ce qui n'avait jamais été fait auparavant en Indonésie. 

La technique a bien fonctionné et après plus d'un million d'heures de travail effectuées par plus de 400 

personnes, KAEFER a pu augmenter la surface totale de protection contre les incendies sur le site de 16 

667 m2 à 25 923 m2. 

Jouer intelligemment et se faire guider par la pensée LEAN

L'extension du site de Tangguh constitue un projet majeur pour KAEFER en Asie du Sud-Est. Celui-ci sert 

de modèle non seulement pour l'expertise technique et les capacités de résolution de problèmes de 

l'entreprise, mais aussi pour la manière sûre et efficace dont l'entreprise opère. Avec l'aide de KAEFER en 

Australie, le projet Tangguh a été le lancement de l'initiative SMART Choices (choix intelligents) de 

KAEFER qui consiste à faire des choix sûrs, fiers, écologiques, sains et efficaces dans tous les domaines 

du travail sur le site. Guidée par la pensée LEAN, l'idée est d'encourager les collaboratrices et 

collaborateurs à faire les meilleurs choix possibles pour leur propre bien-être et de leur permettre de 

travailler de manière fluide et efficace grâce à une planification de classe mondiale et une révision 

continue. Dans un environnement aussi difficile que celui-ci, il est essentiel de pouvoir suivre un ensemble 

de principes directeurs et pour ce faire, l’initiative SMART Choices sert d’orientation à chacune et à chacun 

pour naviguer même dans les conditions les plus difficiles dans l'une des régions les plus reculées du 

monde.

La gestion, la culture et le programme QHSE de KAEFER 

(SMART Choices) s'articulent autour de cinq piliers 

commerciaux principaux :

> SAFE Choices : Nous nous assurons que nos 

collaboratrices et collaborateurs soient le plus en sécurité 

possible au travail ou à la maison.

> PROUD Choices : Un pilier axé sur la qualité. Nous voulons 

que nos collaboratrices et collaborateurs soient fier(ère)s de 

leur travail, de leur contribution et de l'entreprise dans son 

ensemble.

> GREEN Choices : Le pilier environnemental a pour but de 

minimiser l'impact de notre travail sur l'environnement.

> HEALTHY Choices : KAEFER est une entreprise axée sur 

les personnes. Nous voulons que tous nos collaboratrices et 

collaborateurs soient aussi en forme et en bonne santé que 

possible, aussi bien physiquement que mentalement.

> EFFICIENT Choices : Le programme LEAN de KAEFER 

constitue le fondement de ce pilier. Nous nous efforçons de 

mener toutes les activités commerciales de la manière la 

plus efficace possible.
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KAEFER au Royaume-Uni et en Irlande

Une ingénierie et une protection à la hauteur
Qu'il s'agisse de pièces en béton parfaitement peintes et résistantes aux rayonnements, d'échafaudages 

autoportants ou de revêtements en acier plus lourds qu'un avion gros porteur, KAEFER relève tous les 

défis sur le site de Hinkley Point C.

Au total, ce sont plus de 10 000 pièces qui doivent être peintes sur le plus grand projet de construction 

d'Europe, la centrale nucléaire de Hinkley Point C dans le comté du Somerset, en Angleterre. 

Il s’agit ici seulement de l’un des défis à relever pour KAEFER au Royaume-Uni et en Irlande qui a été 

chargé de la protection des surfaces, de l'accès spécialisé et l'encapsulation environnementale à 

température contrôlée dans le cadre des travaux sur le site. Il y a aussi les énormes revêtements de 

confinement qui font 57 mètres de haut et 47 mètres de diamètre. Plus de 20 000 m2 d'acier doivent être 

nettoyés au jet d'abrasif et recouverts d'un revêtement protecteur avec une marge d'erreur minime, car ces 

gaines entoureront et protégeront les réacteurs nucléaires.

20.00010.000 2.500
pièces à peindre m2 d'acier à décaper tonnes de matériaux 

d'échafaudage pour 

permettre l'accès
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Quand la performance rencontre l'esthétique

Si l'on peut dire qu'il s'agit essentiellement d'un travail de peinture de haute qualité, le niveau de 

compétence et de perfection requis est d'un tout autre ordre. Les pièces en béton doivent être préparées 

conformément à une norme internationale relative au profil de surface, puis protégées par jusqu'à sept 

couches de revêtements spécialisés (autonivelants, décontaminants, étanches à la poussière, stratification, 

revêtements, etc.) Le processus d'application peut prendre entre quatre et six semaines, avec pour résultat 

une finition miroir, plutôt que le mur ou le sol d'une installation industrielle. « La finition est comme du verre, 

c'est la qualité que nous produisons », explique Paul Ferrand, responsable des opérations – HPC. « Nous 

n'avons pas souvent le temps de prendre du recul pour contempler avec fierté notre travail, car nous 

sommes tellement occupés et le travail est si intense. Mais à la fin, les personnes qui entrent dans l'une de 

ces pièces et voient comment les choses sont faites sont stupéfaites. » 

Pour atteindre cette norme, les opérateurs KAEFER doivent être formés et posséder les qualifications 

correctes avant d'être autorisés à appliquer les produits sur la surface du site.

KAEFER veille également à ce que les applicateurs de l'équipe obtiennent les qualifications requises en 

matière de revêtements nucléaires. « L'expérience pratique est essentielle », explique Paul Ferrand. « La 

théorie permet certes d’obtenir une bonne base, mais comme le dit le vieux proverbe, c'est en forgeant que 

l'on devient forgeron ». Pour partager les connaissances et les meilleures pratiques en matière de 

techniques d'application, les équipes ont également rendu visite à KAEFER WANNER en France, qui a 

une grande expérience du travail dans les centrales nucléaires et de l'application des mêmes produits. 

L'équipe a fait de très bons progrès jusqu'à présent, ayant terminé 86 pièces et beaucoup d'autres sont 

encore à venir.

Réaliser ce que d’autres pensent être impossible

Si, pour certains, peindre des pièces souterraines en béton pour obtenir une finition telle un miroir n’est pas 

encore assez difficile, le travail avec les revêtements a présenté des défis particuliers et uniques. Les 

structures rondes et hautes ne peuvent pas supporter d'échafaudage traditionnel avec des 

contreventements ou des attaches, car l'acier doit être exempt de défauts à la fin du processus de 

revêtement. Pour cette raison, KAEFER a dû développer un système d'échafaudage autoportant et incurvé 

pour permettre l'accès. 

La conception du design a nécessité la création d'animations et de modèles numériques pour tester si la 

structure est adaptée et en mesure de résister aux contraintes auxquelles elle serait soumise. « Nous 

avons pu développer la conception au millimètre près et partager instantanément les modèles 3D avec le 

client pour nous assurer que la solution répondait aux exigences opérationnelles de KAEFER et de Bylor », 

souligne Thomas Hurst, coordinateur des travaux temporaires et concepteur pour KAEFER sur le site de 

Hinkley Point C. 

En plus de la modélisation 3D, KAEFER a apporté une autre innovation importante au projet : un 

échafaudage mobile suspendu. Grâce à une conception sur mesure axée sur la constructibilité et la

État du sol lors de la 

remise à KAEFER Sol préparé Sol fini Sol fini
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réduction des travaux en hauteur, l'échafaudage a été érigé au niveau du sol, puis élevé à 35 mètres de 

hauteur à l’aide de « Big Carl », la plus grande grue de construction du monde. « Nous avons proposé une 

conception d'échafaudage suspendu pour permettre au projet de se poursuivre dans les délais », explique 

Thomas Hurst. « D'autres entrepreneurs avaient dit que ce n'était pas possible, mais nous étions confiants 

de pouvoir concevoir et construire un système d'accès sûr répondant aux exigences des clients. » Rendre 

possible l'impossible, tel est le travail quotidien de KAEFER sur le site de Hinkley Point C.

Opportunités atomiques

En plus des gigantesques revêtements et autres exploits d'ingénierie sur le site de Hinkley Point C, il y a 

aussi des éléments beaucoup plus petits, tels que les conduits en acier. Cependant, si l'on considère que 

des dizaines de milliers de pièces de ce type sont nécessaires sur l'île nucléaire, le travail est d'une 

ampleur similaire à celle des autres projets à grande échelle sur le site. KAEFER fabrique des conduits en 

acier de haute qualité et de précision sur son site spécialisé de Jarrow et la première livraison est arrivée 

sur le site de Hinkley Point C en octobre. Le contrat a conduit à l’agrandissement de l'équipe et permet 

d’assurer l'avenir de l'installation de fabrication.

À tout moment, il y a plus de 8 500 personnes sur le site de Hinkley Point C. Ceci donne une idée de 

l'ampleur du projet, avec les opportunités correspondantes pour les entreprises telles que KAEFER qui 

fournissent des services industriels spécialisés. « Tout ce que nous pouvons faire et continuons à faire, 

c'est de fournir des prestations professionnelles », déclare Paul Ferrand. « Pour nous, il s'agit tout 

simplement de fournir les plus hauts niveaux d'exécution et de compétences dans les conditions de 

chantier difficiles. » 

Ce qui a commencé par plusieurs couches de peinture parfaitement appliquées s'est transformé en une 

relation professionnelle impliquant un accès innovant et une protection de surface encore plus complexe 

ainsi que des conduits de précision. Étant donné que le gouvernement britannique prévoit de développer 

une version quasiment identique du site de Hinkley Point C à Sizewell, il s'agit d'une belle opportunité pour 

KAEFER de continuer à démontrer la compétence de l'entreprise dans des projets industriels ambitieux. Et 

ce jusqu'à la dernière couche de peinture.
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Groupe KAEFER - QHSE

« We take action 4 our 

HSEQ »
La qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement 

(QHSE) constituent la base de toutes les actions de 

KAEFER. 

Le groupe KAEFER est réputé pour ses excellents 

résultats en matière de sécurité. Mais en tant 

qu'entreprise animée par l'esprit d'amélioration 

continue, il ne suffit pas de se reposer sur ses 

lauriers et de se contenter du statu quo. KAEFER 

est une organisation apprenante, ce qui signifie 

qu'elle cherche constamment à s'améliorer, à 

s'adapter et à évoluer pour développer une culture 

QHSE.

Aller au cœur de ce que signifie réellement 

QHSE

QHSE est l’acronyme de qualité, hygiène, sécurité 

et environnement. Cependant, la signification de 

ces termes, ainsi que le concept de « culture » de la 

sécurité, peuvent très fortement varier selon les 

personnes. Le défi pour l'équipe QHSE était de 

développer un moyen de mettre en œuvre la culture 

QHSE de manière universelle et de communiquer 

clairement sur sa pertinence pour la vie 

professionnelle quotidienne des personnes dans 

différents pays et cultures. Pour ce faire, l’important 

est de mettre l'accent sur l'action, la transparence et 

la proactivité, ce qui se retrouve dans le nouveau 

slogan central en anglais : « We take action 4 our

HSEQ ».

L'idée est d'encourager la participation active, la 

communication proactive des problèmes et des 

solutions, ainsi que les aspects culturels formulés et 

définis dans des principes. Nous avons visualisé 

ceux-ci à l'aide de deux affiches exprimant ces 

principes du point de vue de la direction de 

KAEFER et des équipes KAEFER. Selon Michael 

Sturm, responsable de la qualité, de l’hygiène, de la 

sécurité et de l’environnement chez KAEFER : « En 

plus de l'accent mis sur l'action et la responsabilité 

individuelles, les principes QHSE soulignent 

combien la proactivité et la transparence sont des 

facteurs de réussite essentiels pour encourager et 

développer davantage la culture QHSE chez 

KAEFER. » Ces principes élaborés par le réseau 

d'excellence QHSE ont comme objectif la 

fertilisation croisée, avec une culture permettant à 

tous les membres de l'organisation de profiter les 

uns des autres autant que possible.

Agir signifie prendre des initiatives 

Être proactif est un état d'esprit qui diffère d’une 

simple réaction à des statistiques d’accidents, par 

exemple. « Lorsque je regarde un simple taux 

d'accidents, je ne peux rien faire immédiatement », 

commente Michael Sturm. « Adopter une approche 

prospective avant que quoi que ce soit ne se 

produise et analyser les quasi-accidents nécessite 

un changement de mentalité et est un élément clé 

du développement d'une culture qui fonctionne pour 

tout le monde. » 

En termes de QHSE, les différents marchés 

peuvent être évalués en fonction de leur position 

sur la courbe de Bradley. Il s'agit d'une échelle 

évolutive montrant le développement de la culture 

d'une organisation. 

Michael Sturm

>>>
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Chaque niveau présente des caractéristiques 

distinctes et constitue une progression par rapport 

au niveau précédent. L'échelle s’étend d’une 

organisation réactive à une organisation 

calculatrice, à une organisation proactive jusqu'au 

niveau final, une organisation générative. 

« Nous avons différents niveaux sur cette échelle », 

explique Michael Sturm. « Mais en tant 

qu'organisation dynamique et apprenante, nous 

améliorons constamment notre situation et 

travaillons activement à développer notre maturité 

QHSE. Nous pouvons parvenir à cet objectif en 

introduisant des indicateurs proactifs sur le marché, 

comme par exemple la manière de mesurer 

l'engagement des managers ainsi que des 

collaboratrices et collaborateurs en matière de 

QHSE. »

Respecter les normes les plus strictes

La réalité de la situation est que les normes de 

sécurité peuvent être aussi diverses que les 

installations industrielles dans lesquelles KAEFER 

travaille. « Nous devons prendre des mesures pour 

notre propre sécurité », affirme Michael Sturm. 

« Cela peut impliquer de remettre en question des 

décisions et de s'engager activement avec nos 

clients pour voir où de nouvelles normes, qui 

peuvent parfois même dépasser celles qui 

existaient auparavant, peuvent être définies. 

Nous devons faire confiance à notre propre intuition 

et respecter nos propres critères de référence 

élevés. »
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KAEFER Construction navale en Allemagne

Un nouveau venu sur l’Old Man River
Construction d'un tout nouveau navire de croisière pour le majestueux Mississippi 

Des bateaux à vapeur et bateaux-spectacles du début du 19ème siècle aux barges du début du 20ème siècle, 

jusqu’aux paquebots de croisière modernes que nous voyons aujourd'hui, les navires ont toujours fait 

partie intégrante du grand fleuve Mississippi depuis des siècles. Long de 6 210 km, le fleuve traverse dix 

États et draine une superficie d'environ 3,2 millions de km2, soit environ 40 % de la superficie continentale 

des États-Unis d'Amérique.

Pourtant, jusqu'à très récemment, aucun nouveau navire n'avait été construit pour naviguer sur ce que 

beaucoup appellent l’« Old Man River ». En effet, le Viking Mississippi a été le premier grand navire 

construit aux États-Unis pour naviguer sur le fleuve depuis plus de 20 ans. Afin que le navire soit sûr et 

prêt pour son voyage inaugural, l’entreprise KAEFER Schiffsausbau basée en Allemagne a fourni des 

volets roulants et des portes coulissantes de sécurité incendie ainsi que des portes de chambre froide.

Un effort intercontinental

Viking a créé une nouvelle ligne et les navires devaient impérativement être construits aux États-Unis pour 

pouvoir naviguer sur le Mississippi. Le Viking Mississippi a été construit sur le quai Edison Chouest et peut 

accueillir au total 386 personnes dans 193 cabines. Avec son design avant-gardiste, ses grandes fenêtres 

et ses équipements confortables, il est le premier navire de croisière véritablement moderne de la région. 

KAEFER a fourni des volets roulants coupe-feu, y compris quelques-uns de la nouvelle série A-60, des 

portes de chambres froides et des portes coulissantes A-60, dont l’une ne mesurait pas moins de 6 mètres 

de large. 

© Viking Cruises
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Les portes coulissantes ont été fabriquées à 

Brême avec les volets roulants provenant du 

partenaire de KAEFER à Mönchengladbach et les 

portes de chambre froide ont été fournies par 

KAEFER à Bremerhaven. Toutes ces pièces ont 

dû ensuite être envoyées sur le site de 

construction du Viking Mississippi situé près de la 

Nouvelle-Orléans. Il s'agissait d'un effort de 

collaboration important de la part de KAEFER et 

du premier projet de ce type pour l'entreprise 

basée aux États-Unis, ainsi que pour le chantier 

naval local.

. 

Mais toutes les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, des problèmes au niveau du 

système électrique ont dû être résolus car le chantier naval local a rencontré des difficultés à installer les 

pièces selon les spécifications de KAEFER. Mais grâce aux efforts de l'équipe de KAEFER qui s'est 

rendue sur place pour donner un coup de main, tout a été finalement mis en œuvre pour s'assurer que tout 

fonctionne à la pleine satisfaction du client. Whit Carter, chef de projet au quai, était particulièrement 

reconnaissant : « Je tenais à remercier toute l'équipe, en particulier André Matthes et Timo Bischof, pour le 

grand soutien que vous nous avez apporté afin de faire fonctionner les portes et les volets sur le Viking 

Mississippi. Votre disposition à sortir des sentiers battus et à effectuer de nombreuses heures 

supplémentaires pour nous aider à atteindre nos objectifs est très appréciée. Il s’agit ici du type de service 

que nous attendons, mais qui n’est pas proposé par tous les fournisseurs. Vous l'avez fait, et je m'en 

souviendrai. Encore une fois merci pour votre aide, et je n’hésiterai pas à nouveau faire appel à KAEFER 

pour de projets futurs. » 

Il s’agit ici en effet d’une recommandation élogieuse et KAEFER Schiffsausbau espère que cette 

expérience ouvrira la voie à de nouveaux projets sur le marché américain.

. 

© Viking Cruises, River Café

© Viking Cruises
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Groupe KAEFER - Audits énergétiques

Plus de bons côtés que 

de mauvais

Les audits énergétiques permettent d'économiser 

de l'argent et de préserver l'environnement.

Comme le dit le proverbe, il y a toujours deux côtés 

sur une médaille. Cela ne pourrait pas être plus vrai 

lorsqu'on parle de la flambée actuelle des prix de 

l'énergie d'un point de vue environnemental. En 

réalité, on pourrait même affirmer qu’il y a plus de 

bons côtés que de mauvais. Car à l’heure actuelle, 

investir dans des mesures d'économie d'énergie 

signifie que celles-ci seront rentabilisées en un rien 

de temps. Les audits énergétiques sont un moyen 

facile pour les clients d'obtenir une vue d'ensemble 

de tous les potentiels d'économies d'énergie dans 

leurs installations et leur permettent également de 

prendre des mesures rapidement et efficacement.

Les économies d'énergie parlent d'elles-mêmes

Prenons quelques exemples concrets : dans une 

installation industrielle, l'isolation d'une vanne 

d'arrêt manuelle DN150 chauffée à plus de 200 

degrés permet d'économiser au minimum 2 000 

euros de coûts énergétiques par an. 

En tenant compte du coût du matériau d’isolation et 

du prix de la pose, le système peut être amorti en 

un mois environ. L'économie d'énergie annuelle de 

15 630 kWh correspond à peu près à la 

consommation d'un ménage allemand typique et 

une installation industrielle contient souvent des 

centaines de vannes de ce type.

Sur une autre installation, l'isolation du toit d'un 

réservoir de stockage à 70°C avec de la laine 

minérale permettrait d'économiser 110 MWh 

d'énergie et 22 tonnes de CO2 par an. 

Des économies d'énergie de 15 600 euros pour un 

coût d'isolation de seulement 3 900 euros signifient 

que l'investissement serait amorti en seulement 

quatre mois. Sur dix ans, cela représenterait une 

économie de 130 000 euros pour un seul toit de 

réservoir.

Il ne s'agit là que de quelques composants 

relativement petits dans des installations pouvant 

compter des milliers de tuyaux, de vannes, de toits, 

de parois, de réservoirs et de conteneurs non 

isolés. Et plus l'installation est grande, plus les 

économies sont importantes.

Accélérer la nécessité de changer

Il y a toujours eu un potentiel d'économies d'énergie 

dans les grandes installations industrielles, en 

particulier celles qui ont été construites il y a de 

nombreuses années, lorsque les coûts 

énergétiques et les préoccupations 

environnementales n'étaient pas encore aussi 

importants. Cependant, la flambée actuelle des prix 

de l'énergie marque particulièrement les esprits. « 

J'ai des clients qui dépensent 4 000 euros par 

heure en énergie », explique Heino Gustävel, 

ingénieur support technique et responsable de 

l'audit énergétique dans le département de 

l’innovation et de l’excellence technique (Corporate

Innovation and Technical Excellence – CIE) chez 

KAEFER. 

« Pour ces clients et pour beaucoup d'autres, faire 

des économies est devenu indispensable, surtout si 

l'on tient compte du coût des certificats de CO2 qui 

est passé d'environ 10 euros par tonne à plus de 85 

euros. » Les grandes entreprises auront également 

l’obligation de publier leur empreinte carbone, ce 

qui leur donne encore plus de pression pour réduire 

les émissions partout où cela est possible. 

Toutefois, le principal moteur de cette augmentation 

est actuellement le coût de l'énergie qui a explosé 

dans de nombreux secteurs. « Il existe des 

statistiques sur le potentiel d'efficacité dans le 

domaine industriel », ajoute Heino Gustävel. 

>>>

Heino Gustävel
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« Si l'isolation industrielle est réalisée selon une 

certaine norme partout où cela est possible, alors le 

potentiel d'économies est gigantesque. Selon les 

études de la fondation européenne pour l'isolation 

technique (EIIF), nous pourrions économiser 

jusqu'à 80 % sur les composants des installations. Il 

y a tellement de tuyaux et de conteneurs qui ont été 

isolés il y a des décennies selon une norme 

différente. Nous avons maintenant la capacité 

d’améliorer leur isolation. »

Trouver l'énergie

Si l'on considère l'échelle et la complexité de 

certaines installations industrielles, il peut être 

difficile d'identifier l’ensemble des endroits où 

l’efficacité peut être améliorée. Heureusement, les 

spécialistes réalisant les audits énergétiques chez 

KAEFER sont formés pour prendre des images 

thermographiques, mesurer les températures et 

compiler une documentation complète. Ces 

données sont ensuite calculées à l'aide d'un logiciel 

WTB conçu sur mesure par KAEFER qui indique 

par exemple le nombre de watts exact perdus par 

mètre. La fonction vraiment intelligente de notre 

outil est la capacité à proposer une mesure 

d'isolation spécifique ainsi que son coût associé, de 

sorte que le client puisse immédiatement voire non 

seulement ce qui peut être fait, mais aussi combien 

de temps il faudra pour que l'investissement soit 

rentable. Les clients peuvent choisir les mesures à 

mettre en œuvre immédiatement et celles à réaliser 

plus tard, ce qui leur donne une vue d'ensemble 

complète et transparente de tous les coûts 

associés. Le logiciel de calcul thermotechnique

(WTB) de KAEFER permet de vérifier les propriétés 

spécifiques des structures d'isolation et de calculer 

les épaisseurs d'isolation de manière à répondre 

aux exigences des clients. Cela concerne aussi 

bien la sécurité au travail (protection contre les 

contacts) que les exigences techniques et 

économiques telles que la prévention de la 

condensation et la limitation des pertes de chaleur. 

Les données sont ensuite fournies avec des calculs 

relatifs aux économies d'énergie et de CO2, ainsi 

qu'aux coûts d'exploitation. Les ingénieurs du 

service d'assistance du département CIE de 

KAEFER peuvent vous aider à réaliser des 

inspections thermographiques sur place, ainsi que 

des rapports finaux de calcul.

« Quel que soit l'endroit où nous travaillons, il y a 

toujours du potentiel », déclare Mike Schulz, chef 

de projet chez KAEFER Industrie à Hambourg, en 

Allemagne. « En réalité, il n’existe pratiquement 

aucun endroit où nous ne pouvons pas économiser 

de l'énergie, mais il faut aussi comprendre que ce 

n'est pas toujours aussi simple que de remplacer 

une ampoule à incandescence par une DEL. Les 

auditeurs énergétiques de KAEFER fournissent un 

service très spécialisé. »

Avoir le beurre et l'argent du beurre

Que vous le croyez ou non, l'un des plus grands 

défis pour l'un des clients de KAEFER, qui est 

responsable énergie et environnement dans une 

grande entreprise industrielle du secteur alimentaire 

en Allemagne, est la crédibilité. « C'est presque 

comme si c'était trop beau pour être vrai », dit-il. « 

Une société d’isolation fait une offre avec laquelle 

plusieurs milliers d'euros de coûts peuvent être 

amortis après seulement six mois. Et chaque jour 

qui suit est du pur profit. Beaucoup de collègues et 

de personnes avec qui je travaille se demandent 

pourquoi ils n'ont jamais fait cela auparavant. » 

D’après ce client, l'isolation est régulièrement sous-

estimée en tant que mesure d'économie d'énergie. 

« Très honnêtement, c'est à portée de main », 

explique-t-il. « Il y a quelques années encore, le 

CO2 ne coûtait pas cher et les coûts de l'énergie 

étaient également relativement bas. De plus, 

l'isolation ne constitue pas un élément essentiel : 

une installation peut continuer de fonctionner même 

sans isolation. Mais j'ai constaté à quel point 

l'isolation peut faire la différence en termes de coûts 

et d'émissions et je suis totalement convaincu. 

Beaucoup de gens ne voient tout simplement pas 

combien d'argent disparaît sous leurs yeux. » 

>>>
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Les audits énergétiques de KAEFER aident les 

clients de ce type à prendre conscience de 

l’importance de l'isolation. « Si je peux fournir une 

image thermique d'une vanne qui est rouge avec un 

chiffre associé correspondant à l'argent qui est 

littéralement gaspillé et si je peux proposer une 

méthode pour économiser cet argent, alors il est 

beaucoup plus facile de convaincre la direction. Il 

s’agit là d’un scénario gagnant-gagnant », dit-il. Ces 

audits énergétiques permettent de visualiser 

concrètement l'isolation et la consommation 

d'énergie et montrent également comment il est 

facile de réaliser des économies. 

« L'isolation de trois réservoirs nécessite un 

entrepreneur pour les échafaudages et un autre 

pour l'isolation en elle-même », explique le client. « 

KAEFER peut me fournir cela et cela me facilite 

grandement la vie ».

Faire des économies grâce à l'isolation est une 

évidence dans le contexte énergétique actuel. Le 

fait que ces économies contribuent aussi 

grandement à la durabilité et à la protection de 

l'environnement est la cerise sur le gâteau.
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>>>

KAEFER en Finlande

Il faut une bonne équipe pour construire un rêve
Rassembler les talents de tous les secteurs de la construction navale chez KAEFER en Finlande.

La construction de navires est un travail d’équipe. En Finlande, la clé du succès de KAEFER réside dans 

une équipe soudée, où chaque personne s'appuie sur les forces de l'autre. « Notre équipe de construction 

navale travaille sur tout ce que vous pouvez voir sur un navire, mais aussi sur tout ce que vous ne pouvez 

pas voir », explique Sampsa Järveläinen, directeur général de KAEFER en Finlande. « De l'isolation, des 

conduites et des travaux électriques en arrière-plan aux sols sur lesquels vous pouvez marcher, aux 

mobiliers sur lesquels vous pouvez vous asseoir et aux murs et plafonds qui vous gardent au sec et vous 

protègent. La clé de notre succès acquis au fil des années est le savoir-faire de chaque individu, la 

collaboration avec les meilleurs partenaires, la résolution des problèmes ensemble et, enfin et surtout, 

l'esprit d'équipe absolument formidable. »

Il est clair que ce sont les personnes qui rendent tout cela possible, alors nous avons voulu connaître la 

composition de cette équipe.

Kai Malin, directeur de projet – « Le Marin »

Kai Malin adore naviguer pendant son temps libre et travaille actuellement sur la construction d'un voilier 

de course de 37 pieds. Son parcours professionnel n'a donc rien de surprenant, puisqu'il a participé à plus 

de 100 projets impliquant une grande variété de navires de mer. Il a voyagé dans le monde entier, du 

Canada à la Corée du Sud en passant par l'Australie, et a surmonté un grand nombre de défis dans le 

monde entier. Le plus grand a été le projet « Carnival » en Italie, où lui et son équipe ont dû endurer une 

neige humide et horizontale pendant un mois alors qu'ils tentaient de construire l'énorme nouveau spa et la 

salle de sport. « C'était un combat contre la nature », raconte-t-il. « Mais nous l’avons gagné grâce à la 

créativité et à la détermination de notre équipe ».
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Janne Savolainen, contremaître – « L'électricien »

Janne Savolainen a obtenu son diplôme d'électricien d’une école professionnelle en 2002. Cependant, il 

ne s'est jamais contenté d'être seulement capable de faire une seule chose et a consacré sa carrière au 

perfectionnement continu. Aujourd'hui, 18 ans après, il a acquis une grande expérience en travaillant sur 

plus de 20 projets différents. Il est particulièrement fier d'avoir réalisé le « Carnival Mardi Gras » et d'avoir 

coopéré avec ses collègues pour garantir que chaque projet soit aussi réussi que possible.

Jyrki Nurmi, contremaître – « L'agent des forces spéciales »

Jyrki Nurmi, qui travaille chez KAEFER depuis 25 ans, aime garder les choses simples : « Les forces 

spéciales finlandaises ont un slogan : Arriver en premier. S'adapter. GAGNER. J'aime prendre cette 

philosophie à cœur lorsqu'il s'agit de notre travail. Notamment parce que nous sommes nous-mêmes 

comme les forces spéciales ». Dans un secteur où de nombreux projets présentent de nombreux défis à 

relever, il essaie toujours de chercher le côté le plus simple. « Il faut trouver quelque chose de drôle à 

chaque instant, simplement pour garder la tête haute », dit-il. 

Comment le rêve se poursuit-il ?

Kasimir Kovasin, responsable de la construction navale, nous donne une idée de la façon dont les choses 

se passent pour KAEFER : « Nous sommes en train de finaliser les zones pour le « Carnival Celebration » 

qui était un contrat comprenant 7 000 m2 de terrasses ainsi qu'un spa et une salle de sport de 2 000 m2. 

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons travailler sur l’« Icon of the Seas » de Royal Caribbean qui 

est le plus grand navire de croisière du monde. KAEFER en Finlande va construire une zone de 

divertissement de 2 400 m2 avant de passer à la construction de 3 000 m2 de terrasses et de 1 000 m2 de 

suites luxueuses sur le nouveau « Mein Schiff 7 » de TUI Cruises. Comme vous pouvez le constater, cela 

ne s'arrête jamais pour nous, mais notre équipe ne voudrait pas qu'il en soit autrement. »

Riina Kuivalainen, secrétaire de projet –

« La future croisiériste »

Riina Kuivalainen n'a jamais fait de 

croisière, bien qu'elle ait déjà travaillé sur 

plusieurs projets de navires de croisière. 

Elle travaille chez KAEFER depuis huit ans 

et a vu plusieurs navires quitter le chantier 

naval au cours de cette période. « C'est 

parfois un projet après l'autre », dit-elle. « 

Nous avons tendance à passer directement 

au projet suivant lorsque le précédent est 

terminé, mais j'aime toujours prendre le 

temps d'admirer les zones sur lesquelles 

nous avons travaillé ensemble avec 

l'équipe. » Riina fera « très certainement » 

une croisière pour la première fois dès 

qu’elle en aura l'occasion.

De gauche à droite : Kai Malin, Riina Kuivalainen,

Janne Savolainen, Jyrki Nurmi
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Carte du monde des projets KAEFER
Dans le monde entier, nous travaillons sur des projets qui comptent autant pour nos clients que pour nous 

et nos collègues. Nous sommes fiers de notre travail et du fait que nous sommes connus pour être la 

société sur laquelle vous pouvez compter quand un projet compte vraiment.

Australien

Anlage für die Kupfergewinnung in der Olympic Dam Mine

Bauherr: BHP Billiton Olympic Dam Corp Pty Ltd

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Integrated Services Ltd.

Leistungsumfang: Mechanische Leistungen, elektrische Leistungen, Bauleistungen

Arbeitsstunden: 193.000

Brasilien

Sol do Cerrado Solaranlage

Bauherr: Vale

Ausführendes Unternehmen: RIP Serviços Industriais Ltda

Leistungsumfang: Montage Umspannwerk, Montage von Anlagenteilen, Kabelverlegung, 

Erdung, Kabelinfrastruktur, elektrische Anschlüsse

Arbeitsstunden: 151.100

>>>
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Finnland 

Icon of the Seas – Surfside

Bauherr: Royal Caribbean Cruise Line

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Oy

Leistungsumfang: Steel-to-Steel Turnkey Delivery des Unterhaltungsbereiches

„Surfside“

Frankreich

VERSALIS

Bauherr: ENI

Ausführendes Unternehmen: KAEFER WANNER SAS

Leistungsumfang: Isolierung, Polyurethan-Einspritzdämmung, Gerüstbau, 

Asbestentsorgung, Demontage von Kälteisolierung, Vorfertigungsarbeiten

Arbeitsstunden: 140.000

Deutschland - Construction

TUM Campus at Olympia Park

Bauherr: The Free State of Bavaria

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Construction GmbH

Leistungsumfang: Interior Outfitting 

Arbeitsstunden: 8,500

Kanada

LNG Canada Verladeanlage

Bauherr: Clough Pacific JV

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Industrial Services Ltd.

Leistungsumfang: Oberflächenvorbereitung, Oberflächenschutz

Arbeitsstunden: 10.000

>>>

Deutschland - Industry

Südzucker

Bauherr: Südzucker AG

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Industrie GmbH

Leistungsumfang: Demontage des Wärmedämmverbundsystems, 

Oberflächenvorbereitung, Betonsanierung, Fassaden, Gerüstbau

Arbeitsstunden: 6.600

Deutschland - Schiffsausbau 

Viking Mississippi

Bauherr: Viking Cruises

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Schiffsausbau GmbH

Leistungsumfang: Brandschutz-Rolltore (A-0 & A-60), Kühlraumtüren (A-60), 

Brandschutz Schiebetüren (A-60)

Indonesien

Tangguh LNG LNG Erweiterungsprojekt

Bauherr: BP

Ausführendes Unternehmen: PT KAEFER

Leistungsumfang: Passiver Brandschutz, Oberflächenschutz, Feuerfestbau

Arbeitsstunden: 1.000.000
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Irland 
EP Kilroot & EP Ballylumford

Bauherr: EP Kilroot Ltd., EP Ballylumford Ltd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd.

Leistungsumfang: Zugangslösungen, Elektroinstallation, elektrische Wartung, Fehlersuche und 

technische Dienstleistungen

Mitarbeiter vor Ort: 20

Kuwait 
Elektrische Tauchpumpen 1-5

Bauherr: Kuwait Oil Company

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Kuwait General Trading & Contracting Co. WLL

Leistungsumfang: Passiver Brandschutz, Isolierung

Arbeitsstunden: 100.000

Oman
Kyla Shipping

Bauherr: Oman Dry Dock

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Insulation LLC

Leistungsumfang: Oberflächenschutz

Mitarbeiter vor Ort: 10

Niederlande
innocent

Bauherr: innocent drinks

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Nederland B.V.

Leistungsumfang: Gerüstbau

Mitarbeiter vor Ort: 25

Norwegen
Umbau Johan Sverdrup RP und P2 Hook-up

Bauherr: Equinor

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Energy

Leistungsumfang: Onshore-Aktivitäten: Engineering, Produktion von Isoliersystemen und Logistik 

Offshore-Aktivitäten: Isolierung, Gerüstbau, passiver Brandschutz, Unterstützung für die 

Inbetriebnahme

Mitarbeiter offshore: 280

Polen
Baltic Pipe

Bauherr: GAZ-SYSTEM S.A.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER S.A.

Leistungsumfang: Schall- und Wärmedämmung

Arbeitsstunden: 10.900

>>>

Malaysia 
Nutmeg Projekt

Bauherr: Pengerang Deepwater Terminal

Ausführendes Unternehmen: KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd.

Leistungsumfang: Thermische Isolierung

Arbeitsstunden: 57.000
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Saudi-Arabien 
Marjan Feld

Bauherr: Saudi Arabian Oil Co.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Saudi Arabia

Leistungsumfang: Oberflächenschutz

Mitarbeiter vor Ort: bis zu 400

Singapur
CRISP Hook-up Projekt

Bauherr: Exxon Mobil Corporation

Ausführendes Unternehmen: KAEFER PROSTAR

Leistungsumfang: Isolierung, Verkleidung

Arbeitsstunden: 35.000 (geschätzt)

Spanien
DOW Tarragona

Bauherr: DOW Chemical

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Servicios Industriales SAU

Leistungsumfang: Isolierung, Zugangslösungen, Oberflächenschutz, passiver 

Brandschutz, enge Räume

Arbeitsstunden: 350.000

Katar
QATARGAS 5-Jahres Rahmenvertrag

Bauherr: Qatargas Operating Company Ltd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC

Leistungsumfang: Gerüstbau, Oberflächenschutz, Isolierung, Feuerfestbau

>>>

Südafrika
SASOL AIP Wartung

Bauherr: Sasol

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.

Leistungsumfang: Zugangstechnik, Isolierung, Oberflächenschutz

Arbeitsstunden: 210.000

Schweden
Preem Synsat

Bauherr: Preem AB

Ausführendes Unternehmen: KAEFER AB

Leistungsumfang: Gerüstbau

Arbeitsstunden: 170.000

Thailand
CRISP (Chemical and Refining Integrated Singapore Project)

Bauherr: Exxon Mobil Corporation

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Thailand) Ltd.

Leistungsumfang: Isolierung

Mitarbeiter vor Ort: 49
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Großbritannien
Hinkley Point C

Bauherr: EDF

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd

Leistungsumfang: Fabrikation und Montage von Rohrleitungen, Schutzbeschichtungen, 

Zugangslösungen

Mitarbeiter vor Ort: 172

Vietnam 
Sarawak Methanol

Bauherr: Sarawak Petchem Sdn. Bhd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Vietnam) Ltd

Leistungsumfang: Thermische Isolierung

Mitarbeiter vor Ort: 58

Vereinigte Arabische Emirate
Dubai Waste Management Center (DWMC) Projekt

Bauherr: Hitachi Zosen Inova AG (HZI)

Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC

Leistungsumfang: Isolierung

Arbeitsstunden: 380,000
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Groupe KAEFER - LEAN

Poursuivre la perfection 

sans relâche
Comment le programme LEAN de KAEFER se 

déroule-t-il ?

Le programme LEAN est un engagement en faveur 

de l'amélioration continue. Concrètement, cela 

signifie que le statu quo n'est pas une option et que 

la recherche de la perfection est constante. 

KAEFER a fait de grands progrès dans son 

programme LEAN grâce au partage des idées et 

des exemples de meilleures pratiques dans toute 

l'entreprise, ainsi qu'à la formation, à la certification 

et au développement continus. Bien que l'on parle 

souvent de LEAN au niveau de l’ensemble de 

l’entreprise, il est important de connaître les 

expériences personnelles des individus dans le 

cadre du programme LEAN, comme par exemple 

celle du directeur principal des opérations au 

Royaume-Uni, Mark McKenna. « Je suis impliqué 

dans le programme LEAN depuis 2015. Au début, 

comme pour tout ce qui est nouveau, j'avais de 

l'appréhension et je considérais cette pratique 

comme une charge supplémentaire sur mon temps 

de travail et comme quelque chose qui empêchait le 

progrès. Cependant, tout au long du programme, 

j'ai commencé à réaliser que ce n'est pas du tout un 

fardeau, mais plutôt une approche systématique du 

travail. Le programme est loin d'être terminé. Il n'y a 

jamais deux projets identiques et l'approche 

consiste donc toujours à chercher des solutions à 

partir de la perspective LEAN. C'est pourquoi 

j'apprécie de participer au programme LEAN ».

Améliorer les connaissances par le partage

L'une des meilleures choses d'une entreprise 

internationale, polyvalente et professionnellement 

diversifiée comme KAEFER est que les membres 

de toutes les équipes du monde entier peuvent 

profiter de tous les autres. Le partage d'expériences 

sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas est 

un moyen pratique d'améliorer continuellement les 

processus sur des projets réels et concrets. Sur la 

base de cette idée de talent et d'intelligence 

collective, KAEFER a mis en place une plate-forme 

consultable pour échanger les exemples de 

meilleures pratiques en matière de gestion de site 

LEAN, y compris différents types de tableaux 

visuels de gestion, des modèles de travail standard 

pour les dirigeants, des structures de réunions 

quotidiennes et bien plus encore. Tout ceci est 

accompagné par des images et des explications sur 

la manière dont les différentes mesures ont été 

mises en œuvre. Jusqu'à présent, 76 cas ont été 

postés en provenance de 12 pays : Canada, 

Allemagne, Qatar, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats 

Arabes Unis, Norvège, Pologne, Malaisie, Afrique 

du Sud, Espagne, Royaume-Uni et Irlande. 

Le partage d'exemples de meilleures pratiques 

LEAN rend très concret un concept qui peut parfois 

sembler abstrait et fournit un moyen direct de 

montrer comment les choses peuvent être faites. « 

C'est un guichet unique », déclare Sanjay 

Manoharan, responsable local LEAN aux Émirats 

Arabes Unis. « Je peux trouver facilement les 

exemples de meilleures pratiques et avoir un accès 

instantané aux bons exemples LEAN qui ont été 

mis en œuvre. »

Un exemple actuel LEAN au Moyen-Orient est la 

centralisation des informations du site dans un « 

conteneur LEAN » standardisé qui est construit et 

utilisé de manière identique dans toute la région, ce 

qui permet une orientation facile et une efficacité 

encore plus élevée. Pour Ranesan Puthiyadath, 

responsable du site au Qatar, « le conteneur LEAN 

est un centre de données et d'action où nous 

pouvons visualiser le projet en temps réel et 

réfléchir à des solutions dans toutes les disciplines 

sur le site. Toutes les personnes impliquées 

reçoivent une idée réelle des améliorations qui 

peuvent être apportées, et nous travaillons tous 

ensemble pour éliminer le gaspillage. »

>>>
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Un peu d'apprentissage LEAN peut mener loin

L'amélioration continue implique un apprentissage 

constant. C'est pourquoi KAEFER a également 

investi dans des formations LEAN sur site et en 

classe. Il s’agissait de la première année suivant la 

pandémie où les cours pouvaient avoir lieu en 

présentiel et de nombreux membres de l'équipe 

étaient heureux de pouvoir rencontrer à nouveau 

leurs collègues. Cela ne signifie pas pour autant 

que l'approche virtuelle a été abandonnée. Cette 

année, et ce pour la première fois, la gestion et 

l’encadrement du changement ont été réalisés à 

l'aide d'une plate-forme de réalité virtuelle. Cela 

s'ajoute à d'autres sessions de formation en ligne. 

Au 30 septembre, 31 sessions de formation LEAN 

locales ont eu lieu sur les sites de KAEFER et 

d'autres sont prévues jusqu'à la fin de l'année. Les 

programmes commencent déjà à se remplir pour 

2023, ce qui montre que l’organisation commence à 

être imprégnée par LEAN et que l'entreprise est sur 

la bonne voie.

greater control, whilst the automation of repetitive 

functions provides time for other, more productive

>>>

Bien faire les choses 

avec le DPMS

Libérer la puissance de la numérisation et des 

données avec la solution « commande à facturation 

» de KAEFER.

Le système DPMS fait des vagues sur les sites 

KAEFER du monde entier. Qu'est-ce que le DPMS 

? Pour résumer, il s'agit d'une solution numérique 

de KAEFER couvrant tous les services, de la 

commande à la facturation. De la toute première 

étape lorsqu’une demande est reçue, en passant 

par la définition de la portée et l'estimation des 

coûts, jusqu’à l'autorisation, la planification et le 

contrôle des performances, le DPMS facilite le 

processus et le rend totalement transparent à 

chaque étape. Il ne s’agit pas seulement d’une 

bonne chose pour le client, qui peut voir 

exactement ce qui se passe à tout moment, mais

cela permet aussi à KAEFER d’augmenter son 

efficacité, car toutes les ressources nécessaires à 

un projet ou à un processus sont visibles et peuvent 

être optimisées. 

Priorité à la productivité

Les données en temps réel permettent de prendre 

des décisions fondées sur des faits et d'exercer un 

meilleur contrôle, tandis que l'automatisation des 

fonctions répétitives permet de consacrer du temps 

à d'autres tâches plus productives. Il ne s’agit là 

que deux exemples parmi tant d’autres pour illustrer 

comment le DPMS peut améliorer le processus. De 

plus, les ressources peuvent être allouées plus 

efficacement et les heures de travail peuvent être 

utilisées de manière plus ciblée, afin de pouvoir 

effectuer en premier les tâches prioritaires. La clé 

est d'éliminer les étapes inutiles sur la voie de 

l'achèvement d'un projet en donnant aux parties 

prenantes un aperçu détaillé de tous les éléments 

du projet en un seul endroit. 
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DPMS rend également le travail quotidien sur le site 

plus sûr, plus facile et plus efficace. Selon Saurabh 

Deshmukh, responsable général LEAN chez 

KAEFER, « les informations ne sont saisies qu’une 

seule fois au lieu de plusieurs fois, comme ce serait 

parfois le cas avec Excel et les feuilles de calcul 

papier. Cela rend le processus plus facile à suivre. 

L’attribution et l'exécution des travaux peuvent être 

gérées par le superviseur et le contremaître, ce qui 

leur permet de se concentrer sur leur équipe plutôt 

que sur l'administration. Nous avons développé le 

DPMS avec nos collègues pour pouvoir l'utiliser sur 

les sites sur lesquels ils travaillent tous les jours, et 

nous l'avons fait de manière très agile. Cela rend le 

travail plus sûr et plus productif. »

Gérer les sites plus efficacement

Le DPMS est un élément clé de la mise en œuvre 

de la gestion de site LEAN dans les projets du 

monde entier. « Le DPMS nous permet de collecter 

des données précises de manière plus efficace et 

également d'améliorer la répartition des données au 

sein de l'équipe », commente Afzal Khan, directeur 

général de KAEFER en Asie du Sud-Est. « Nous 

pouvons déployer et appliquer des pratiques 

standard, améliorer les transferts de savoir-faire au 

sein de notre équipe sur le site et générer des 

contrôles visuels efficaces et fiables ainsi que des 

rapports de suivi détaillés afin d'apporter une 

amélioration continue basée sur les données ». 

La preuve dans les faits

Pour résumer, le DPMS fonctionne au profit des 

collaboratrices et collaborateurs de KAEFER. Il est 

actuellement utilisé sur plus de 90 sites, dont 48 

profitent du module de planification et de 

performance. Depuis son introduction sur plusieurs 

marchés, le nombre d'étapes inutiles éliminées 

dans le processus administratif de la commande à 

la facturation a été de 29 % au Brésil, 26 % au 

Royaume-Uni et en Irlande, 37 % en Suède et 24 % 

en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques 

exemples. Pour les clients des régions où le DPMS 

est utilisé, il est devenu une proposition de vente 

unique. « Au Brésil, par exemple, le DPMS offre 

aux clients une réelle innovation. Le fait que le 

système puisse également être personnalisé offre 

des avantages supplémentaires et permet à nos 

équipes d'adopter une approche sur mesure pour 

une grande variété de projets », ajoute Sandro 

Barrach, directeur général au Brésil. De plus, Stuart 

Gray, directeur principal des opérations au 

Royaume-Uni et en Irlande, souligne que « la mise 

en œuvre LEAN dans nos usines de gaz terrestres 

au Royaume-Uni a entraîné un véritable 

changement d'orientation et de langage de la part 

de nos équipes et de nos clients dans leur 

approche du travail. Ensemble, nous examinons 

comment éliminer les obstacles et maintenir la 

productivité de nos équipes sur le lieu de travail. La 

présentation de ces données extrêmement 

précieuses dans le cadre du processus de 

développement continu est difficile et demande 

beaucoup de travail pour les produire et les afficher, 

mais la mise en œuvre de DPMS en parallèle de 

LEAN nous a permis de montrer l'impact de LEAN 

aux clients et de les convaincre ».

Saurabh Deshmukh
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KAEFER Industrie in KAEFER Industrie en Allemagne

Un peu d'apprentissage peut mener loin
Ouvrir la porte à la formation continue et à la qualification du personnel en Allemagne.

L'immobilisme ne mène nulle part. Ceci est aussi vrai pour la vie personnelle que pour toute carrière 

professionnelle, c'est pourquoi l’entreprise KAEFER Industrie en Allemagne a créé un programme de 

développement pour son personnel. Un programme de ce type n'a jamais existé auparavant. Il a été initié 

par Gregor Bochynek, directeur général de KAEFER Industrie, et soutenu par le département allemand des 

ressources humaines et de la communication afin d'offrir au personnel de nouvelles opportunités et 

incitations.

Verticale, horizontale ou diagonale – choisir la bonne voie

L'évolution professionnelle peut s’effectuer de plusieurs manières différentes et ne consiste pas toujours à 

gravir les échelons ou à obtenir une promotion. Il s'agit également d'acquérir de nouvelles compétences et 

qualifications afin d'être encore plus performant(e) dans un emploi existant. Cela est extrêmement 

important pour KAEFER afin de garantir une qualité élevée constante et s'inscrit parfaitement dans la 

campagne « We take action 4 our HSEQ », notamment en ce qui concerne la qualité. Mais cela profite 

également aux collaboratrices et collaborateurs, car ils/elles sont confronté(e)s chaque jour aux nouveaux 

développements en matière de technologie, de commande des machines et de numérisation sur les 

chantiers. En acquérant une compréhension détaillée de ces évolutions et en obtenant une qualification 

supplémentaire, ils/elles sont plus efficaces au travail et ont la possibilité de s'améliorer. De plus, une 

main-d'œuvre hautement qualifiée et bien formée permet d’obtenir une plus grande satisfaction des clients 

et apporte des normes de qualité en interne.

« Beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs ont de très longs états de service, ce qui leur a permis 

de se développer dans une équipe solide avec leurs collègues », affirme Gregor Bochynek. « Grâce à 

notre programme de perfectionnement, nous voulons conserver nos collaboratrices et collaborateurs 

pendant de longues années et promouvoir l'apprentissage pendant toute leur carrière. »

. 
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Les avantages à long terme l’emportent sur les défis à court terme

Un élément clé du système est qu'un responsable doit avoir une raison valable pour qu'une collaboratrice 

ou un collaborateur ne participe pas à une formation continue. Cela garantit que la formation peut avoir 

lieu, même si une collaboratrice ou un collaborateur est indispensable sur un chantier de construction. Bien 

que cela puisse constituer un défi pour les managers à court terme, notamment en raison de la pénurie de 

travailleurs qualifiés dans l'ensemble du secteur, les perspectives et les compétences à long terme de la 

collaboratrice ou du collaborateur et les avantages associés pour KAEFER en valent la peine.

Des incitations réelles pour des résultats réels

La participation à la formation et au développement n'est pas obligatoire, mais l'objectif du programme est 

de faire comprendre à la plupart des collaboratrices et collaborateurs que c'est dans leur intérêt et que cela 

apporte des avantages réels à tous. « L'envie d'apprendre doit venir de l'intérieur », explique Gregor 

Bochynek. « Qu'il s'agisse de développer ses compétences dans son poste actuel ou de franchir les 

prochaines étapes au sein de l'entreprise, la motivation vient de l'individu. Nous ne voulons pas y faire 

obstacle, c'est pourquoi nous avons mis en place ce programme complet. Je suis convaincu que cet 

investissement n'incitera pas seulement notre personnel à rester avec nous, mais qu'il nous permettra 

également de nous démarquer de la concurrence en comptant dans nos rangs des personnes bien 

formées, expérimentées et motivées. » 

Le programme est accessible à toutes les 

collaboratrices et tous les collaborateurs via 

l'application de KAEFER Industrie. 

Chacun(e) peut consulter toutes les 

sessions de formation, les séminaires et les 

cours disponibles et il n'y a aucune 

restriction d’accès. Ceux-ci sont divisés en 

domaines de compétences, tels que 

l'isolation, la protection des surfaces, la 

protection contre les incendies, etc. et 

ensuite répartis selon les fonctions (de non 

qualifié à chef de projet). « Il ne s'agit pas 

seulement d’une formation professionnelle 

telle une échelle de carrière abrupte qui 

mène jusqu’au sommet », ajoute-t-il. « Vous 

pouvez également vous entraîner 

verticalement, car l'expérience du travail 

quotidien est tout aussi importante que les 

nouvelles compétences. »

Gregor Bochynek
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RIP Serviços Industriais au Brésil

La voie de 

l'autosuffisance solaire
Profiter des énergies renouvelables et ouvrir la voie 

à la durabilité au Brésil.

L'exploitation d'une mine consomme beaucoup 

d'électricité. Heureusement, il existe au Brésil une 

forme d'énergie renouvelable assez abondante 

compte tenu du climat du pays : le soleil. Pour en 

tirer le meilleur parti, la société minière brésilienne 

Vale est en train de construire une énorme centrale 

solaire photovoltaïque (PV) de 766 mégawatts dans 

l’État du Minas Gerais. Le projet Sol do Cerrado

alimentera en électricité les mines de Vale dans la 

région de Jaíba et couvrira 13 % des besoins totaux 

en électricité de la société au Brésil d'ici 2025. Ce 

projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de 

l’entreprise à produire elle-même 100 % de ses 

besoins énergétiques pour ses opérations minières 

brésiliennes d'ici 2025 et à atteindre la neutralité 

carbone dans son activité mondiale d'ici 2050.

À capacité maximale, Sol do Cerrado produira 

environ 1,7 gigawattheure (GWh) d'électricité et 

compensera 136 407 tonnes d'émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) par an.

RIP Serviços Industriais, la filiale de KAEFER au 

Brésil, a été chargée de fournir les sous-stations 

d'ascenseur 34,5 / 230 kV pour l'installation, ce que 

l'équipe n'avait jamais fait auparavant. Cela 

signifiait qu'il fallait intégrer de nouvelles personnes 

ayant une expertise dans l'assemblage de sous-

stations et développer des plans sans références 

internes.

Travailler sous le soleil

La liste des tâches à accomplir pour l’entreprise RIP 

était considérable : il y avait le montage de 597 

pièces d’équipement, telles que des disjoncteurs, 

des interrupteurs-sectionneurs et des 

transformateurs de 230 kV. À cela s’ajoutent 51 

panneaux de protection / contrôle, des systèmes de 

comptage, des bancs de batteries, des connecteurs 

et des ensembles d'éclairage, ainsi que pas moins 

de 165 763 mètres de câbles. La ligne de 

transmission aérienne entre les sous-stations de 

Sol do Cerrado et de Jaíba comprendra un total de 

39 pylônes, dont 14 seront des structures 

autoportantes et les 25 autres des structures à 

haubans. 

Ce n'est pas un exercice facile pour l'équipe sur le 

terrain, d'autant plus que les nouveaux membres de 

l'équipe RIP n'ont eu que peu de temps pour 

s'intégrer à la culture de l'entreprise. De plus, les 

matériaux et les équipements nécessaires étaient 

très spécifiques et le calendrier était serré.

L'équipe a persisté et a réussi à mobiliser 50 

personnes, à réorganiser tout le planning et à 

franchir toutes les étapes en seulement 15 jours. « 

L'intégration de l'équipe a été exceptionnelle », se 

souvient Fabiana Ruivo, directrice générale chez 

RIP. « Tout le monde est resté motivé et engagé 

tout au long du projet, en respectant les exigences 

en matière de santé et de sécurité, ce qui s'est 

traduit par 312 jours sans le moindre accident 

nécessitant un arrêt de travail. »

Fabiana Ruvio

>>>



K-WERT 40 2022/2344

Se tourner vers le LEAN

En plus de la motivation et de l'intégration d'une 

nouvelle équipe, les principes LEAN ont également 

joué un rôle dans la réussite de ce projet. 

Guilherme Medina a mis en œuvre le DPMS, la 

solution « commande à facturation » de KAEFER, 

pour surveiller l'exécution sur le terrain et fournir 

des rapports hebdomadaires au client. Toute 

l'équipe a également bénéficié d'une formation 

dispensée par le responsable LEAN Gabriel 

Tavares pour évaluer les méthodes de construction 

et améliorer la productivité. 

Tout cela a conduit à la reconnaissance par le client 

de la performance, de la qualité et de l'exécution et 

a également montré que l'équipe RIP était capable 

de fournir, avec succès et efficacité, un service 

qu'elle n'avait jamais offert auparavant. Il s’agissait 

également du premier projet de l’entreprise RIP qui 

était dirigé par deux femmes : Fabiana Ruivo, 

directrice générale, et Luiza Mascarenhas, 

coordinatrice des travaux. « Ce projet est innovant 

sur bien des aspects », commente Fabiana Ruivo. « 

En particulier en termes de ce que nous avons 

réalisé pour les générations futures avec les 

avantages environnementaux, mais aussi en 

termes de diversité et d'inclusion. Le fait que j'ai pu 

y contribuer est extrêmement gratifiant. »

Luiza Mascarenhas et l'équipe du projet
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Corporate Innovation & Technical Excellence  

Un moteur constant 

d’innovation
L’excellence technique au service de la résolution 

des problèmes et du développement de nouvelles 

solutions pour les systèmes robotiques, la 

production d’électricité et la communication.

Quel est le point commun entre les robots, un « Iron

Hog » et les portails numériques ? Ce sont autant 

de projets d’innovation sur lesquels travaille le 

département Corporate Innovation and Technical

Excellence (CIE) de KAEFER. Leader reconnu du 

marché du conseil en isolation et en protection de 

surface, CIE fournit des solutions professionnelles 

aux défis techniques les plus complexes. Toujours 

soucieuse de repousser les limites, l’équipe travaille 

en toute indépendance et collabore avec les clients 

pour concevoir de nouvelles solutions et de 

meilleures façons d’employer les ressources et les 

matériaux.

Des robots qui enrichissent notre expertise

Les systèmes robotiques fonctionnent en toute 

sécurité, sont synonymes de qualité élevée et 

peuvent également contribuer à atténuer la pénurie 

de travailleurs qualifiés dans le secteur de l’isolation 

et de la protection de surface. Ils ne dépendent 

généralement pas des technologies d’accès 

conventionnelles, comme par exemple les 

échafaudages, et permettent une utilisation 

continue tout en offrant une grande précision. CIE a 

acquis une première expérience dans le domaine à 

l’occasion de projets tels que le chantier naval de 

Navantia en Espagne, lesquels reposent sur 

l’utilisation de robots pour mener à bien des tâches 

de protection de surface compliquées et 

potentiellement dangereuses pour le personnel. 

Même si les robots ne remplaceront jamais 

complètement les humains, ils constituent un outil 

précieux qu’il est possible de déployer dans une 

grande variété de tâches et qui, une fois mis en 

œuvre, travaillent généralement de manière 

autonome.

« L’intégration de nouvelles technologies dans les 

flux de travail existants, et les opportunités 

d’optimisation ainsi créées, change véritablement la 

donne », explique Thomas Rehberg, Responsable 

de la gestion de l’intégrité des actifs et de 

l’excellence des produits chez KAEFER. « Des 

problèmes qui, auparavant, étaient difficiles à 

résoudre ou ne pouvaient l’être qu’avec l’aide d’un 

grand nombre de personnes, et souvent avec des 

équipements de protection spéciaux, peuvent 

désormais être appréhendés d’une manière 

totalement nouvelle. Cette liberté technologique et 

la mise en œuvre de nouvelles solutions dans des 

projets existants, mais aussi les retours favorables 

en provenance des chantiers, me motivent tout 

particulièrement. »

En définitive, les systèmes robotiques offrent de 

nouvelles solutions à même de stimuler la 

productivité et d’augmenter la qualité fournie par 

KAEFER. Ils effectuent leurs tâches dans différents 

environnements et peuvent faire les choses plus 

rapidement et plus efficacement. Alliés aux 

compétences de résolution de problèmes 

complexes des experts et ingénieurs de KAEFER, 

ils offrent une combinaison imbattable.

Iron Hog, un engagement sur le long terme

PICC (Power Induced Catalytic Combustor), une 

technologie développée par KAEFER et 

actuellement en instance de brevet, porte sur 

l’utilisation des gaz résiduaires comme combustible. 

Mise au point au Corporate Competence Center 

Renewable Energies de KAEFER à Brême, PICC 

consiste en une centrale de production d’énergie 

décentralisée capable de convertir non seulement 

les gaz courants, mais aussi les gaz résiduels et 

pauvres, pour générer de l’électricité et de l’énergie, 

permettant ainsi par exemple d’éviter les émissions 

dommageables de méthane résiduel. En plus du 

réacteur PICC, une micro-turbine à gaz à usage 

intensif disposant d’un système électrique et d’une 

technologie de contrôle propres a également été 

mise au point. Cet appareil surnommé « Iron Hog » 

recourt à la conversion catalytique des gaz 

combustibles pour atteindre des valeurs 

d’échappement largement supérieures.

Innovante, la technologie PICC offre de nouvelles 

solutions en matière de protection de 

l’environnement et contribue à décentraliser 

l’approvisionnement énergétique. Le 

développement de cette technologie souligne la 

réputation de KAEFER comme fournisseur de 

solutions et d’excellence technique.

>>>
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« Le projet PICC est une vitrine pour notre expertise 

en ingénierie », explique Andreas Pöppinghaus, 

responsable du Corporate Competence Center 

Renewable Energies de KAEFER. « La qualité que 

KAEFER est à même de proposer pour relever les 

défis environnementaux et énergétiques saute aux 

yeux et aide les clients existants et potentiels à 

comprendre comment nous pouvons être un 

partenaire bien plus qu’un simple fournisseur. »

Pour les ingénieurs travaillant sur le projet, c’est 

une occasion rare et une chance de pouvoir 

concevoir, développer, construire et tester une 

technologie interdisciplinaire aussi complexe. « 

C’est possible uniquement parce que nous 

disposons d’ingénieurs expérimentés, également au 

niveau de la direction, qui nous accompagnent, 

nous soutiennent et nous aident à réaliser des 

choses apparemment irréalisables, ajoute 

Pöppinghaus. Comme il permet d’éviter l’utilisation 

de combustibles fossiles, ce projet peut avoir un 

impact durable sur notre climat et notre 

environnement. C’est pourquoi nous estimons qu’il 

mérite un engagement sur le long terme. »

Dites-le... avec le numérique

Dans presque tous les projets, une communication 

efficace est un facteur clé de réussite. Elle améliore 

la transparence, accélère la livraison et permet de 

résoudre les problèmes plus rapidement. Pour 

KAEFER Benelux, le développement d’une 

plateforme de communication destinée à l’ensemble 

du cycle de vie des projets d’échafaudage sur site 

répond également à un besoin des clients et permet 

à l’entreprise de se différencier sur le marché.

Avec l’aide de CIE, KAEFER Benelux a conçu un 

portail entièrement numérique garantissant une 

communication sécurisée, stable et fiable. Cette 

solution logicielle repose sur le partage centralisé 

de l’ensemble des données et offre une 

transparence totale. KAEFER et le client peuvent 

ainsi voir ce qui a déjà été réalisé sur un projet et ce 

qu’il reste à faire, les quantités de commandes et 

de matériel, les feuilles de temps et bien plus 

encore. 

La mise au point du portail impliquait de définir 

clairement la portée et les cas d’utilisation, ainsi que 

de décrire tous les types de communication entre 

KAEFER et le client sur un projet. Cette étape à été 

suivie par la sélection et la configuration, avec l’aide 

de CIE, d’un logiciel adéquat. Le système a été mis 

en place en l’espace de seulement trois semaines. 

Un portail de communication centralisé et structuré 

présente de nombreux avantages : toutes les 

parties ont accès aux mêmes données ; tout est 

stocké et accessible à tout moment ; il permet, 

enfin, de se passer d’autres types de supports 

(papier, e-mail, fax, etc.) « KAEFER Benelux a 

ouvert la voie », déclare le Dr Patrick Barthold, 

Responsable de la technologie et des systèmes 

d’isolation intelligents chez KAEFER. « L’entreprise 

est la première à utiliser un portail client interactif 

qui offre une communication bidirectionnelle – de 

KAEFER vers le client et du client vers KAEFER –, 

mais je suis certain que cette solution sera 

déployée dans de nombreux autres secteurs et 

modifiera sensiblement la façon de gérer les projets 

partout dans le monde. Le but est d’améliorer notre 

façon de travailler et d’offrir une solution élégante 

qui réduit les pertes, tant au niveau des processus 

qu’en termes de ressources et de matériaux. » 

Voilà qui est on ne peut plus clair.
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KAEFER en Australie

Un processus menant à l'unité
Prendre les mesures nécessaires à la réconciliation avec les Aborigènes et les indigènes du détroit de 

Torrès en Australie.

L'Australie a une histoire coloniale marquée par la dépossession des terres, la violence et le racisme 

envers les Aborigènes et les indigènes du détroit de Torrès. Cependant, un processus de réconciliation 

entamé il y a plus de 50 ans a permis de remédier à cette situation et de renforcer les relations entre les 

Aborigènes et les indigènes du détroit de Torrès et les peuples non indigènes d'Australie.

Malgré l'immense désir de réparer ce qui est arrivé par le passé, la réconciliation n'est toutefois pas 

quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu qui nécessite une 

action concertée de la part des personnes, des organisations, des institutions et des entreprises comme 

KAEFER. 

Ouvrir la voie

Depuis 2006, les plans d'action pour la réconciliation (Reconciliation Action Plans – RAP) offrent un cadre 

aux entreprises et aux organisations pour faire des progrès significatifs et mesurables vers la réconciliation 

en Australie. Basés sur les domaines clés que sont les relations, le respect et les opportunités, les RAP 

apportent des avantages réels aux Aborigènes et aux indigènes du détroit de Torrès en augmentant 

l'égalité sociale et économique et en soutenant l'autodétermination des Premières Nations.

Dans le monde entier, KAEFER travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec les communautés 

et les personnes qui accueillent ses activités commerciales. L'idée est de créer des relations mutuellement 

bénéfiques en s'engageant étroitement avec toutes les parties prenantes des projets sur lesquels 

l’entreprise travaille. De l'établissement d'une joint-venture avec la Première Nation Kitsumkalum dans 

l'ouest du Canada à l'offre de formations professionnelles et éducatives et d'opportunités d'emploi pour les 

Aborigènes et les indigènes du détroit de Torrès en Australie, KAEFER s'engage à encourager le respect 

et la collaboration avec les peuples des Premières Nations partout où l’entreprise est active. KAEFER et 

ses collaboratrices et collaborateurs participent ensemble à ce processus et les RAP indiquent la voie à 

suivre pour effectuer et mettre en œuvre des changements positifs.

Faire un pas dans la bonne direction

En Australie, KAEFER a lancé cette année son premier plan d'action de réconciliation qui a été 

officiellement approuvé par Reconciliation Australia pour la période comprise entre juin 2022 et juin 2024. 

L'entreprise est active dans la réconciliation depuis 2014, lorsqu'elle s'est associée à des clients pour 

accueillir le premier stage pour les collaboratrices et collaborateurs aborigènes et indigènes du détroit de 

Torrès sur le projet Ichthys LNG à Darwin, dans le Territoire du Nord. De nombreux enseignements tirés 

des initiatives et actions ultérieures ont permis d’élaborer le RAP de l’entreprise KAEFER Integrated 

Services qui fournit un cadre et montre le chemin à suivre pour mettre en œuvre l’engagement à 

encourager activement la participation des Aborigènes et des indigènes du détroit de Torrès aux activités 

de l'entreprise. 

En tant qu'entreprise, KAEFER en Australie vise à promouvoir et à établir des relations significatives et 

respectueuses avec les communautés aborigènes et indigènes du détroit de Torrès locales et à créer des 

opportunités pour la diversité des fournisseurs, le recrutement et l'apprentissage culturel d'Aborigènes et 

d’indigènes du détroit de Torrès. Selon Kylie Thorn, responsable de l'engagement des Aborigènes chez 

KAEFER Integrated Services et elle-même membre d'une communauté de Première Nation : « Il s'agit 

d'avoir des discussions ouvertes et sincères et de créer des conversations authentiques et utiles. 
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La première étape consiste à créer un 

dialogue, puis à prendre les engagements 

que nous avons écrits sur le papier et à les 

transformer en actions responsables qui 

mènent finalement à une meilleure façon de 

vivre ensemble. » 

Les actions de KAEFER Integrated Services 

consistent à rapprocher les personnes en 

proposant des formations de sensibilisation 

culturelle et en intégrant les traditions 

aborigènes et indigènes du détroit de Torrès

dans ses activités. Par exemple, dans le 

pays de Whadjuk, en Australie occidentale, 

l'ouverture d'une nouvelle succursale de 

KAEFER au sud de Perth comprenait une 

cérémonie de bienvenue dans le pays avec 

une cérémonie de la fumée par Biboolmirn

Noongar Joe Collard de Djoona, suivie par 

les Midn Marr Dancers dirigés par Goren

Noongar Neil Coyne, qui ont partagé des 

histoires par le biais de la danse et le chant. 

Il est également important de souligner que le RAP détaille plusieurs initiatives liées à l'emploi. 

Actuellement, 2 % de la main-d'œuvre en Australie s'identifie comme aborigène et indigène du détroit de 

Torrès et des programmes ciblés sont prévus pour que ce chiffre atteigne les 4 % d'ici 2024. L'année 

dernière, une augmentation significative de l'engagement avec les entreprises aborigènes et indigènes du 

détroit de Torrès à travers les opportunités de la chaîne d'approvisionnement a également pu être 

constatée.

La situation actuelle n'est pas la destination finale 

De nombreux progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. KAEFER en 

Australie a identifié plusieurs objectifs à atteindre, notamment l'augmentation du nombre de collaboratrices 

et de collaborateurs aborigènes et indigènes du détroit de Torrès, ainsi que l'emploi d'Aborigènes et/ou 

d’indigènes du détroit de Torrès dans les programmes d'études supérieures et de formation au cours des 

trois prochaines années. De plus, l'entreprise continuera à s'engager auprès de la communauté pour 

encourager la compréhension culturelle et la solidarité. L'unité est la destination et les actions entreprises 

la font certainement paraître moins éloignée.

. 

De gauche à droite : Reece Schulte, l'oncle aîné

de Yuwibara Phillip Kemp 

et Kylie Thorn à Mackay, Queensland

>>>

Œuvre d'art de Kevin Bynder, un homme fier de Whadjuk-Yuet Ballardong et artiste talentueux, 

Kevin a été chargé par KAEFER de capturer son interprétation de nos valeurs
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KAEFER Construction en Allemagne

Comme les meilleurs voyages en avion, un 

projet qui arrive juste à temps

Nous travaillons à l'expansion de l'aéroport de Francfort et à la construction de l'avenir.

L'aéroport de Francfort est l’un des nœuds de communication les plus grands d’Europe et est en 

croissance constante. Pour accueillir 25 millions de passagers supplémentaires par an, l'aéroport 

s'agrandit avec la construction d'un tout nouveau terminal au sud du site existant. Le terminal 3 couvrira 

une surface supérieure à 25 terrains de football et assurera l'avenir de l'aéroport.

KAEFER Construction a remporté le contrat pour la pose de cloisons sèches, de plafonds extérieurs et 

intérieurs ainsi que pour la protection passive contre les incendies. Ayant déjà travaillé à l'aéroport il y a 

deux ans sur un travail complexe d'équipement de la plus grande station de protection contre les incendies 

d'Europe ainsi que sur divers travaux d'extension d'autres installations, l'entreprise a de l'expérience dans 

les projets de grande envergure comme celui-ci. 

Décollage imminent

L'ampleur de la tâche à l'aéroport de Francfort prend des dimensions tout à fait exceptionnelles. Plus de 15 

000 m2 de plafonds extérieurs seront spécialement construits en utilisant les propres conceptions 

structurelles de KAEFER réalisées par un ingénieur en structure. De plus, 8 000 m2 de murs F30, 4 000 m2

de murs F90 et 4 000 m2 de plafonds intérieurs seront également installés par l'équipe KAEFER. Il s'agit de 

quantités énormes, et l’ensemble des éléments doit non seulement être bien en place, mais aussi planifié 

dans les moindres détails, y compris l'obtention d'un rapport d'évaluation du vent.

La logistique ne connait pas de limite

Petite devinette : quelle est la taille de l'équipe KAEFER 

sur ce projet ? Il est fort probable que vous ne devinez 

pas qu'il ne s'agit que de trois personnes. Un chef de 

chantier est responsable de deux quais, tandis qu’un 

chef de projet et un chef de projet junior s'occupent de 

l’ensemble. 

La logistique constitue le plus grand défi de ce projet 

pour KAEFER, car les énormes quantités de matériaux 

doivent arriver juste à temps, la capacité de stockage sur 

le site étant très faible. Il s'agit d'un projet de 

construction véritablement modulaire et moderne qui 

profite de l'efficacité de chaînes d'approvisionnement 

flexibles et rapides. KAEFER entretient également de 

bonnes relations avec Knauf, l'un des principaux 

fournisseurs, ce qui rend le défi logistique un peu plus 

facile. Mais il est encore difficile de croire que plusieurs 

centaines de milliers de mètres carrés sont contrôlés par 

seulement trois spécialistes.
© Fraport AG
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Un véritable programme LEAN

Afin de préparer cette gigantesque structure pour les millions de personnes qui commenceront ou 

continueront leur voyage depuis Francfort, le chantier de construction a dû suivre son propre 

programme LEAN. Sur un site qui mesure plus de 176 000 m2, soit l'équivalent de 25 terrains de 

football, cela vaut la peine de pouvoir faire les choses numériquement. Pour ce faire, des cartes 

PPM ont été installées sur un ordinateur, toute la préparation et la prévisualisation ont été faites 

numériquement et même les plans sur le site n'étaient disponibles que sur des tablettes 

numériques et accessibles via le cloud. Ceci était nécessaire, car il aurait été presque impossible 

de gérer le nombre important de plans et de diagrammes sur papier. L'équipe KAEFER a même 

pu faire appel à des sous-traitants qui ont constaté combien il était plus facile de travailler 

numériquement sur des éléments de ce projet où chaque niveau de terminal compte déjà à lui 

seul des centaines de plans.

L'expansion de l'aéroport de Francfort est une œuvre d'ingénierie véritablement monumentale qui 

présente plusieurs défis uniques. Tous ces défis seront relevés par KAEFER afin d'assurer l'avenir 

de l'aéroport pour les années à venir.

. 

© Fraport AG
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KAEFER en Afrique du Sud

Intensifier les choses 

après une performance 

en tête d’affiche
Évolution et revitalisation de KAEFER en Afrique du 

Sud après la tombée de rideau du projet Medupi.

La construction de la centrale électrique de Medupi

en Afrique du Sud a été l'un des plus grands projets 

d'infrastructure de la région depuis des années. 

Pour un total de 18 millions d'heures de travail, 

l’entreprise KAEFER en Afrique du Sud a fourni 

l'isolation et les échafaudages pour les six 

chaudières sur le site. Après avoir terminé un projet 

aussi monumental qui est entré pleinement en 

service en 2020, la question qui se posait à 

l'entreprise était aussi simple que complexe : « 

Comment assurer la transition vers un retour à la 

normale tout en restant durable ? »

L’entreprise KAEFER en Afrique du Sud s'est 

lancée dans une offensive commerciale pour 

assurer son carnet de commandes tout en 

diversifiant son flux de revenus. Après le contrat 

pluriannuel de grande envergure conclu avec 

ESKOM pour des services d'isolation et 

d'échafaudage au début de l'année 2022, 

l’entreprise a obtenu un contrat de maintenance de 

quatre ans avec l'usine de fabrication de carburants

synthétiques de SASOL à Secunda. Peu après, 

KAEFER a remporté un contrat d'échafaudage et 

d'isolation dans la raffinerie d'ASTRON au Cap. 

KAEFER était clairement sur une bonne lancée 

grâce à un excellent travail d'équipe et à la bonne 

stratégie.

De nouvelles étoiles sont nées

« Nous avons toujours parlé et réfléchi à la vie 

après Medupi », explique Jayson Cleaver, directeur 

général de KAEFER en Afrique du Sud. « Nous 

étions pressés de revitaliser nos activités 

principales « IASP » (isolation, solutions d'accès, 

protection des surfaces, protection passive contre 

les incendies) et c’est ce que nous avons fait. Ce 

qu'il fallait, c'était une nouvelle approche, un état 

d'esprit différent, un travail d'équipe et une simple 

conviction. » Pour SASOL et ASTRON, il s'agissait 

de remettre en question le processus d'isolation 

classique et de s'inspirer de l'approche INPACT de 

KAEFER. 

INPACT, qui est l’abréviation en anglais de 

Insulation Productivity Performance Action, est une 

méthode de processus industrialisé interne basée 

sur les principes LEAN qui utilise une approche 

centralisée pour réaliser des améliorations en 

matière de coûts. Les revêtements isolants sont 

préfabriqués dans les installations de KAEFER, 

dans des conditions contrôlées, puis transportés 

vers les installations de SASOL pour y être 

installés, où l'ensemble de la chaîne de valeur, de 

la définition de la portée à l'installation, est géré à 

l'aide de processus simples et intelligents et d'outils 

numériques. Il est certes encore trop tôt pour le 

dire, mais tout porte à croire que cette approche 

collective est un succès. L'atelier de fabrication est 

passé du traitement de quelques bobines par an à 

parfois plus d’une bobine par semaine.

Développée par l'équipe de projet internationale de 

KAEFER et testée sur plusieurs projets d'isolation, 

cette approche a été accueillie favorablement en 

Afrique du Sud. « Notre objectif principal est de 

réduire les gaspillages en centralisant les 

opérations de revêtement afin de créer de la valeur 

de manière plus efficace et plus sûre », ajoute 

Jayson Cleaver. « INPACT contribue grandement à 

la réalisation de cet objectif. Avec nos autres 

initiatives d'excellence opérationnelle et 

numériques, nous avons pu observer un 

développement substantiel de notre activité 

d'isolation. Bien entendu, nous avons encore 

beaucoup de chemin à parcourir, mais cela nous a 

donné un nouveau souffle. »

Centrale électrique de Medupi

>>>
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Chapitre deux : la sécurité avant tout

Les installations de SASOL sont beaucoup plus 

grandes que celles d’une raffinerie normale. Selon 

Chris Van Vuuren, qui dirige le projet pour KAEFER 

chez SASOL : « À tout moment pendant les 

périodes de pointe de révisions annuelles, il peut y 

avoir plus de 40 000 personnes sur le site, dont 

plus de 500 de KAEFER ». La sécurité constitue 

évidemment une priorité absolue, compte tenu du 

nombre important de personnes et de la complexité 

de l'opération industrielle. Cette année, SASOL a 

décidé de demander à chaque entrepreneur de 

développer sa propre campagne de sécurité au lieu 

d’utiliser l’ancienne approche centralisée.

Il s’agissait d’une excellente occasion pour 

KAEFER de souligner son engagement en matière 

de sécurité et l'équipe a développé une initiative qui 

porte un nom en zoulou : « Siphephile ». Cela 

signifie « nous sommes en sécurité ». Les résultats 

mesurables sont impressionnants. Depuis le début 

du contrat, plus de 270 000 heures de travail ont été 

effectuées et aucun incident n'a été enregistré. 

L'utilisation d'un mot en IsiZulu a permis d'engager 

une discussion sur la sécurité, l'inclusion et la 

diversité entre de nombreuses personnes travaillant 

sur le site. Dans un pays qui compte 11 langues 

officielles, certaines personnes ne savaient pas 

nécessairement ce que signifiait « Siphephile », ce 

qui a suscité des questions et entraîné des 

conversations et a finalement permis de sensibiliser 

de nombreuses personnes.

Alors que les activités de maintenance se 

poursuivront, la révision annuelle de SASOL pour 

2022 a pris fin, KAEFER recevant la 

reconnaissance du client pour la sécurité et la 

performance. « C'est un moment de pure fierté pour 

nous tous, un nouveau projet et un nouveau site, 

nous nous sommes engagés à livrer et à rentrer à la 

maison en toute sécurité, et c'est exactement ce 

que nous avons fait », déclare Jayson Cleaver. 

Garder la machine en marche

L'installation d'ASTRON au Cap n'est pas aussi 

grande que celle de SASOL à Secunda, mais elle 

représente néanmoins une opportunité pour 

l’entreprise KAEFER en Afrique du Sud de montrer 

ce dont elle est capable. L'entreprise s'est 

réinventée en réussissant la transition vers des 

contrats en argent comptant après un succès tel 

que celui de Medupi. Sur un marché exigeant et 

sensible aux coûts, le fait d'être capable d'exécuter 

des contrats à l'unité et de garder une réputation de 

qualité et de sécurité ne peut que rapporter de gros 

dividendes. C’est dans ce contexte que KAEFER en 

Afrique du Sud est en passe de devenir un nom 

encore plus reconnu dans la région et bien au-delà.
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KAEFER au Royaume-Uni et en Irlande

Pionnier en matière de 

diversité et d'inclusion
De l'emploi inclusif en collaboration avec la Down's

Syndrome Association (DSA) à la prise en charge 

proactive de la santé mentale, aperçu des initiatives 

pionnières de KAEFER au Royaume-Uni et en 

Irlande.

Les collaboratrices et collaborateurs de KAEFER 

sont divers et variés. Chaque personne qui travaille 

dans l'entreprise est unique et c'est quelque chose 

que KAEFER au Royaume-Uni et en Irlande 

respecte et célèbre. Ceci se voit clairement dans 

les initiatives pionnières en matière de diversité, 

d'inclusion et de sécurité, telles que la mise à 

disposition de secouristes en santé mentale et la 

coopération avec trois associations de lutte contre 

le syndrome de Down en Écosse, en Irlande et en 

Angleterre. « WorkFit » est le nom du programme 

d'emploi de la DSA qui met en relation les 

employeurs et les demandeurs d'emploi atteints du 

syndrome de Down. 

Ce programme vise à former les employeurs au 

profil d'apprentissage des personnes atteintes du 

syndrome de Down afin de les soutenir sur le lieu 

de travail et de leur offrir des opportunités uniques 

d'acquérir une expérience professionnelle dans des 

rôles variés. KAEFER au Royaume-Uni et en 

Irlande est fier d'avoir embauché deux employés via 

WorkFit.

Sarah, administratrice

Sarah travaille chez KAEFER depuis juin 2021. Elle 

a commencé dans l'équipe des RH, a travaillé en 

tant qu'administratrice dans la chaîne 

d'approvisionnement, puis est passée au 

département marketing et communication. Sarah 

occupe différentes fonctions, notamment 

l’élaboration de présentations PowerPoint et de 

feuilles de calcul Excel. Elle travaille avec l'équipe 

de la réception et s’occupe du courrier, remplit les 

formulaires COVID-19, accueille les visiteurs et aide 

l'équipe marketing et communication à développer 

des affiches comportant des conseils de sécurité. 

Elle apprécie le côté social du travail chez KAEFER 

et aime discuter avec ses collègues de tout, de la 

nourriture à la musique en passant par les 

émissions de télévision. 

« Sarah est incroyable », déclare Gem Trainor, 

responsable marketing et communication. « Elle 

vous dira des choses sur la façon de faire des 

raccourcis sur votre ordinateur dont vous ne 

connaissiez même pas l'existence. Et elle apporte 

tellement de joie dans le bâtiment. C'est une 

personne tellement enthousiaste et accueillante. »

Gary – Assistant de chantier d'échafaudage

Gary travaille sur le chantier d'échafaudage à 

Gateshead. Son travail consiste à peindre les 

échafaudages aux couleurs distinctives orange et 

bleu de KAEFER afin qu'ils soient facilement 

reconnaissables sur le site. Il fixe également à l’aide 

d’un marteau les tapis antidérapants qui sont 

utilisés à l'arrière des véhicules pour empêcher les 

objets de glisser. Gary aime boire du café avec ses 

collègues et discuter avec eux. « C'est un garçon 

formidable », a déclaré Jonny Ward, le supérieur 

hiérarchique initial de Gary. « Il sait se concentrer 

sur son travail, mais aime aussi rigoler avec les 

autres. » 

Responsabiliser les collaboratrices et 

collaborateurs

En octobre 2021, l’entreprise KAEFER au 

Royaume-Uni et en Irlande a identifié un manque 

de secouristes en santé mentale (Mental Health

First Aiders – MHFA) dans l'entreprise. Avec un 

effectif de 3 000 collaboratrices et collaborateurs et 

seulement un petit nombre de MHFA, un plan 

d'action a été mis en place par le PDG Chris 

Foulkes avec comme objectif d’atteindre un taux de 

formation de 5 % d'ici le 2ème trimestre 2022.

>>>

https://www.youtube.com/watch?v=WPOCZyL4sb0
https://www.youtube.com/watch?v=3cIwWbaKiRE
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Les sessions de formation de deux jours ont été 

menées par MHFA Angleterre entre janvier et juillet 

2022 sur 11 sites au Royaume-Uni et en Irlande. La 

formation sur la santé mentale a permis aux 

participants de mieux comprendre la santé mentale 

et le bien-être, tout en leur fournissant des outils 

pour reconnaître les déclencheurs communs et les 

signes indiquant que des personnes ont besoin de 

soutien. La formation a également mis l'accent sur 

les compétences d'écoute sans faire de jugement et 

sur la confiance nécessaire pour rassurer et 

soutenir une personne souffrant de troubles 

mentaux et la guider vers une source de soutien 

supplémentaire pour son rétablissement. 

« C'était vraiment responsabilisant », se souvient 

Ciaran Clifford, diplômé en affaires et stratégie. « 

On sort de la formation avec le sentiment d'être 

capable d'aider et d’apporter quelque chose de 

vraiment différent dans la vie des gens. Cela nous a 

ouvert les yeux ».

Diriger en donnant l'exemple 

Pour Chris Foulkes, l'objectif est de « croître 

durablement et de devenir les leaders du secteur en 

matière d'égalité, de diversité et d'inclusion. » Des 

initiatives telles que WorkFit et MHFA sont des 

étapes clés pour réaliser cet objectif. Mais cela ne 

peut se faire sans le soutien de l'équipe de 

KAEFER. Billy Gauld en est un exemple 

exceptionnellement enthousiaste. 

Il travaille en tant que directeur des opérations sur 

le site Shell de St Fergus et est devenu le champion 

de nombreuses actions caritatives et de collecte de 

fonds chez KAEFER, comme le défi « 21 sur 21 », 

où lui et son équipe sont sortis chaque jour pour 

faire du vélo, de la marche ou de la course à pied 

pendant 21 jours consécutifs. 

Ils ont ainsi réussi à collecter plus de 7 000 livres 

sterling pour l’association Down Syndrome 

Scotland. Billy a également organisé une soirée 

quiz caritative à guichets fermés et créé sa propre 

équipe de « champions KAEFER du syndrome de 

Down » en Écosse avec cinq champions 

spécifiques pour chaque site. L'équipe se concentre 

sur la collecte de fonds, la sensibilisation et la 

création d'un intérêt pour les activités de groupe. 

Billy a aidé à collecter plus de 28 000 livres sterling 

de dons, ce qui est une réussite fantastique et lui a 

même valu d'être sélectionné comme finaliste pour 

le titre de « champion de la diversité et de 

l'inclusion de l'année » lors des « Shell UK 

Upstream Role Model Awards 2022 ». 

Grâce à des personnes comme Billy Gauld et Chris 

Foulkes qui ont ouvert la voie, le chemin vers le 

leadership en matière d'égalité, de diversité et 

d'inclusion sera certainement un peu plus court.

Billy Gauld

Premiers secours en santé mentale - Nord-Est
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KAEFER en Espagne

Travailler jusqu'au plus grand arrêt d’une 

installation en Espagne
Soutenir DOW à Tarragone et travailler sur l'un des défis les plus importants de l'industrie chimique 

européenne en 2021.

DOW est la deuxième plus grande entreprise chimique du monde et son site de Tarragone en Espagne est 

l'un des plus grands de son genre. C'est sur ce site que l’entreprise exploite des usines de polyéthylène 

basse et haute densité, de polyol, de polyglycol et d'octène, ainsi qu'une unité de craquage d'éthylène. Afin 

qu’elle puisse continuer à fonctionner de manière optimale et pour garantir son efficacité et sa sécurité 

pour les années à venir, cette installation de grande envergure a été fermée pour effectuer des travaux de 

maintenance majeurs et pour remplacer plus de 11 000 m2 d'isolation. Il s'agissait du plus grand arrêt d'une 

installation de traitement chimique en Espagne depuis des décennies et le projet a pris une ampleur 

considérable. Grâce à ses compétences particulières en matière d'accès et d'isolation, l’entreprise 

KAEFER était présente pour soutenir DOW et assurer la réussite du projet.

Échafauder de nouvelles hauteurs 

Lorsqu'il s'agit d'un projet majeur de maintenance et d'isolation industrielles, les échafaudages ne sont 

généralement pas très loin. Pour le projet DOW à Tarragone, il y en avait beaucoup : 3 500 tonnes 

d'échafaudages ont été livrées par 150 camions pour couvrir plus de 170 000 m³ au total. En plus du 

volume nécessaire, les exigences du client étaient très strictes. Tous les échafaudages devaient être 

particulièrement propres pour éviter toute contamination et il ne pouvait y avoir d'espaces supérieurs à 2,5 

cm afin d’éviter tout risque de chute.

« Le méga-arrêt était l'un des projets les plus importants de DOW en 2021 », explique Alberto Valles, 

responsable du développement commercial pour les produits chimiques, le pétrole et le gaz chez KAEFER 

en Espagne. « Des travailleurs du monde entier ont été mobilisés à Tarragone, ce qui a favorisé 

l'établissement de relations professionnelles à tous les niveaux : de la supervision du site au plus haut 

niveau de la direction, y compris les « réunions de parrainage » avec Asier Calonge, directeur général de 

KAEFER en Espagne et Dr. Roland Gärber, co-PDG du groupe KAEFER. KAEFER et DOW ont bien 

collaboré sur ce projet et nous avons réussi à fournir les niveaux élevés de sécurité et de qualité qui font 

notre réputation. »

Accession à la super ligue

L'équipe travaillant sur l'arrêt de DOW a comparé ce projet à la finale de la Ligue des Champions de 

football. Il s'agissait de l'un des plus grands arrêts en Europe et sans doute l'un des plus complets auquel 

KAEFER a participé. Pourtant, l'équipe est restée calme malgré la pression et a mis en avant la pensée 

LEAN pour définir des objectifs clairs dès le départ et identifier toutes les sources de gaspillage potentiel. 

Cette tactique s'est avérée payante, puisque le client a augmenté le volume de travail contracté et 

KAEFER a obtenu un montant final de 150 % de la commande initiale. Cela prouve que l'équipe peut 

donner le meilleur d'elle-même lorsqu'elle travaille ensemble, même si elle participe à l'un des tournois les 

plus difficiles de l'industrie chimique.
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Feuille de route numérique  

Tout est noir ou blanc

Simplification par la numérisation

L'être humain est doué pour résoudre des problèmes complexes, innover et analyser, surtout lorsqu'il y a 

des zones grises. Les ordinateurs, en revanche, sont doués pour les tâches routinières et répétitives, c’est-

à-dire tout ce qui est noir ou blanc. L'objectif suprême de la numérisation est de permettre aux êtres 

humains de faire ce qu'ils font le mieux en laissant les ordinateurs se charger des tâches pour lesquelles ils 

sont moins doués. 

Une simple pression sur un bouton

L’entreprise KAEFER Energy en Norvège s'efforce de devenir une organisation axée sur les données. Leur 

vision est d’avoir toutes les informations pertinentes à portée de main et à les rendre accessibles en 

appuyant simplement sur un bouton. Pour y parvenir, l’entreprise utilise la plate-forme analytique de 

KAEFER qui constitue une solution uniforme permettant d'établir des connexions avec différentes sources 

de données. L'entreprise s’efforce à connecter les sources importantes de données, telles que SAP et 

iCORE, à la plate-forme, ce qui permet de générer des rapports Power BI réguliers et automatiques dont 

l’élaboration manuelle prenaient auparavant des heures. 

Le fait de disposer d'informations en appuyant simplement sur un bouton permet non seulement de gagner 

du temps, mais aussi de prendre des décisions plus facilement et plus efficacement. Lorsque les données 

sont solides et fiables, les décisions ont tendance à l'être également. L’entreprise KAEFER Energy est 

encore en cours d’apprentissage et s'améliore constamment lorsqu'il s'agit de réduire le nombre de frappes 

au clavier et d'évaluer les informations afin de déterminer ce qui est le plus pertinent. C'est la nature même 

du processus numérique : affiner, modifier et optimiser jusqu'à ce que toutes les informations soient 

disponibles en appuyant simplement sur un bouton.

Remplacer le matériel par des logiciels

Les systèmes téléphoniques fixes appartiennent bientôt au passé. Dans l'ensemble du monde KAEFER, 

des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, les 

Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni sont tous en mesure de recevoir leurs appels fixes sur tous les 

appareils, où qu'ils soient, grâce à la téléphonie basée sur MS Teams. Les avantages sont clairs : 

davantage de flexibilité, de mobilité et de convivialité. 

Répétition robotisée

Les tâches répétitives sont ennuyeuses et subalternes pour un être humain. Mais les robots les adorent. Et 

ils ont aussi tendance à être meilleurs dans ces tâches. C'est pourquoi KAEFER lance un projet pilote de 

plate-forme d'automatisation en 2023. L'idée est d’apprendre le plus possible sur l'automatisation robotisée 

des processus (RPA) lors de programmes pré-pilotes afin de déterminer quelles tâches seraient mieux 

effectuées par des robots.

Par exemple, l’entreprise KAEFER Schiffsausbau, en Allemagne, cherche à automatiser les extraits de 

rapports de réunions d'examen de projets avec mise à jour des coûts. Cela permettrait d'accroître la 

transparence et de faire gagner du temps et des efforts aux chefs de projet. KAEFER au Moyen-Orient vise 

à automatiser le téléchargement des feuilles de temps pour la rémunération, ce qui est à la fois plus sûr et 

plus précis. 
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L'automatisation de ce type de tâches permet de libérer du personnel pour que celui-ci se consacre à des 

tâches plus utiles, tout en réduisant les erreurs et en améliorant la qualité des données. Nous verrons 

davantage d’actions de ce type à l'avenir et les possibilités offertes par le développement technologique 

permettront à KAEFER de devenir une organisation plus numérique et plus efficace.

Harmoniser le back-office

Le Business Template (BT) de KAEFER est une initiative visant à harmoniser les processus et les 

systèmes de back-office à travers le monde KAEFER. En créant une norme qui prend en compte les 

exigences mondiales et locales, le BT augmente la transparence, permet des processus plus efficaces et 

fournit une base commune pour identifier et partager les exemples de meilleures pratiques. BT a déjà été 

mis en œuvre en Afrique du Sud, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Luxembourg, ainsi que dans la région APAC et au Moyen-Orient.

Cette année, 35 collaboratrices et collaborateurs de KAEFER WANNER en France ont travaillé à la mise 

en œuvre sur leur marché. Pour commencer, il a fallu analyser les écarts entre les processus locaux et 

mondiaux et déterminer quelles étaient les exigences légales particulières en France. Dès le mois de 

septembre, 180 utilisatrices et utilisateurs ont été formés par l'équipe de projet locale, puis le lancement 

complet et réussi a eu lieu en novembre.  

Le BT apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour l’entreprise KAEFER en France qui peut 

améliorer un grand nombre de processus, en particulier dans les domaines des finances et du contrôle. De 

plus, l'interface goCART peut être utilisée avec le BT afin de simplifier l’élaboration des rapports mensuels 

du groupe. L'objectif du programme BT est qu'il soit utilisé par un maximum d'entreprises, représentant 80 

% du chiffre d'affaires du groupe. Le lancement en France portera la couverture à 65 %. La couverture de 

80 % sera atteinte avec le lancement prévu au Royaume-Uni et en Irlande en 2024.

Nos objectifs futurs

Le processus numérique de KAEFER progresse à grande vitesse. La poursuite du développement de 

plateformes et la décentralisation des services informatiques accélèrent encore le processus. Nous verrons 

également un rôle croissant des données dans la prise de décision, ainsi qu’une orientation partielle vers 

des processus commerciaux encore plus efficaces. L'avenir est radieux et nous allons dans la bonne 

direction plus vite que jamais.

Notre équipe franco-allemande chargée de la migration et de la validation des données pendant 

le week-end GoLive, soutenue par trois autres collègues travaillant à distance.
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KAEFER en Pologne

Faire face aux 

changements constants
75 ans à la pointe de l'isolation, de l'accès et des 

services industriels en Pologne.

Peut-être plus que d'autres, l'entreprise qui est 

aujourd'hui KAEFER en Pologne a connu beaucoup 

de changements au cours des 75 dernières années. 

En 1947, sur ordre du ministère polonais de 

l'industrie et du commerce, une succursale de la 

société de construction industrielle a été créée à 

Zabrze. Il s’agit là du début de ce qui deviendra la 

société Termoizolacja S.A., qui fusionnera 

finalement avec Izokor Płock S.A. en 2009 pour 

devenir KAEFER S.A. en Pologne. Au cours de 

cette période, la Pologne est passée d'un pays 

communiste à l'actuelle Troisième République de 

Pologne qui a connu ses premières élections 

parlementaires libres en 1991. Outre les 

changements sociaux et politiques de grande 

ampleur, l'entreprise et ses collaboratrices et 

collaborateurs ont également assisté à des 

développements considérables dans les domaines 

de la technologie et de l'éducation. 

La vieille école

Même si aujourd'hui, il n'y a pas de collaboratrices 

ou collaborateurs qui étaient là dès le début, il y en 

a beaucoup chez KAEFER en Pologne qui ont 

passé plusieurs décennies dans l'entreprise. 

Kazimierz Golec, directeur de la production et de la 

formation, travaille chez KAEFER depuis 40 ans, 

Tadeusz Siedlik, tôlier, compte 26 ans à son actif et 

Łukasz Woroń, instructeur de l'enseignement 

professionnel pratique à l'école de Tarnów, est 

dans l'entreprise depuis 18 ans. 

« Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de l'école 

technique de mécanique en Pologne, il y avait la loi 

martiale, la solidarité et l'Allemagne était divisée par 

le mur de Berlin », raconte Kazimierz Golec. « Le 

directeur de l'école de l'époque savait que le rêve 

des jeunes était d'aller travailler en Europe de 

l’Ouest. Cependant, il nous a conseillé de reporter 

nos études pour prendre d'abord un emploi dans 

l'isolation thermique. En 1989, le mur de Berlin est 

tombé. J'ai connu la liberté sans même aller à 

l'étranger. La liberté est venue à nous d'elle-même. 

» 

« Au départ, je devais devenir tôlier, mais je suis 

finalement devenu monteur d'isolation thermique en 

atelier », raconte Tadeusz Siedlik. « Au début, 

c'était un travail manuel et analogique. Maintenant, 

nous disposons d'outils formidables, de machines 

qui perforent la tôle selon des dimensions définies, 

d'ordinateurs, etc. » 

« Mes premiers outils de travail étaient un vélo, un 

téléphone fixe que je décrochais le matin, à midi et 

à la fin du service, un cahier et un crayon », raconte 

Kazimierz Golec.

Kazimierz Golec

Kamil Kwaśniak, Tadeusz Siedlik
>>>
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« Toutes les mesures étaient faites à la main, c'était 

un monde différent. Aujourd'hui, nous disposons 

d’excellents équipements pour les collaboratrices et 

collaborateurs, d'un accès aux connaissances, de 

capacités, notamment dans une entreprise comme 

KAEFER où nous sommes à jour et à l'avant-garde 

en termes d'accès aux outils, aux logiciels, aux 

certifications. »

« Il y a 18 ans, il y avait une forte demande sur le 

marché pour travailler dans cette profession et la 

possibilité de recevoir un salaire convenable », 

commente Łukasz Woroń. « J'ai commencé mon 

parcours avec KAEFER en obtenant mon diplôme 

dans notre propre école où j'enseigne également 

aujourd'hui. Il s'agissait toutefois d'une coïncidence. 

Un collègue m'a demandé d'enseigner une classe 

dans une école pendant un mois. Et maintenant, j'y 

enseigne depuis plus de 10 ans ». L'école de 

Tarnów est toujours en activité et joue un rôle 

important dans la formation de la prochaine 

génération de talents au sein de l'entreprise.

La nouvelle génération

« Malgré certaines des crises de l'histoire récente 

de la Pologne, notre école de Tarnów a réussi à se 

maintenir », explique Kazimierz Golec. « Cela fait 

de nous la seule entreprise en Pologne qui accepte 

des candidat(e)s et offre des emplois à chaque 

diplômé(e) depuis 54 ans. » 

Et d’après le jeune étudiant Kamil Kwaśniak : « 

L'idée d'aller à l'école KAEFER de Tarnów est 

venue directement des perspectives de carrière qui 

s'ouvrent après l'obtention du diplôme. J'aimerais 

travailler pour KAEFER plus tard et me développer 

professionnellement localement ou partir à 

l'étranger. »

Katarzyna Prokop est une spécialiste de l'éducation 

junior à l'école et à l'atelier central de Tarnów. Elle 

voit les possibilités offertes par la numérisation et 

l'adaptation à l'évolution du marché dans le futur. « 

Grâce au travail à distance, nous pouvons être en 

contact permanent avec le/la client(e), trouver de 

nouveaux collaboratrices et collaborateurs, 

encourager les candidat(e)s à étudier dans notre 

école par le biais des réseaux sociaux et bien plus 

encore », explique-t-elle. « De plus, le succès 

consiste à voir la nécessité d'un changement. C'est 

pourquoi un groupe informel appelé KAEFER, 

composé de dix membres, a été créé chez 

KAEFER S.A. Ce groupe rassemble des collègues 

de toute l'entreprise afin de développer des 

solutions qui profiteront à notre lieu de travail. Nous 

nous demandons régulièrement pour quel type 

d’entreprise KAEFER nous aimerions travailler et 

quel type d'employeur KAEFER devrait être ».

« Les collaboratrices et collaborateurs constituent le 

capital d'une entreprise », affirme Kazimierz Golec. 

« Utiliser leurs compétences et leurs qualifications 

est la meilleure stratégie. Cela nous permet 

d'obtenir les meilleurs résultats quantitatifs et 

qualitatifs et, surtout, les collaboratrices et 

collaborateurs sont extrêmement satisfaits de leur 

travail. La collaboration est également essentielle, 

surtout lorsqu'il s'agit des autres entités de 

KAEFER dans toute l’Europe. Je tiens à remercier 

les entreprises KAEFER avec lesquelles nous 

avons collaboré avec succès, en particulier 

KAEFER en Norvège, en Allemagne et en France. 

» 

Łukasz Woroń, Kamil Kwaśniak

Katarzyna Prokop

>>>
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KAEFER en Pologne a connu sa 

part de changement au cours des 

75 dernières années. Mais ce qui 

n'a pas changé, c'est l'accent mis 

sur les avantages de l'éducation 

et l'engagement en faveur de la 

croissance de ses collaboratrices 

et collaborateurs. Le marché 

continuera à évoluer et KAEFER 

s'efforcera de rester à l'avant-

garde des nouveaux 

développements, quels qu'ils 

soient.

L'éducation ne vieillit jamais

L'école professionnelle de base de KAEFER S.A. a plus de 54 ans. Pourtant, cela ne signifie pas qu'elle 

fonctionne au ralenti, dans quelque domaine que ce soit. 125 étudiantes et étudiants étaient inscrits au 

cours de l'année scolaire 2020/2021 et ont reçu une formation pour devenir monteurs d'isolation industrielle, 

tôliers en isolation ou maçons de four industriel. Plus de 1 600 étudiantes et étudiants ont obtenu un 

diplôme de l'école de Tarnów qui a connu la transformation politique du pays, de nombreuses réformes 

éducatives ainsi que des restructurations au sein de l'entreprise. Cela a été possible grâce à l'engagement 

de ceux qui ont su anticiper les besoins du marché et adapter le programme de formation en conséquence.

L'année 2022 a vu la création d'une école technique, où des technicien(ne)s en isolation industrielle sont 

formé(e)s en extra-muros. Les 23 étudiantes et étudiants qui suivent actuellement le cursus sont toutes et 

tous diplômé(e)s de l'école professionnelle et la société KAEFER S.A. y voit l'occasion d'attirer des 

candidat(e)s parmi les diplômé(e)s.

. 
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KAEFER en Australie

La sécurité des mains

Mettre l’accent sur la sécurité des mains et des 

doigts en Australie tout en apportant quelque chose 

de différent pour les amputés du monde entier.

Il est difficile de ne pas considérer nos mains 

comme quelque chose d’acquis. Lorsque nous 

sommes en train d'envoyer un SMS, de conduire ou 

de travailler, nous ne réfléchissons pas souvent à 

leur utilité. Cependant, dès l'instant où la possibilité 

d'utiliser nos mains et nos doigts nous est retirée, 

nous prenons conscience de leur importance. Les 

membres de l'équipe de KAEFER en Australie en 

ont justement fait l’expérience. Dans le cadre de la 

campagne « Safe Hands » qui s'est déroulée en 

avril 2022, les collaboratrices et collaborateurs de 

KAEFER ont travaillé en petits groupes pour 

construire une prothèse de main pour les 

personnes dans le besoin dans le monde entier. Le 

défi : le faire avec leur main dominante immobilisée. 

L'idée était de faire l'expérience de la difficulté de 

travailler sans l'usage de la main gauche ou de la 

main droite et de mettre en lumière le sort des 

personnes défavorisées qui doivent surmonter ce 

défi chaque jour. Il s'agissait également d'un rappel 

efficace de la nécessité de prendre soin de ses 

mains et de ses doigts dans le cadre du travail 

quotidien.

Prêter main forte

Les sessions ont fait appel à la coordination 

d'équipe et à la résolution de problèmes, car les 

groupes de trois personnes ont dû utiliser une 

communication et une discussion claires pour 

fabriquer une prothèse de main à partir d'un 

ensemble de pièces en suivant des instructions 

détaillées, alors que leurs mains dominantes étaient 

immobilisées. « La fabrication des prothèses est 

une idée qui nous est venue de Melissa Vainu, 

surintendante HSE – contrat d'accès à Olympic 

Dam (un site BHP éloigné en Australie-

Méridionale), qui avait entendu parler du concept et 

m’avait envoyé une note à ce sujet », explique Roy 

Abraham, responsable QHSE – Australie orientale.

« L'idée de promouvoir la campagne « Helping

Hands » est née du désir de mettre en œuvre un 

apprentissage qui soit engageant et authentique », 

explique Melissa Vainu. « Non seulement elle 

favorise un élément pratique qui oblige littéralement 

les participants à reconnaître à quoi pourrait 

ressembler leur vie s'ils devaient subir une grave 

blessure à la main, mais elle leur permet également 

de participer à une action très spéciale, puisque les 

prothèses de mains fabriquées dans le cadre de 

cette activité sont données aux personnes touchées 

par la perte de leur main. » Roy Abraham ajoute 

que les participants ont fait preuve d'un bel 

engagement : « Au fur et à mesure que nous 

avancions dans les sessions, les niveaux d'énergie 

ont commencé à augmenter et il y a eu beaucoup 

de discussions et d'interactions. Les participants 

étaient si enthousiastes à l'idée de parler de leurs 

propres expériences et de réfléchir à ce qu'ils 

avaient fait, et finalement, ils ont compris à quel 

point il était important de toujours prendre soin de 

leurs mains, car la vie sans elles était épouvantable 

». 

Melissa Vainu

>>>
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Les produits finis ont été donnés à des personnes 

vivant dans des pays en voie de développement qui 

avaient perdu des mains ou des membres à la suite 

d'un accident, d'une maladie ou d'une mine, par 

exemple. Les participants ont également eu la 

possibilité de décorer les boîtes et écrire un 

message adressé au destinataire sur une carte de 

vœux. Pour le participant Gareth Calder, 

superviseur principal chez KAEFER, « la campagne 

« Safe Hands » a été pour moi le point fort de 

l'année, sachant que les mains que nous avons 

fabriquées allaient aider d'autres personnes dans 

les pays en voie de développement. Ceci m'a rendu 

fier d’y participer. On ne sait jamais quand un coup 

de main peut changer la vie entière d'une autre 

personne ».

La main sur le cœur

Les blessures aux mains et aux doigts sont très 

répandues dans les industries du monde entier. 

Dans le cadre de la culture de la sécurité de 

KAEFER, il est essentiel de s'attaquer à ce 

problème de front et de développer une initiative 

pour mettre en avant la sécurité des mains et 

réduire les blessures. « Pour la campagne « Safe 

Hands », nous avions deux activités principales », 

souligne Roy Abraham. « L'une consistait à 

fabriquer les prothèses et l'autre consistait à ce que 

les collaboratrices et collaborateurs peignent leurs 

mains aux couleurs de notre programme « SMART 

Choices » et les placent sur une bannière avec leur 

nom et la raison pour laquelle ils veulent prendre 

soin de leurs mains. » Cette campagne à objectif 

unique, qui comprenait également des affiches, des 

quiz, des fiches d'information, des présentations et 

des exercices pour les mains, a été exécutée sur 

tous les sites du projet en Australie, avec plus de 

300 collaboratrices et collaborateurs de KAEFER 

répartis sur 12 sites participant à la fabrication des 

prothèses de mains. Les clientes et clients ont 

également été encouragés à y participer. Cette 

initiative s'inscrit dans le cadre des performances 

exceptionnelles de KAEFER en Australie en 

matière de santé et de sécurité. « Nos collègues 

australiens ont fait preuve d'un engagement 

exceptionnel dans la protection des collaboratrices 

et collaborateurs », déclare Michael Sturm, 

responsable de l’hygiène, de la sécurité et de 

l’environnement. « La mise en œuvre réussie du 

programme culturel SMART Choices basé sur le 

travail d'équipe a permis d'améliorer la gestion 

hiérarchique ainsi que l'engagement des 

collaboratrices et des collaborateurs, et les 

performances élevées et constantes en matière de 

santé et de sécurité ont permis à la région de 

recevoir le prix « Best Safety Cultural Programme 

2021 » lors de l’« International Management 

Meeting » de KAEFER. »

L'enthousiasme était grand pour tous les éléments 

de la campagne « Safe Hands », ce qui a conduit à 

une augmentation de l’appréciation de la sécurité 

des mains et des doigts. Mais ce qui a eu le plus 

gros impact sur les participantes et participants 

n'était pas seulement les défis liés au fait d'être 

limité à l'utilisation d'une seule main, mais aussi les 

histoires des personnes amputées dont la vie a été 

changée grâce au programme « Helping Hands ». 

Qu'il s'agisse de jeunes enfants en Inde ayant été 

victimes d'accidents ou d'adultes ayant attendu 

toute leur vie d'être aidés à surmonter leurs 

difficultés, ces prothèses ont apporté de l'aide, de 

l'espoir et un nouveau sentiment d'estime de soi, 

tout en sensibilisant les personnes de l'autre côté 

du monde à l'importance réelle de nos mains dans 

tous les domaines de notre vie. 
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KAEFER en Arabie Saoudite

Mise en place de 

canalisations en Arabie 

Saoudite

Assurer un projet de revêtement à grande échelle 

en étant guidé par les principes LEAN et la culture 

de la sécurité de KAEFER au Moyen-Orient.

Le champ pétrolier et gazier de Marjan se trouve au 

large de la côte orientale de l'Arabie Saoudite et est 

exploité par la compagnie Saudi Aramco. Ce champ 

en mer est en cours d'expansion dans le cadre du « 

Marjan Crude Increment Programme » qui vise à 

augmenter sa capacité de production à 300 000 

barils par jour (bpj) et à produire 360 000 bpj 

d'éthane et de liquides de gaz naturel.

KAEFER au Moyen-Orient vient de décrocher un 

contrat de plusieurs millions d'euros pour le 

revêtement de plus de 516 000 m2 de tuyaux sur le 

site, ce qui en fait l'un des plus grands projets de ce 

type mené par l'entreprise dans la région. Au cours 

d'une période de seulement 24 mois, 350 à 400 

spécialistes travailleront dans l'atelier de peinture et 

de revêtement KAEFER agréé par Saudi Aramco

dans l’aire de dépôt de Marjan. Pendant les 

périodes les plus intenses du projet, l'équipe 

revêtira jusqu'à 1 500 m2 de tuyauterie par jour 

dans 20 cabines de revêtement et de peinture 

spécialement prévues à cet effet sur le site. Il s'agit 

d'un projet de grande envergure qui offrira au client 

une capacité et une efficacité supplémentaires.

Le message est fort et clair : les principes LEAN 

fonctionnent

La réalisation de ces objectifs ambitieux est 

possible grâce à l'intégration d'une approche LEAN 

au projet qui implique la réduction du gaspillage et 

l'augmentation de l'efficacité en utilisant par 

exemple des ponts roulants spéciaux pour 

manipuler les tuyaux et les déplacer rapidement et 

en toute sécurité. 

L'engagement de l'équipe envers les principes 

LEAN est clair et a été renforcé lors d'une session 

de formation LEAN module 4 / KATA en juillet 2022. 

Avec le soutien de Tilo Schwartz et de Mohaideen

Abdul Kathar, 15 participants ont abordé des 

domaines tels que l'amélioration continue, la 

pensée scientifique ainsi que l'action de manière 

agile. En mettant en pratique les principes LEAN 

dans des projets tels que celui de Marjan et en les 

abordant sur le plan théorique, l'équipe du Moyen-

Orient a pour but de devenir un pionnier dans la 

région et de développer un facteur de 

différenciation clair.

La santé et à la sécurité mises en avant

Sur des projets industriels de grande envergure 

comme celui de Marjan où des personnes du 

monde entier se donnent à fond dans des 

conditions de chaleur, de poussière et de 

sécheresse, la sécurité est plus importante que 

jamais. Cela inclut également la santé mentale des 

personnes qui doivent relever d'immenses défis 

physiques chaque jour. Qu'il s'agisse de 

programmes de bien-être pour les collaboratrices et 

collaborateurs, de soirées cinéma, d'initiatives de 

remise en forme ou de dîners conviviaux pris 

ensemble avec la direction et les collègues, la santé 

est considérée d'un point de vue holistique.

Ceci a permis à KAEFER d’obtenir un excellent 

bilan au Moyen-Orient avec 60 millions d'heures de 

travail sans incident nécessitant un arrêt de travail 

chez KAEFER en Arabie Saoudite pour 2022, ainsi 

que plusieurs prix de sécurité décernés par des 

clients. La culture de la sécurité dans la région et 

chez KAEFER s'est considérablement améliorée au 

cours des dernières années. En tant qu'organisation 

apprenante, KAEFER a pris des mesures pour être 

beaucoup plus proactive en matière de santé et de 

sécurité. Selon la courbe de Bradley, l'échelle 

s’étend d’une organisation réactive à une 

organisation calculatrice, à une organisation 

proactive jusqu'au niveau final, une organisation 

générative. L'utilisation d'une approche holistique 

parfaitement intégrée dans les actions de 

l'entreprise signifie que l'atteinte du niveau final est 

plus que jamais réalisable. Et cela vaut 

certainement la peine d'en parler.
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KAEFER en France

La déconstruction d’un phénix
Retrait en toute sécurité des matériaux contenant de l’amiante ou des FCR dans l'une des plus grandes 

centrales nucléaires françaises.

La centrale de Creys-Malville en France était un réacteur à neutrons rapides « Superphénix » de 1 240 

MWe. Mise en service en 1986, elle a été définitivement arrêtée en 1997. Il s’agit du plus grand réacteur 

nucléaire en cours de démantèlement avec une cuve six fois plus grande que tout autre réacteur 

d'Électricité de France (EDF) actuellement en exploitation. 

Une partie de ce travail a consisté à retirer des matériaux contenant de l'amiante ou des Fibres 

Céramiques Réfractaires (FCR). Leur structure fibreuse unique offre une résistance au feu élevée et 

augmente la résistance mécanique des matériaux dans lesquels ces fibres sont immergées (ciment, 

plastiques, …). Cependant, on sait aujourd'hui que ces fibres (amiante et FCR) sont cancérigènes et que 

leur inhalation cause de nombreux décès dans le monde.

KAEFER WANNER a été l'une des deux entreprises choisies pour traiter deux des quatre bâtiments 

abritant les générateurs de vapeur. Il s'agissait de la première grande mission de désamiantage de 

KAEFER WANNER dans le cadre d'un projet de démantèlement d'un site nucléaire d'EDF. L'échelle et la 

complexité d'un grand réacteur nucléaire, ainsi que sa conception unique, rendent l’environnement difficile 

pour réaliser ce type de travaux. Une approche collaborative et bien planifiée était essentielle pour ce 

projet, car de nombreux défis ont été identifiés, tels que la taille des enceintes et des générateurs de 

vapeur.

Installation d'un camp dans une centrale nucléaire

Bien que le réacteur soit à l'arrêt, il s'agit toujours d'une centrale nucléaire, avec toutes les contraintes et 

les règles qui y sont associées. Le démantèlement se déroulant par phase, il était fondamental de ne pas 

endommager les autres équipements restants en service. Les travaux étaient très variés, allant de la 

suppression d'un simple joint jusqu’au calorifugeage complet de grands équipements tels les cuves de 

sodium. Compte tenu des difficultés d’accès, ces travaux ont nécessité une équipe pluridisciplinaire 

composée de 12 désamianteurs, 10 échafaudeurs et de 4 cordistes.

. 
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Pour relever ce défi unique, KAEFER WANNER a dû mettre en place une base fonctionnelle sur le site afin 

de pouvoir coordonner la logistique : 200 tonnes d'échafaudages, compacteurs et bennes à déchets, ainsi 

qu'un ascenseur de 50 mètres de haut. Compte-tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, l'équipe a 

organisé des réunions préparatoires régulières avec le client afin de planifier l’installation de toutes les 

infrastructures de manutention nécessaires à la circulation horizontale et verticale, comme les chariots et 

les ascenseurs, par exemple. Cela a permis à toutes les parties de prendre conscience du type de travail 

qui serait effectué, où, quand et comment.

Établir une relation lors du démantèlement d’une structure

Pour KAEFER WANNER, il s'agissait du premier d'une longue série de projets de ce type. « Nous n'avions 

jamais réalisé un tel volume de désamiantage dans le contexte du démantèlement d'une centrale nucléaire 

auparavant, mais nous avons réussi à nous servir de notre expérience du démantèlement de centrales 

thermiques », explique Bruno Bigot, chef de projet au département de désamiantage de KAEFER 

WANNER. « Il s’agit d’une référence pour nous et nous espérons que cela ouvrira les portes à d'autres 

projets de ce type à l'avenir. Nous avons bien travaillé avec notre client EDF sur ce site qui est vraiment 

extraordinaire. L'expérience que nous avons acquise ici sera aussi précieuse que la relation que nous 

avons construite. »
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Groupe KAEFER - Conformité

La conformité est 

l'affaire de tous
Le fair-play est un facteur essentiel pour fixer les 

normes les plus élevées et sensibiliser à une 

conduite éthique et honnête.

En termes simples, la conformité ne signifie rien 

d'autre que le respect des règles. Mais dans une 

entreprise comme KAEFER, qui travaille aux quatre 

coins du monde dans des dizaines de secteurs 

différents, la conformité va beaucoup plus loin. 

KAEFER est incroyablement diversifié, accueillant 

des personnes issues des pays et des milieux les 

plus variés. Pourtant, malgré des cultures et des 

façons de faire différentes, chaque personne 

travaillant chez KAEFER doit suivre un ensemble 

de valeurs et de normes communes. La conformité 

implique la définition de cadres et de règles conçus 

pour prévenir, surveiller et résoudre les 

comportements ou les pratiques qui vont à 

l'encontre des normes juridiques, éthiques et/ou 

commerciales. 

Afin de diffuser les bonnes pratiques de conformité 

dans toute l'organisation et au-delà, KAEFER a 

investi dans la formation et la sensibilisation, une 

enquête de conformité parmi les employés ainsi 

qu'un système d'alerte (la ligne d'assistance de 

conformité KAEFER) et la communication associée.

Apprendre les règles pour les vivre

Le code de conduite des affaires de KAEFER décrit 

clairement les objectifs et les valeurs de l'entreprise 

ainsi que les attentes de KAEFER en matière de 

comportement conforme de tous les employés, 

quelle que soit leur position. En tant que tel, il s'agit 

d'un document essentiel qui définit ce que l'on 

entend par conformité et comment cela affecte le 

travail et la conduite de chaque membre de l'équipe 

KAEFER. L'organisation mondiale de la conformité 

de KAEFER investit régulièrement beaucoup de 

ressources pour rendre la conformité et le code de 

conduite des affaires KAEFER accessibles à tous 

les employés, quelle que soit leur hiérarchie. 

L'objectif est de sensibiliser et de fournir une variété 

de différentes sessions de formation pour rendre 

plus facile et plus efficace la compréhension et la 

vie des valeurs de l'entreprise et de la conduite 

attendue.

La formation à la conformité de KAEFER a été mise 

en place dès 2018 et a conduit à une couverture de 

97 % chez les cols blancs et de 95 % chez les cols 

bleus. Dans de nombreuses régions, les taux de 

participation ont atteint 100 %, ce qui montre à quel 

point la conformité est prise au sérieux. 

En 2022, un nouveau programme de prévention et 

de détection des fraudes, qui comprend une 

nouvelle session de formation des employés, vient 

d'être mis en place, ce qui renforcera encore la 

sensibilisation et apportera une valeur ajoutée aux 

employés.

Mesurer la sensibilisation pour l'augmenter 

L'année dernière, KAEFER a mené sa première 

enquête mondiale afin de mesurer la façon dont la 

conformité est perçue au sein de l'entreprise. L'un 

des principaux objectifs était de savoir si les 

employés connaissaient le Code de conduite des 

affaires KAEFER et la ligne d'assistance de 

conformité KAEFER à l'échelle du groupe. Les 

résultats sont positifs : sur les 2 700 personnes 

interrogées, plus de 95 % connaissaient le code de 

conduite des affaires KAEFER et plus de 90 % 

étaient d'accord pour dire que l'intégrité et la 

conformité étaient très importantes et qu'ils étaient 

en mesure de parler ouvertement avec leur 

direction des questions liées à la conformité et de 

faire des suggestions d'amélioration. 80 % des 

personnes interrogées ont confirmé que les sujets 

relatifs à la conformité étaient discutés dans leurs 

équipes ou départements et savaient qui était leur 

responsable local de la conformité. Environ 75 % 

d'entre eux connaissaient l'existence de la ligne 

d'assistance de conformité KAEFER. Une nouvelle 

campagne a donc déjà été lancée afin d'encourager 

les employés à se soutenir mutuellement et à 

expliquer comment chacun peut faire la différence 

en matière de conformité.

>>>
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Responsabiliser les employés

KAEFER favorise une culture d'ouverture et de 

confiance, qui encourage les gens à se manifester 

et à discuter de tout problème qu'ils peuvent 

rencontrer au travail et leur permet de défendre les 

valeurs de KAEFER, l'environnement, les droits de 

l'homme ou un comportement éthique, par exemple. 

Cela peut se faire en personne ou en utilisant le 

service d'assistance téléphonique KAEFER 

Compliance Helpline (https://www.bkms-

system.com/kaefer plus QR Code), un système de 

signalement sécurisé, basé sur Internet, hébergé 

par un fournisseur externe et pouvant être utilisé 

par les employés, les fournisseurs et les clients 

également. L'idée est de faire en sorte que chacun 

sache qu'il est possible de parler de la conduite des 

affaires et de signaler tout ce qui lui semble 

anormal. Bien entendu, la possibilité de le faire de 

manière anonyme est garantie. Une campagne 

d'affichage mondiale a été lancée à l'intention des 

employés pour attirer l'attention sur la conformité et 

leur donner les moyens d'agir.

En fin de compte, une bonne pratique de conformité 

est une force positive pour les activités de KAEFER 

et la vie des employés, car elle contribue à des 

relations mutuellement bénéfiques et à la confiance, 

ce qui à son tour est bon pour nous tous.

https://www.bkms-system.com/kaefer
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>>>

KAEFER en Suède

L'approche de montage et de démontage
Remplacer la production de diesel par une alternative durable et l'échafaudage qui permet d’atteindre cet 

objectif.

Le diesel renouvelable contribue grandement à la réduction des émissions de carbone. C'est exactement 

la raison pour laquelle la société suédoise Preem AB, spécialisée dans le pétrole et les biocarburants, 

investit dans son usine Synsat à Lysekil pour remplacer une partie de sa production de combustible fossile. 

KAEFER entretient une relation de longue date avec l'entreprise et travaille sur le site pour aider à 

réaménager l'usine et augmenter sa production de diesel renouvelable de 650 000 mètres cubes par an 

pour atteindre les 950 000 mètres cubes par an. Cette conversion permettra de réduire les émissions 

d'environ 1,2 à 1,7 million de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

L’ensemble repose sur l'échafaudage permettant aux spécialistes d'accéder aux différentes pièces à 

remplacer et à retravailler. Mais étant donné que l'usine continuera à fonctionner pendant toute la durée du 

processus, l'équipe KAEFER a dû trouver une solution pour limiter les perturbations et garantir une 

flexibilité maximale. Cela signifie qu'il faut monter un échafaudage pour effectuer une tâche particulière, 

puis le démonter et le déplacer à un autre endroit. Pour faciliter cette approche de montage et de 

démontage, l'équipe utilise des modèles 3D pour cartographier l'échafaudage et savoir exactement ce qui 

est nécessaire à chaque endroit. Cela garantit également que les 105 000 m3 d'échafaudages nécessaires 

au projet sont utilisés de manière ciblée et efficace.

Une sécurité de pointe

Lorsque l'on travaille avec de telles quantités d'équipements spécialisés dans des circonstances aussi 

difficiles, la sécurité est primordiale. C’est dans ce contexte que KAEFER en Suède a travaillé en étroite 

collaboration avec le client pour développer et encourager une culture de la sécurité inclusive. 

La raffinerie de Preem à Lykesil, © Preem
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Toutes les étapes de travail sont clairement documentées, comprenant des évaluations des risques liés 

aux tâches pour l’ensemble des travaux, des entretiens précédant les tâches ainsi que la signature de 

toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. Au minimum, l'équipe de sécurité effectue 3 

inspections par semaine ainsi qu'un audit mensuel. Des statistiques hebdomadaires qui documentent le 

nombre d'heures travaillées ainsi que le nombre et le résultat des inspections, réunions et inductions 

doivent également être compilées et vérifiées. En adoptant une approche transparente et en incluant 

toutes les parties prenantes dans les processus importants pour la sécurité, l’entreprise KAEFER garantit 

que le personnel se sente parfaitement à l'aise et, surtout, qu'il travaille en toute sécurité.

LEAN et vert

Le projet Synsat représente une avancée majeure, non seulement pour la relation entre KAEFER et le 

client, mais aussi en termes de respect de son engagement pour la durabilité environnementale. Lorsque 

les travaux seront terminés en 2024, l'installation pourra traiter jusqu'à 40 % de matières premières 

renouvelables. En conséquence, la même quantité de combustibles fossiles sera progressivement 

éliminée et effectivement retirée de l'atmosphère. Preem a pour objectif de devenir la première entreprise 

mondiale de pétrole et de biocarburants neutre en carbone d'ici 2045 et KAEFER espère fournir les 

services nécessaires pour atteindre cet objectif. 

L'une des façons dont KAEFER peut aider est de déployer des stratégies LEAN sur le site. Il s’agit d’un 

environnement difficile typique d'une raffinerie où il y a de longues distances entre le chantier et les lieux 

de montage ainsi qu'un accès délicat aux éléments. La gestion de site LEAN est essentielle ici, tout 

comme les fréquentes marches Gemba de la direction afin que l’entreprise fonctionne efficacement avec le 

moins de perte de temps et d'efforts possible. Le fait de devoir couvrir des distances signifie également que 

la préparation est essentielle, tout comme la création d'un flux et la recherche de la perfection par le biais 

d'une amélioration continue et progressive. 

En mettant l'accent sur l'efficacité, l'amélioration et l'élimination des gaspillages, LEAN est en réalité un état 

d'esprit très « vert ». Le fait que ce principe contribuera également à une réduction importante et 

mesurable des émissions chez Synsat ne fait que renforcer ce point et montre que KAEFER est en bonne 

voie pour améliorer ses références environnementales en Suède.

. 
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FONDATION KAEFER

Prêter main forte 
Soutenir des personnes et faire une réelle 

différence dans le monde entier avec la Fondation 

KAEFER 

Alors que le monde continue de tourner, les défis 

les plus divers et urgents à relever ne manquent 

pas. La guerre en Ukraine, les océans pollués, les 

plages jonchées de détritus et la biodiversité en 

danger, pour ne citer que quelques-uns des 

problèmes les plus urgents. La Fondation KAEFER 

est une organisation caritative qui aide nos 

collaboratrices et collaborateurs dans les moments 

difficiles et soutient les personnes qui sont dans le 

besoin et relèvent certains des plus grands défis 

auxquels nous sommes confrontés dans le monde.

Être présent là où cela compte le plus

En 2022, la Fondation KAEFER a réagi très 

rapidement lorsque la Russie a commencé à 

attaquer l'Ukraine. Une campagne mondiale de 

collecte de fonds a été lancée pour soutenir les 

personnes déplacées en Ukraine et dans la région 

par l'intermédiaire de l’UNHCR (Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés). Grâce à 

l'incroyable contribution des collègues de KAEFER 

dans le monde entier, la Fondation KAEFER a pu 

faire un don de 45 000 € à l’UNHCR. De plus, 5 000 

€ ont été versés à l'ONG SOS Villages d'Enfants 

qui fournit une assistance aux enfants dans le 

besoin en Ukraine.

La Fondation KAEFER tient à remercier tous les 

collègues, actionnaires et entités du monde entier 

qui ont soutenu cette campagne de collecte de 

fonds. 

Une grande coopération avec trois bonnes 

causes

En 2021, la Fondation KAEFER a consulté les 

collaboratrices et collaborateurs de KAEFER pour 

savoir sur quels défis environnementaux 

spécifiques ils/elles souhaitaient se concentrer et a 

décidé de soutenir trois organisations non 

gouvernementales (ONG) dans les domaines de la 

biodiversité, du recyclage et de la collecte des 

déchets ainsi que du nettoyage. L'idée était de 

soutenir le travail de ces ONG pendant un an.

Les trois ONG choisies sont des ONG de 

sauvetage : Mata Atlantica au Brésil, Clean Shores

en Norvège et DK Clean Up en France.

Les océans représentent plus de 70 % de la surface 

de la Terre. Ils regorgent de vie marine et ont un 

impact considérable sur nos vies car ils régulent 

notre climat. Cependant, les océans du monde 

entier sont remplis de déchets qui causent des 

ravages dans ces écosystèmes sensibles. La 

Fondation KAEFER est fière de soutenir, entre 

autres, des ONG qui œuvrent pour le nettoyage de 

nos eaux et vise également à sensibiliser le public à 

cette question. En collaboration avec l’association 

Clean Shores Norway, par exemple, des dizaines 

de bénévoles de KAEFER Energy et leurs familles 

ont travaillé ensemble à Stavanger et au Store 

Lungegårdsvann pour collecter plusieurs centaines 

de kilos de déchets. La « prise » se composait 

principalement de pneus, d'emballages en 

plastique, de cordes, de filets de pêche, de 

polystyrène et de métal et l'équipe était vraiment 

heureuse d'avoir pu retirer ces déchets de 

l'environnement.

Cependant, le problème de la pollution ne se limite 

pas seulement aux océans, aux mers et aux 

rivières. La plupart des déchets finissent sur la terre 

ferme et sur nos plages. 

>>>
Clean Shores et KAEFER Energy en Norvège
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Pour aider à résoudre ce problème, la Fondation 

KAEFER s'est associée à DK Clean Up, dont la 

mission est de nettoyer la zone autour de 

Dunkerque, dans le nord de la France. 

L'organisation collecte les déchets à différents 

endroits, notamment dans les rues, les ports et les 

plages. Au cours de l'année dernière, elle a 

organisé plus de 50 nettoyages. Avec l'aide de plus 

de 890 volontaires, elle a collecté plus de 17 470 kg 

de déchets.

La troisième ONG choisie est S.O.S Mata Atlantica 

dont l’objectif est la conservation de la forêt 

atlantique en Amérique du Sud. Classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, elle longe la côte 

orientale du Brésil et s'étend à l'intérieur des terres 

jusqu'en Argentine et au Paraguay. La forêt 

atlantique possède une biodiversité extraordinaire 

et des espèces endémiques, dont beaucoup sont 

menacées d'extinction et n'existent nulle part 

ailleurs dans le monde. S.O.S. Mata Atlantica mène 

une grande variété d'initiatives, comme par exemple 

la restauration des forêts, le nettoyage des rivières 

et des plages, l'amélioration de l'accès à l'eau 

potable et la création de nouvelles zones de 

conservation. 

La Fondation KAEFER est honorée d'avoir travaillé 

avec ces organisations qui font une réelle différence 

dans notre monde. Si vous êtes convaincu(e) par 

leurs actions et que vous souhaitez apporter votre 

soutien, vous pouvez faire un don. Récemment, 

nous avons ajouté l’option d’un compte PayPal 

(https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id

=ALRV8ABZHWVWY) qui est très facile à utiliser. 

Tous les fonds donnés seront utilisés pour les 

projets de la KAEFER FOUNDATION sans aucune 

déduction. En outre, dans de nombreux cas, la 

FOUNDATION pourra compléter les fonds 

collectés.

Le début d'un mouvement mondial 

Avant la pandémie de COVID-19, une poignée de 

collaboratrices et collaborateurs de KAEFER 

dévoués se réunissaient une fois par an au 

Bürgerpark de Brême pour participer au « 

Venuslauf » avec de nombreux autres coureuses et 

coureurs de la ville. Pour chaque tour de parc 

effectué, de l'argent était donné à l’association de 

lutte contre le cancer de Brême. Quand le COVID-

19 a frappé, les coureuses et coureurs ne pouvaient 

plus se réunir. Mais cela n'a pas empêché les 

personnes de courir individuellement. En 2020, et 

en suivant cet esprit initial, la Fondation KAEFER a 

appelé toutes les collaboratrices et tous les 

collaborateurs de KAEFER dans le monde à enfiler 

leurs chaussures de course et pour chaque 

kilomètre parcouru, de l'argent destiné à différentes 

aides contre le cancer était versé.

Au cours des dernières années, le « Venuslauf » 

est devenu un véritable phénomène mondial et 

pratiquement tous les sports sont autorisés : de la 

natation à la randonnée en passant par le vélo, la 

course à pied et même le canoë. Un montant de 

don par kilomètre et par type d'activité a été 

déterminé par la Fondation KAEFER. Avec plus de 

2 600 participantes et participants dans 28 pays 

différents, l'équipe de KAEFER a parcouru un 

nombre incroyable de 31 101 km en 2022. Le « 

Venuslauf » est également un excellent moyen de 

se retrouver entre collègues, ami(e)s et famille et de 

faire quelque chose de bien pour le monde tout en 

se faisant du bien à soi-même.

La Fondation KAEFER ne dort jamais

Malheureusement, il y aura toujours des moments 

difficiles et des défis à relever. Mais heureusement, 

la Fondation KAEFER, soutenue par la bonne 

volonté, la générosité et l'esprit des collaboratrices 

et des collaborateurs de KAEFER du monde entier, 

prêtera toujours main forte. Qu'il s'agisse de 

soutenir les personnes touchées par des crises 

graves, comme la guerre en Ukraine et les 

inondations en Allemagne et au Brésil, ou de 

travailler sur des projets à plus long terme avec des 

ONG locales et internationales, la Fondation 

KAEFER est là pour les personnes qui en ont 

besoin. Nous vous invitons à soutenir la Fondation 

KAEFER pour aider les autres en faisant un don, 

car chaque contribution peut faire la différence.

https://www.kaefer.com/GET-INVOLVED.html
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>>>

KAEFER Gebäudetechnik en Allemagne

Se réchauffer au cœur de Hambourg
Renovierung eines Wahrzeichens – einem alten Gebäude wird neues Leben einhaucht

Dans le quartier de Veddel, à Hambourg, se trouve un ensemble de logements emblématiques en briques 

rouges qui existent depuis la fin des années 1920. Le bâtiment « Warmwasserblock » (signifiant « bloc 

d'eau chaude ») aurait été le premier bâtiment du quartier à fournir de l'eau chaude courante à ses 

habitantes et habitants. En tant que l'un des premiers projets de logement de Hambourg à offrir des loyers 

abordables aux travailleuses et travailleurs, il fait désormais partie du patrimoine de la ville et du paysage 

urbain. Lorsque l’entreprise de logement social SAGA a repris le « Warmwasserblock » à l'été 2015, elle 

s'est vue confrontée à un défi de taille : moderniser les bâtiments conformément aux exigences de 

conservation de la ville, tout en continuant à offrir des loyers abordables à ses résident(e)s. Les 

discussions et les délibérations ont duré jusqu'en 2020, lorsque SAGA, la ville de Hambourg et l'Institut 

culturel se sont finalement mis d'accord sur un plan de rénovation de la structure.

Tout est exceptionnel

L'équipe de KAEFER Gebäudetechnik (GT) a été chargée d'installer de nouvelles conduites de chauffage, 

de ventilation et de plomberie ainsi que de s’occuper de l'aménagement final des salles de bains. Pour 

rendre possible une rénovation complète à une telle échelle, les résidents ont dû quitter les lieux pendant 

la durée des travaux.

L'équipe de KAEFER s'est donc retrouvée face à un bloc d'habitation complètement vide, avec pas moins 

de 157 unités résidentielles vidées de leur contenu et dont les travaux de construction ont dû être réalises 

en cinq phases. Il s'agissait d'un projet où l'exception était devenue la règle.
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La nécessité est mère de l'invention

Comme il s’agissait d'un bâtiment ancien et historique, les plans existants ne correspondaient pas toujours 

à la réalité. Il fallait souvent prendre des mesures sur place pour obtenir une représentation fidèle de 

l'espace. De plus, l'équipe de KAEFER a dû se coordonner avec d'autres entreprises qui s'occupaient 

d'autres aspects du travail. « Nous avons dû improviser à plusieurs reprises », explique André Osterman, 

chef de projet. 

« Certains tuyaux ou éléments de salle de bains n'ont pas toujours pu être installés conformément aux 

consignes du client. Pendant et après les travaux de démolition, nous avons constaté que les 

emplacements n'étaient pas toujours ceux indiqués dans les documents de planification. Nous avons pu 

résoudre ces problèmes grâce à notre personnel spécialisé sur le site et en étroite collaboration avec les 

urbanistes, mais c'était loin d'être facile et cela a demandé pas mal de créativité de notre part. »

L'incertitude qui régnait derrière la porte d'un grand nombre d'appartements vides signifiait également qu'il 

était difficile de commander à l'avance les bons équipements et accessoires. Cela a exigé une grande 

flexibilité de la part de l'équipe et des fournisseurs, mais une coordination et une collaboration étroites avec 

toutes les parties ont permis de réaliser des économies et de préserver les ressources.

Chaque brique fait partie de l'histoire – tout comme l'équipe

Il faut une certaine confiance pour confier à une entreprise les travaux d'un monument aussi 

emblématique. KAEFER Gebäudetechnik avait déjà réalisé plusieurs projets pour SAGA, mais celui-ci était 

différent. « Ce n'est pas une opportunité que l'on a tous les jours », déclare André Osterman. « C'est un 

bâtiment si particulier, avec tant d'histoire, et toute l'équipe a été honorée de pouvoir travailler dans un 

endroit aussi spécial. » Le client était plus que satisfait de la performance de KAEFER, notamment grâce à 

l'application des principes LEAN, comme les réunions du conseil PPM et la planification détaillée des 

matériaux. Mais c'est surtout le retour à la vie des bâtiments qui réchauffe le cœur, même de ceux qui ne 

savent pas combien de temps il a fallu pour restaurer un monument historique de ce type.

. 

© Kristina Sassenscheidt Façade historique en briques,

© Kristina Sassenscheidt
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>>>

KAEFER en Qatar

Viser plus haut dans les champs pétroliers et 

gaziers du Qatar
Travailler en utilisant davantage les principes LEAN et naviguer sur un terrain difficile sur le champ de 

Dukhan.

Le Qatar est sans doute plus connu pour son gaz naturel, mais la péninsule du golfe Persique recèle 

également de pétrole. Le champ de Dukhan a exporté son premier baril en 1949 et produit depuis lors 

jusqu'à 335 000 barils de pétrole brut par jour. Après la découverte du pétrole, une colonie s'est 

développée autour du champ de Dukhan qui est progressivement devenue la ville de Dukhan que nous 

connaissons aujourd'hui. En réalité, la ville est administrée par l'agence pétrolière de l’État du Qatar et 

nécessite même un laissez-passer d'entrée de QatarEnergy.

KAEFER travaille sur le site depuis 2019, fournissant des services de maintenance et d'accès dans cet 

environnement très difficile. Le champ de Dukhan s'étend sur environ 80 kilomètres de long et 6 kilomètres 

de large et les puits sont répartis sur quasiment 1 075 emplacements différents. Le terrain est accidenté, 

l'accès est difficile et les températures peuvent être éprouvantes. Et il y a encore la poussière et le sable. 

Cependant, l'équipe de KAEFER a utilisé les principes LEAN pour transformer les défis en tâches 

réalisables et a divisé la zone en quatre parties, chacune étant confiée à un groupe. Elle a installé de petits 

parcs à matériaux à des endroits clés, ce qui permet d'utiliser des échafaudages à tout moment pour les 

tâches de maintenance les plus diverses. Étant donné que les installations sont constamment en service, 

l'équipe de KAEFER peut intervenir en deux heures seulement pour répondre aux demandes de 

maintenance. Il ne s’agit pas d’une mince affaire compte tenu de la difficulté du terrain et du nombre 

important de puits.
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Accéder aux niveaux supérieurs

L'accès par corde permet aux travailleurs d'effectuer des travaux de maintenance et d'autres tâches dans 

des endroits difficiles, souvent en hauteur et dans des endroits hors de portée des échafaudages. Étant 

donné l'ampleur des opérations industrielles au Qatar, il existe de nombreuses installations où l'accès par 

corde peut faire une réelle différence. Après beaucoup de travail et d'efforts, l’entreprise KAEFER au Qatar 

est devenue membre de l'Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) et dispose désormais d'une 

équipe spéciale dédiée à l'accès par corde au Qatar. 

La tâche n'a cependant pas été facile, car l'accès par corde était relativement nouveau pour KAEFER au 

Qatar. Au départ, peu de membres de l'équipe avaient de l'expérience dans ce domaine, mais la 

certification IRATA est devenue très utile pour l’entreprise KAEFER au Qatar car l'accès par corde est de 

plus en plus demandé. Les membres de l’équipe ont sollicité l'expertise d'un spécialiste IRATA de niveau 3 

qui les a aidés non seulement pour les aspects pratiques de l'accès par corde, mais aussi pour la 

documentation requise pour obtenir la certification et l'adhésion. 

KAEFER au Qatar est désormais la première entreprise du Moyen-Orient à être membre d'IRATA et il n'a 

pas fallu longtemps à l'entreprise pour trouver sa première mission : un travail de peinture pour l'usine 

d'engrais QAFCO au Qatar.

En appliquant les principes LEAN sur le champ de Dukhan et en obtenant la certification pour viser plus 

haut, l’entreprise KAEFER au Qatar a créé des conditions très favorables dans un climat souvent 

défavorable pour développer ses activités et construire une expertise pour l'avenir.
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Nos jubilaires de 40 

ans en 2022
Nous tenons à féliciter nos collaborateurs à 

l'occasion de leur 40e anniversaire chez KAEFER. 

Nous vous remercions pour votre engagement de 

longue date et votre contribution au succès de 

KAEFER ! Nous vous souhaitons le meilleur pour 

cet anniversaire exceptionnel, qui nous remplit 

également d'une grande fierté en tant qu'entreprise. 

Nous vous souhaitons un succès continu dans votre 

travail, le meilleur et une bonne santé !

KAEFER Construction GmbH, Allemagne

Bernd Artelt

– Soleil de la succursale de Düsseldorf. 

Entré le 1er septembre 1982 comme apprenti dans 

le département d'aménagement intérieur, Bernd 

Artelt fête cette année son 40e anniversaire dans la 

famille KAEFER CON. Après son apprentissage, il 

a acquis de solides connaissances dans le domaine 

des travaux de finition spéciaux. Il a ensuite été 

embauché en tant qu'artisan et a pu prouver son 

savoir-faire sur son premier projet à l'hôpital 

universitaire de Düsseldorf. Bernd Artelt a poursuivi 

avec enthousiasme sa carrière de contremaître. En 

2007, il quitte pour la première fois son emploi sur 

le chantier et troque son tournevis contre un 

ordinateur. Dès lors, Bernd Artelt s'est comporté 

comme un homme à tout faire dans la gestion de la 

construction. L'ancien prince du carnaval est 

considéré comme une personne joyeuse et sait 

comment gérer des projets passionnants et variés. 

Il est très populaire auprès de ses collègues, non 

seulement en raison de son chant, mais surtout de 

sa serviabilité et de son expertise. Bernd Artelt

inspire les gens par son ouverture d'esprit et est 

toujours heureux de rencontrer de nouvelles 

personnes dans le monde KAEFER. Pour Bernd 

Artelt, son travail chez KAEFER n'est pas 

seulement un travail, mais plutôt une passion aux 

impressions variées et différentes. 

Fait amusant : Bernd a rencontré l'amour de sa vie 

sur l'un des chantiers de KAEFER.

Nous sommes ravis que Bernd Artelt fasse partie 

de la famille KAEFER et nous sommes optimistes 

quant à l'avenir ensemble.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Ralf-Hagen Asch
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travaille pour KAEFER Industrie sur le site de 

Hambourg depuis le 11 janvier 1982. Dans les 

années 80 et 90, Ralf-Hagen Asch a notamment 

effectué des missions pour KAEFER à Rotterdam, 

en Norvège, au Danemark, en Slovaquie, en 

Pologne et en République tchèque. Le 15 mars 

1991, il a passé avec succès l'examen pour devenir 

contremaître. Les réservoirs d'ammoniac (isolation 

à froid) sur le YARA de Rostock sont l'un des 

grands projets que Ralf-Hagen Asch a supervisés 

avec succès. Après avoir terminé l'isolation 

frigorifique, il a travaillé sur différents chantiers de 

l'industrie alimentaire. 

Depuis 2013, Ralf-Hagen Asch est responsable des 

travaux sur le chantier de H.B. Fuller à Lüneburg. Il 

a également travaillé pendant un peu plus de deux 

ans pour KAEFER au Danemark.

Ralf-Hagen Asch est un employé fiable et flexible, 

apprécié de ses collègues et de ses clients.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Jürgen Bunjes

a appris le métier de tôlier à Oldenburg et a trouvé 

le chemin de KAEFER le 16 août 1982, où il a 

commencé en tant qu'isolateur sur notre ancien site 

d'Oldenburg. 

Il s'agissait d'un petit site où différents travaux 

étaient réalisés. En peu de temps, Jürgen Bunjes a 

réussi à devenir un spécialiste et un performant 

dans tous ces domaines. En 1993, Jürgen Bunjes

est entré chez KAEFER Industrie à Brême. Il y a 

travaillé sur différents chantiers en tant que 

superviseur et chef de chantier. Après une mission 

au Danemark en 1999, Jürgen Bunjes a suivi avec 

succès le cours de contremaître en 2001.

En automne 2001, Jürgen Bunjes a été envoyé à la 

raffinerie ELFATO à Saint Avold, en France, et a pu 

mener à bien le projet avec beaucoup de succès. Il 

était tenu en haute estime par ses collègues de 

KAEFER WANNER en raison de son expertise et 

de son engagement infatigable. En 2004, il a été 

déployé sur le MY "Phoenix" à Southampton, en 

Grande-Bretagne.

La passion de Jürgen Bunjes a toujours été 

l'isolation par le froid. Il a suivi une formation de 

moussage PUR et une petite unité mobile de 

moussage PUR a été achetée spécialement pour 

lui, qui est toujours utilisée aujourd'hui avec 

beaucoup de succès. Il forme également les 

apprentis de Brême au montage de l'isolation en 

mousse PUR.

Depuis des années, Jürgen Bunjes travaille sur le 

chantier "The Family Butcher" à Nortrup en tant que 

chef de chantier. Jürgen Bunjes est un employé 

KAEFER avec du cœur et du sang !  

Pendant son rare temps libre, Jürgen Bunjes est un 

motocycliste enthousiaste qui participe toujours aux 

circuits de moto KAEFER. En outre, il aime aussi 

bricoler sur un vieux huit cylindres avec son fils.
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KAEFER SE & Co. KG, Allemagne

Frank Christ

« Lorsque je me suis rendu à l'entretien 

d'embauche pour l'apprentissage d'employé 

industriel au début de 1982, ma mère 

m'accompagnait encore. Après une formation 

réussie, j'ai été embauché comme employé à la 

succursale de Brême en 1985. Jusqu'en 1994, j'y ai 

occupé différents postes commerciaux, tels que la 

planification des entrepôts, la planification des 

camions, les achats, la comptabilité analytique et le 

traitement des commandes, également pour les 

nouveaux sites KAEFER de Zwenkau, Neugersdorf

et Dresde. En 1995, je suis passé au service central 

des ressources humaines et suis devenu 

administrateur du système SAP pour les RH. J'ai 

ensuite rejoint le site de Bremerhaven en 1996. J'y 

ai débuté en tant que chef de groupe du personnel 

du bureau commercial. En 1998, j'ai pris en charge 

le soutien commercial des départements 

Construction navale et Industrie de Bremerhaven, 

et en 2001, je suis devenu assistant du directeur de 

la division commerciale pour Construction 

Bremerhaven, puis pour Construction 

Bremerhaven/Brême. 

Un projet spécial de 2007 à 2009 était la station de 

recherche antarctique Neumayer-III dans un 

consortium avec J.H. Kramer. Pendant le 

prémontage à Bremerhaven, j'ai eu l'occasion de 

voir certaines parties de l'intérieur. 

Ce qui me plaît dans le travail de gestion de la 

flotte, que j'exerce depuis 2010, c'est la variété des 

activités et la possibilité de contribuer à la direction 

de la flotte KAEFER. 

Depuis 2017, je travaille également en tant 

qu'assesseur d'examen pour l'Académie DEKRA. 

J'y passe les examens finaux pour le « Certified

Fleet Manager » en coopération avec l'Association 

fédérale pour la gestion de flotte.

Dans ma vie privée, je suis un mari, un père et déjà 

un grand-père heureux. Je passe beaucoup de 

temps avec ma maison, mon jardin et mon chien et 

j'aime faire de la moto. »

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Michael Chrobok

est passé du département CCCN à KAEFER 

Schiffsausbau GmbH, Allemagne à Brême en 2021. 

Depuis lors, il est un nouveau membre important de 

l'équipe dans le domaine de la construction 

métallique.
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Jörg Dettmer

a commencé son apprentissage d'isolateur sur le 

site de Hanovre le 1er août 1982. Avec le début de 

sa vie professionnelle, il a également posé le jalon 

de son association de 40 ans avec KAEFER. Après 

son apprentissage, Jörg Dettmer a été embauché 

sur le site de Hanovre, d'abord comme monteur, 

puis comme chef de chantier. Il a travaillé sur 

différents projets de construction de différentes 

tailles à Hanovre et dans ses environs, mais aussi 

en Allemagne et en Europe. On peut notamment 

citer la gestion de chantier pour les travaux du 

contrat-cadre de la centrale nucléaire de Grohnde

de 2012 à 2014, la gestion de chantier des silos 8 

et 9 de la sucrerie d'Uelzen en 2013 et 2014, et les 

toits des silos de la sucrerie de Schladen en 2015 

et 2016. Des missions à l'étranger ont notamment 

conduit Jörg Dettmer aux Pays-Bas, en Suède et en 

Pologne. Depuis 2016, Jörg Dettmer travaille en 

tant que chef de projet ; le traitement indépendant 

du projet de la station d'épuration d'Oldenburg dans 

les années 2019 à 2021 a représenté pour lui un 

défi important et passionnant. Aujourd'hui, Jörg 

Dettmer supervise les travaux KAEFER dans les 

usines Nordzucker de Nordstemmen, Schladen et 

Uelzen. 

Jörg Dettmer s'engage également pour les intérêts

du personnel depuis 2006 en tant que membre et 

depuis 2016 en tant que président du comité 

d'entreprise de Hanovre. Nous tenons Jörg Dettmer

en haute estime, non seulement sur le plan 

professionnel mais aussi en tant que personne, 

notamment pour son calme, sa pondération et sa 

collégialité. 

Jörg Dettmer est un grand fan du club de handball 

"Die Recken" de Burgdorf ; il assiste à tous les 

matchs à domicile. Il apprécie la musique des 

années 80 et vous pouvez donc le trouver à chaque 

bon concert. Il s'amuse beaucoup à faire des 

excursions à vélo dans la campagne avec son vélo 

électrique. 

KAEFER SE & Co. KG, Allemagne

Werner Dierksen

Notre rocher dans le laboratoire de support 

technique

Werner Dierksen a débuté chez KAEFER en 

septembre 1982 dans ce qui était alors l'atelier de 

construction de cassettes d'isolation à Brême, après 

avoir effectué un apprentissage de carrossier 

automobile. Au cours des années suivantes, il a 

suivi de nombreuses formations continues (REFA, 
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soudage TIG, conseiller en environnement) et s'est 

fait un nom dans l'atelier en réalisant de nombreux 

travaux de soudage et de montage dans les 

positions les plus impossibles. Ce savoir-faire n'est 

pas passé inaperçu, si bien que le responsable des 

services techniques centraux a proposé à Werner 

Dierksen un poste salarié au sein du laboratoire 

KAEFER, où il travaille depuis le 1er juillet 1993 

jusqu'à aujourd'hui. 

A l'époque, KAEFER a développé, testé et 

finalement qualifié le système d'isolation pour le 

European Transonic Windtunnel (ETW). Les essais 

de matériaux dans toutes leurs variantes étaient la 

tâche quotidienne. Ont suivi les travaux de 

développement du système KAEFER de transport 

de gaz naturel liquéfié ainsi que les tests de 

systèmes et de matériaux de construction pour le 

système KAEFER Lolamat, qui est encore utilisé 

aujourd'hui dans les produits de sécurité incendie 

KAEFER. 

Au cours des dernières années, le laboratoire 

KAEFER s'est fait un nom en réalisant des tests 

externes pour des clients de l'industrie aérospatiale 

et de l'isolation. Dans ce domaine, KAEFER s'est 

toujours imposé comme une référence. Cela est dû 

en grande partie à l'engagement de Werner 

Dierksen, qui a mis en place et supervisé une 

grande variété d'installations d'essai.

Nous souhaitons à Werner Dierksen beaucoup de 

plaisir à l'avenir avec ses différents hobbies tels que 

le vélo, la randonnée sur le chemin de Saint-

Jacques, la menuiserie ou le canoë et la moto. 

Reste en bonne santé et joyeux ! 

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Torsten Dunkhase

« Ce que j'ai toujours apprécié dans l'armement des 

navires, c'est la variété du travail. Nous avons 

toujours travaillé sur différents types de navires, 

qu'il s'agisse de cargos, de navires militaires, de 

gaziers, de navires frigorifiques, de yachts ou de 

chalutiers de pêche. Aujourd'hui, nous avons 

tendance à nous spécialiser dans un seul type de 

navire ou de produit. Ce n'est pas nécessairement 

pire, mais cela peut rendre les monteurs moins 

flexibles. Travailler à l'étranger était aussi toujours 

un moment fort et une aventure, même si c'était tout 

sauf des vacances ! Mais aujourd'hui, je suis 

content de pouvoir apporter ma contribution au 

bureau plutôt que sur les chantiers. » 
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Jörg-Dietrich Funke

a commencé son apprentissage d'isolateur le 1er 

août 1982 chez KAEFER Isoliertechnik GmbH, 

Allemagne & Co. KG, sur le site de Hambourg. 

Après avoir réussi son apprentissage, il a travaillé 

sur différents chantiers à Hambourg et dans les 

environs. Dans les années 80 et 90, il a travaillé à 

l'étranger, en France, en Espagne et aux Pays-Bas.

Jörg-Dietrich Funke est un collaborateur fiable et 

flexible qui est apprécié par ses collègues et ses 

clients.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Thomas Gebhardt
a commencé son apprentissage de 3 ans en tant 

qu'isolateur le 1er août 1982 chez KAEFER 

Isoliertechnik GmbH, Allemagne & Co. KG sur le 

site de Hambourg. Pour Industrie Hamburg, il a 

effectué de nombreuses missions à l'étranger, 

notamment au Danemark, aux Pays-Bas, en 

Yougoslavie, en France et en République tchèque. 

Le 22 février 1990, Thomas Gebhardt a passé 

l'examen pour devenir moussant sur site en 

polyuréthane (PU). Depuis lors, il travaille comme 

moussant de chantier PU sur différents chantiers en 

Allemagne et à l'étranger.

Thomas Gebhardt est un employé fiable et flexible 

qui est apprécié par ses collègues et ses clients.

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Glenn George

« Ils ont tous travaillé auparavant pour le chantier 

naval Vulkan à Brême » – y compris Glenn George. 

Après son apprentissage d'isolateur industriel, il 

s'est vu confier principalement la mesure et 

l'installation de systèmes d'échappement. De 1994 

à 2013, il a ensuite soutenu notre équipe au 

chantier naval Meyer Werft de Papenburg sur des 

gaziers et 21 navires de croisière différents :  

l'isolation a été installée, les sols ont été posés et 

les cuisines, les plafonds et les murs ont été 

montés. 
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Après avoir travaillé pendant sept ans dans le 

domaine de l'installation de plafonds extérieurs sur 

des méga-yachts, avec quelques missions à 

l'étranger, il travaille maintenant dans notre atelier 

de construction métallique à Brême et est heureux 

de renoncer à d'autres voyages pour être 

davantage avec sa famille. Pendant son temps 

libre, les motos sont sa grande passion - avec tout 

ce qui va avec : les voyages, les rencontres, les 

réparations. 

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Andreas Hartmann

a commencé son apprentissage de trois ans en tant 

qu'isolateur le 1er août 1982 chez KAEFER 

Isoliertechnik GmbH, Allemagne & Co. KG, sur le 

site de Hambourg. Après avoir terminé son 

apprentissage avec succès, il a travaillé sur 

différents chantiers à Hambourg et dans les 

environs et a également été employé aux Pays-Bas 

et en Norvège entre 1985 et 1988. De 1991 à 1993, 

il a été affecté à la région de Schwedt. À la fin de 

l'année 1993, Andreas Hartmann a commencé à 

travailler à la DOW à Stade - où il travaille encore 

aujourd'hui. Il est monteur principal depuis le 1er 

avril 2008.

Andreas Hartmann est un employé fiable et flexible, 

apprécié de ses collègues et des clients. 

KAEFER Montage GmbH, Allemagne

Peter Heinicke

TERMOKOR KAEFER Sp. z o.o., Pologne

Wiesław Herod

a commencé en 1982 comme aide-charpentier de 

construction et à partir de mai 1983 comme 

échafaudeur de tuyaux. Dans les années 1990, il a 

travaillé sur de nombreux contrats à l'étranger (Iran, 

Allemagne) en tant que poseur d'isolation et tôlier. 

À son retour en Pologne, il a été promu au poste de 

contremaître, qu'il occupe encore aujourd'hui.
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Par la suite, il a travaillé en Belgique et en France 

en tant que contremaître et échafaudeur de tuyaux. 

En Pologne, il a contribué à des projets tels que la 

centrale électrique PGE de Bełchatów, la centrale 

électrique de Kozienice, Gdańsk et Rybnik. Il est 

passionné par le sport. 

KAEFER S.A., Pologne

Bożena Kilińska

« J'ai commencé à travailler le 1er décembre 1982 

en tant que stagiaire dans le département de 

comptabilité financière de l'ancienne 

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i 

Antykorzyjnych "Izokor-Instal" à Plock. Après avoir 

terminé mon stage, j'ai été embauché en tant que 

comptable. J'ai travaillé dans le département de 

comptabilité à Plock jusqu'à la fin du mois d'octobre 

2013. À la suite de changements dans ma vie 

personnelle et professionnelle, j'ai déménagé à 

Toruń, où je travaille encore aujourd'hui. Je 

m'occupe des questions liées au fonctionnement 

quotidien du chantier, principalement des questions 

financières. 

Travailler dans la comptabilité m'a donné beaucoup 

d'expérience et a facilité mon introduction au travail 

dans la branche de Toruń. 

J'aime passer mon temps libre avec ma famille. J'ai 

un mari et sept petits-enfants. »

KAEFER S.A., Pologne

Krzysztof Kiliński

« J'ai commencé à travailler le 1er décembre 1977 

en tant que technicien de construction stagiaire sur 

un chantier de construction à Swiecie. J'ai été 

employé comme contremaître principal à partir du 

1er avril 1977 et j'ai été promu chef de chantier le 

1er janvier 1985. J'ai travaillé sur des chantiers 

d'exportation en Allemagne et en Allemagne et je 

suis devenu chef d'équipe de construction après 

mon retour en Pologne. Depuis septembre 2007, je 

suis devenu le directeur de la filiale. Avec nos 

employés, nous réalisons des travaux 

d'anticorrosion, d'isolation et d'échafaudage dans 

toute la Pologne. 

Depuis septembre 2007, je suis devenu le directeur 

de la filiale. Avec nos employés, nous réalisons des 

travaux d'anticorrosion, d'isolation et d'échafaudage 

dans toute la Pologne. Les projets les plus 

importants sont la construction du département de 

caustification de l'usine de pâte à papier de Swiecie

et la construction d'une chaudière à soude à l'usine 

de pâte à papier de Swiecie.
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En collaboration avec AUSTRIAN ENERGY 

ENVIRONMENT, nous avons effectué des travaux 

d'isolation, d'anticorrosion et d'échafaudage pour la 

construction d'une chaudière à biomasse. En 2001, 

nous avons effectué la rénovation d'un pont sur la 

Vistule à Fordon (150 000 m2 de protection 

anticorrosion, y compris les échafaudages). Pour 

LOTOS Gdańsk, nous avons effectué des travaux 

d'isolation et d'anticorrosion dans le cadre du projet 

10+. 

Pendant mon temps libre, je m'intéresse à l'histoire 

et aux sports de vitesse et j'aime faire des 

randonnées en montagne pendant mes vacances. 

J'ai une femme et sept petits-enfants. »

KAEFER S.A., Pologne

Gabriela Kolaska

KAEFER S.A., Pologne

Zbigniew Kosik

travaille chez KAEFER S.A. au poste de monteur 

d'isolation industrielle/monteur d'échafaudages. Il a 

débuté chez KAEFER S.A. (alors Termoizolacja) le 

23 novembre 1982 sur le chantier de la centrale 

électrique de Połaniec. Au cours de ses 40 années 

d'activité, Zbigniew Kosik s'est fait connaître comme 

un travailleur fiable et qualifié. Pendant de 

nombreuses années, il a occupé le poste de 

contremaître, soutenant le personnel junior grâce à 

ses compétences. Il a travaillé sur de nombreux 

chantiers en Pologne, en Allemagne, en Norvège et 

en Suède.

Dans sa vie privée, il est un mari heureux de Mme 

Iwona et un père. Il a un fils, Damian, et une fille, 

Milena. Il est intéressant de noter que le fils de M. 

Zbigniew Kosik a suivi ses traces et se développe 

professionnellement chez KAEFER SA depuis plus 

de 11 ans.

Les passions de M. Zbigniew Kosik sont le jardin de 

sa maison et un beau terrain. Pendant son temps 

libre, il s'occupe des plantes qui y poussent et se 

détend.
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Stefan Lindner

« En 1982, j'ai commencé mon apprentissage de 

trois ans sur le site de Gelsenkirchen. De la 

deuxième année d'apprentissage jusqu'en 1986, j'ai 

travaillé sur le chantier permanent de 'Chemische

Werke Marl Hüls'. Ensuite, je suis passé à l'atelier 

de Gelsenkirchen en tant que contremaître. J'y suis 

également retourné après une interruption de 15 

mois pour le service militaire. Pendant mon séjour 

chez KAEFER, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne 

sur des projets de montage et des chantiers 

permanents - en tant que contremaître, géomètre et 

chef de chantier. En 2004, j'ai participé à la ré-

isolation des colonnes de réfrigération POX 

Methanol Leuna. C'est la succursale de Leipzig qui 

a obtenu le contrat. Parmi les autres projets 

importants pour moi, citons les nouveaux bâtiments 

de la centrale électrique à Grevenbroich et Hamm, 

la conversion du cokeur MIRO à Karlsruhe en 2018 

et les travaux pour BP à Lingen en 2016. Entre 

1990 et 2013, j'ai également travaillé pour KAEFER 

au Royaume-Uni, en Suisse, en Autriche et aux 

Pays-Bas. 

J'espère d'autres tâches passionnantes jusqu'à 

mon 50e anniversaire !

Pendant mon temps libre, j'aime jouer aux 

fléchettes depuis les années 1980 ; en commençant 

par les e-darts et en passant par les steel-darts, où 

j'ai également joué dans différentes ligues et j'étais 

également actif dans la Bundesliga. Aujourd'hui, je 

ne suis qu'un amateur de fléchettes. »

KAEFER WANNER S.A.S., France

Rémy Lourais

« J'ai rejoint le Groupe en 1982, j'ai donc fêté mes 

40 ans cette année, plus précisément le 15 

novembre. Au cours de ces 40 belles années, j'ai 

eu la chance de travailler avec des gens 

formidables, qu'ils soient directeurs, managers, 

secrétaires, etc. Ils ont tous fait preuve d'un grand 

professionnalisme et de beaucoup de gentillesse, 

non seulement envers moi, mais aussi envers mes 

collègues. Enfin, KAEFER WANNER est comme 

une seconde famille. Ma retraite est prévue pour 

2024 et quand je repense à toutes ces années, je 

me dis que j'ai eu beaucoup de chance de travailler 

avec toutes ces personnes. L'équipe avec laquelle 

je travaille maintenant est extrêmement 

professionnelle. Je me sens heureux, chanceux et 

comblé.

Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai 

rencontrées, qui m'ont beaucoup appris et permis 

de me développer. Merci à eux et merci à tous mes 

collègues ! »



KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Jörg Lüssen

a commencé sa formation d'isolateur industriel en 

1982 dans l'ancienne division Construction navale. 

Après avoir effectué son service militaire, il est 

revenu chez KAEFER et a ensuite travaillé, entre 

autres, sur le chantier naval Vulkan à Brême. Dans 

les premières années, il a également soutenu le 

département de construction industrielle à 

Rotterdam. Au chantier naval Fr. Lürssen, il a 

participé à la construction de corvettes et de méga-

yachts. Au chantier naval Schweers de Bardenfleth, 

il a assemblé pour la première fois avec ses 

collègues notre propre système de plafond extérieur 

pour yachts.

Travailler sur des yachts implique souvent des 

missions à l'étranger - pour KAEFER, Jörg Lüssen

s'est rendu entre autres à Antibes, Barcelone, 

Gênes et Sint Marten. Après une courte période au 

bureau, Jörg Lüssen travaille à nouveau sur des 

navires de guerre en tant que chef de chantier et 

s'en réjouit. Avec ses plaisanteries, il est apprécié 

de ses collègues et de ses clients.

KAEFER Construction GmbH, Allemagne

Ingo Meyer

– pilier fiable du département de construction 

intérieure et du comité d'entreprise sur le site de 

Brême. 

Ingo Meyer, qui a commencé le 6 août 1982 en tant 

qu'apprenti de deuxième année dans l'ancien 

département d'acoustique de Brême, fête 

aujourd'hui son 40e anniversaire dans la famille 

KAEFER CON. Avant cela, il a effectué une année 

de formation de base dans le domaine de la 

technologie du bois. Après son apprentissage, Ingo 

Meyer s'est d'abord consacré principalement aux 

travaux de rénovation des nombreuses agences de 

caisses d'épargne de Brême et, en 1984, aux 

travaux de la Grundkreditbank de Berlin-Ouest. 

Entre 1986 et 1987, il a travaillé pour KAEFER au 

cinéma Gloria à Berlin-Ouest. Ingo Meyer a ensuite 

travaillé sur les chantiers les plus divers dans toute 

l'Allemagne - depuis le milieu des années 2000, 

principalement chez Airbus à Brême, où son 

expertise a brillé.

Depuis plus de 20 ans, Ingo Meyer fait partie 

intégrante ou est membre du comité d'entreprise de 

Brême. Il en est actuellement à son 6e mandat, qui 

se termine en 2026. 
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Le travail d'Ingo Meyer au sein du comité 

d'entreprise se caractérise par son optimisme et 

son humour. En tant que fan dévoué et passionné 

du Werder Brême, Ingo Meyer se rend 

régulièrement au stade Weser de Brême pendant 

son temps libre depuis 40 ans. En mai, il a fêté 

avec ses amis du Werder le retour du club en 

Bundesliga.

Il est tenu en haute estime par ses collègues de 

travail en raison de sa fiabilité, de son calme et de 

sa pondération : « C'est tout simplement un type 

formidable ! »

Nous sommes ravis qu'Ingo Meyer fasse partie de 

la famille Construction et nous nous réjouissons de 

notre avenir commun.

KAEFER S.A., Pologne

Zbigniew Mielniczek

a acquis ses compétences et ses connaissances en 

tant que poseur d'isolation dans le bâtiment à 

l'école professionnelle de base de Zielona Gora. 

Après avoir terminé ses études, il a commencé son 

premier emploi chez Termoizolacja, ancienne filiale 

KGR-5. Zbigniew Mielniczek a acquis une riche 

expérience professionnelle en travaillant sur 

différents chantiers de construction en Pologne, 

notamment à Poznan, Glogow, Lodz, Wroclaw, 

Gdansk, Walcz, Kostrzyn ainsi qu'en Allemagne et 

aux Pays-Bas. Au cours de son emploi, Zbigniew 

Mielniczek s'est fait connaître comme une personne 

compétente, s'adaptant facilement aux nouvelles 

circonstances, qui peut toujours surmonter des 

difficultés inattendues. C'est une personne 

responsable, méticuleuse, et un grand joueur 

d'équipe.   

Actuellement, il est actif en tant qu'ouvrier du 

bâtiment dans l'atelier de Głogów. Pendant son 

temps libre, il mène une vie active et a un certain 

nombre d'intérêts. Son nouveau hobby est la 

photographie, il est également chasseur de trésors 

et aime se détendre au bord de l'eau, une canne à 

pêche à la main. Il est marié à Anna et est l'heureux 

père d'Izabela.

KAEFER Technik & Service GmbH, Allemagne

Detlef Naber

a commencé son apprentissage d'isolateur 

industriel chez KAEFER Isoliertechnik le 1er août 

1982 et l'a terminé avec succès après trois ans. Il a 

ensuite travaillé sur différents chantiers de 

construction dans la région de Brême. À partir de 

1986, Detlef Naber est envoyé à Rotterdam pour 

des projets dans les raffineries ESSO et Shell. 

Après son service militaire en 1987/1988, il est 

affecté comme contremaître sur des chantiers de 

construction à Brême et suit avec succès une 

formation complémentaire de contremaître au
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centre de formation de la construction à Essen en 

1990. À partir de 1990, Detlef Naber est actif en tant 

que chef de chantier sur différents sites de 

construction à Brême. En 1994, il a terminé avec 

succès sa formation de maître artisan en protection 

contre la chaleur, le froid et le feu et a pris la 

direction de l'atelier de préfabrication de tôles à 

Brême en 1999. Depuis avril 2004, il est directeur 

de production de l'atelier nouvellement fondé à 

Scheeßel. En 2017, Detlef Naber a suivi une 

formation à temps partiel pour devenir technico-

économiste d'entreprise. À ce jour, il gère la 

production de l'atelier KAEFER dans la région de 

Brême avec beaucoup de soin et de succès. Detlef 

Naber est apprécié par ses collègues et ses clients 

pour sa compétence et sa collégialité. Il relève tous 

les défis et, dans son travail, les intérêts de 

KAEFER passent toujours en premier.

Pendant son temps libre, Detlef Naber aime faire 

des randonnées dans les montagnes du Harz ou 

dans d'autres régions magnifiques et s'amuse lors 

de voyages en ville.

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Detlef Thielbar

a rejoint KAEFER en 1982 en tant qu'apprenti. 

Basé à Brême-Nord, il a travaillé dans la division 

construction navale du chantier naval Vulkan à 

Brême jusqu'en 1987, puis a travaillé pour nous au 

chantier naval Fr. Lürssen, se concentrant sur le 

revêtement en tôle. Outre des missions en Italie, au 

Monténégro, en Grèce et en Turquie, un séjour de 

plusieurs semaines aux Émirats arabes unis a 

constitué un défi particulier : Detlef Thielbar a 

participé de manière autonome à la transformation 

de navires de guerre avec un groupe d'ouvriers 

locaux. Depuis 2013, il travaille au chantier naval 

Fr. Lürssen de Brême-Aumund (anciennement 

Bremer Vulkan). En tant que contremaître fiable, il 

supervise principalement nos nouvelles 

commandes de yachts chez Lürssen en ce qui 

concerne l'isolation des tuyaux de climatisation et 

d'eau froide pour le client Heinen & Hopman.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Jürgen Wennrich

a débuté le 26 juillet 1982 chez KAEFER 

Isoliertechnik GmbH, Allemagne & Co. KG sur le 

site de Hambourg en tant qu'isolateur. De 1982 à 

1989, plusieurs missions à l'étranger ont suivi au 

Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. Jürgen 

Wennrich est monteur senior depuis 1986. 

En 1991, il a commencé à travailler sur notre 

chantier permanent DOW à Stade, où il est encore 

actif aujourd'hui - depuis le 1er janvier 2011 en tant 

que contremaître industriel.

Jürgen Wennrich est un collaborateur fiable et 

flexible, apprécié de ses collègues et de ses clients.
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