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Plus que de bonnes idées

Notre stratégie pour l‘avenir
Peter Hoedemaker déclare : « Nous sommes convaincus que notre 
 accompagnement des clients est le meilleur, car nous leur proposons des solutions 
d’isolation clés en main professionnelles. »
>> page 07

KAEFER investit le marché en croissance des 
 installations GNL flottantes
Avec le développement du marché des installations GNl flottantes (Floating lNG), 
les entrepôts inutilisés aujourd’hui pourront être mis à profit à court terme.
>> page 23

Une nouvelle société spécialisée dans les  
travaux sur corde
KAEFER Access offre les postes de travail les plus spectaculaires du groupe 
 KAEFER 
>> page 37

KAEFER construit le plus grand sauna en mer
Par mandat de la compagnie de navigation TuI Cruises, fondée en 2008, le  
« MS Galaxy » a été transformé en « Mein Schiff » en seulement 38 jours.
>> page 39

Transformations et réparations pour de  nouvelles 
opportunités
le marché du service après-vente, aussi appelé After Sales Market, qui, outre 
la maintenance assure également la transformation des machines, constitue un 
 marché intéressant et important pour KAEFER Aerospace.
>> page 50
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Mars 2009
Début des travaux de transformation  
sur le « Mein Schiff » de TUI Cruises

Juillet 2009
Mise à disposition du premier navire ravitailleur-remorqueur-manipulateur 
d‘ancres pour A. P. Møller au chantier naval Volkwerft à Stralsund

Automne 2009 
Installation du bar du yacht « Scout »  
pour le chantier naval Kröger

Août 2009 
Fusion de TERMOIZOLACJA et IZOKOR  
sous le nouveau nom de KAEFER SA

Mai 2009
Introducion de la nouvelle stratégie  

du groupe KAEFER

Juin 2009
La nouvelle société KAEFER STI à à la 
 conquête du marché de la Russie centrale

Février 2009 
Le Viêt-Nam ouvre sa première raf�nerie  
de pétrole à Dung Quat Bay

Février 2009 
Cérémonie d’ouverture de la station Neumayer III  
de l’institut Alfred Wegener (AWI) en Antarctique

Été 2009
Isolation frigori�que de réservoirs à 
 ammoniac du fabricant d’engrais Yara

Juillet 2009
Label de qualité « TOP AREVA » 

 décerné à KAEFER

Juillet 2009
Inauguration de la première centrale 
électrique du projet Andasol en Espagne

Été 2009
Accès au marché des pièces de 
rechange pour Airbus

Novembre 2009 
Mise en place de SAP sur le site 
 Seifhennersdorf de KAEFER Aerospace

Printemps 2009
Début des travaux de protection incendie à  
l’entrée du tunnel de Kirchenwald en Suisse

Printemps 2009
Travaux en cours pour un contrat de 
maintenance offshore multidisciplinaire

Août 2009 
Adriatique – Mise à disposition du 
premier  terminal GNL offshore

Automne 2009 
Début des travaux sur la plateforme de  
forage « GSF Grand Banks » au Canada

Été 2009
Début des travaux du centre  
Pompidou-Metz en France

Automne 2009 
Mise à disposition du multiplex dans le  
centre commercial Allee Mall à Budapest
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editorial

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers amis de la maison KaeFer,

l’année 2009 a été marquée par la crise économique et financière. et hier comme aujourd’hui KaeFer n’en 
reste pas épargné. les effets de la crise sont plus ou moins importants selon les pays et les divisions, certains 
pays ayant réussi malgré le contexte à atteindre une croissance significative. 

C’est dans ces situations précisément que notre large champ d’activités se révèle être un avantage. 
Grâce à la diversité des services de nos cinq divisions, nous sommes en mesure de compenser les secteurs 
fragilisés par les secteurs forts.

Notre cap reste sur la croissance. en 2009, nous avons achevé quelques projets d’excellence, notamment 
adriatic lNG (KaeFer espagne), South Hook lNG (C&d angleterre en association avec Corporate Compe-
tence Center liquid Gases) et la station Neumayer iii en antarctique (KaeFer Construction et KaeFer 
Schiffsausbau allemagne), pour ne citer que quelques exemples.

en 2010 également, nos perspectives vont au développement et à la croissance. Mais il s’agira aussi 
d’une année de nouveaux défis, car dans certains domaines d’activités, les effets de la crise restent à venir. 

Cette année, nous avons initié la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie qui trace la voie de notre 
avenir. la stratégie KaeFer nous défie et nous soutient, nous tous, tout comme notre mission d’offrir à nos 
clients les solutions complètes d’isolation les plus professionelles au monde. Nous ne perdons jamais de vue 
notre mission : mettre un terme au gaspillage de l’énergie.

afin de concrétiser ces objectifs, nous avons notamment créé un nouveau Corporate Competence 
Center dédié aux énergies renouvelables, car sur le chemin vers des systèmes d’isolations plus efficaces et 
porteurs d’avenir, il nous reste bien d’autres défis à relever.

la réussite d’une société est l’œuvre de collaborateurs motivés et bien formés. la formation et la 
pratique en sont les conditions sine qua none, et c’est précisément la mission de KaeFer academy. en 2009, 
le programme de qualification en gestion des projets (« Project Management Qualification Programme ») a 
été implémenté dans six pays, le programme « Junior leadership » s’est tenu pour la deuxième fois et nous 
y avons ajouté les programmes « executive development » et « top Management ». Ce programme de 
qualification et de formation continue sera pérennisé à tous les niveaux dans l’avenir également.

l’engagement et la loyauté des collaborateurs envers KaeFer font la force de l’entreprise, même en 
temps de crise. Pour ces qualités, nous aimerions adresser, au nom des associés et du conseil consultatif 
également, nos plus vifs remerciements à tous nos collaborateurs. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, de joyeuses et paisibles fêtes de Noël et vous présentons 
nos meilleurs vœux de santé pour l’année 2010.

Peter Hoedemaker

Président du comité directeur

robert Skrobisz

Membre du comité directeur

Philipp dalheimer

Membre du comité directeur

Jörn M. Fetköter

Vice-président du comité directeur
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eNtretieN aVeC la direCtioN

La crise : défi et opportunité 

K-Wert : d’un point de vue professionnel, quels ont été les défis les plus 
importants de l’année 2009 ?
Dalheimer : avant tout de développer la nouvelle stratégie du groupe 
KaeFer et de la transmettre à nos collaborateurs. Évaluer les effets de la 
crise et en déduire les mesures à prendre a aussi été un réel défi. Ce qui 
importe en ces temps de crise, c’est de trouver un certain équilibre entre 
réagir rapidement et se laisser le temps. 
Skrobisz : Nous ne sentirons réellement les effets de la crise que dans les 
temps à venir, nous avions donc et avons toujours le temps de développer 
des scénarii et de nous y préparer du mieux possible.
K-Wert : Comment gérez-vous la crise ?
Dalheimer : KaeFer dispose de très bonnes structures, des structures 
solides également, qui nous permettent de considérer chaque pays et 
chaque secteur d’activités comme une entité. Nous ne pouvons pas consi-
dérer le groupe entier sous le même angle, certains secteurs sont déjà 
touchés par la crise, alors que d’autres ne le sont pas encore. 
Skrobisz : Nous ne pouvons échapper à la crise. Mais nous avons une petite 
marge de manœuvre qui nous permet de nous y préparer. 
K-Wert : Quels effets la crise a-t-elle sur KaeFer ?
Dalheimer : après plusieurs années de croissance continue, nous sommes 
à présent confrontés à une nouvelle situation. autrement dit, nous devons 
revoir notre stratégie. Nous nous étions habitués à la situation existante, 

mais maintenant nous devons également envisager d’autres orientations.
Skrobisz : le carnet de commandes reste fourni, mais les nouvelles com-
mandes sont en baisse. dans certains pays, les devises ont fortement 
fluctué. afin de sécuriser davantage les cours, KaeFer a embauché un 
expert en garantie des taux de change.
K-Wert : Quels secteurs sont plus particulièrement touchés par la crise et 
pourquoi ?
Dalheimer : le secteur de la construction navale a été touché rapidement 
et sévèrement. Pas seulement en allemagne, l’ensemble de la division est 
concerné. les chantiers navals ne reçoivent plus de commandes, et s’il n’y 
a pas de bateaux à construire, il n’y a pas de bateaux à agencer. de plus, 
les grands exportateurs de matières premières comme l’australie sont 
durement touchés.
Skrobisz : dans le secteur du bâtiment, de nombreux projets ont été arrê-
tés en raison de la crise des liquidités. la part du gâteau s’amenuise pour 
tout le monde et la pression sur les marges s’amplifie. dans l’industrie 
également, les clients renoncent à des contrats de maintenance. Certaines 
installations ont même été complètement mises à l’arrêt.
Dalheimer : Notez toutefois que cela ne touche pas tous les pays. l’espagne 
profite des nouvelles technologies des énergies renouvelables, les centrales 
thermiques solaires en sont un exemple. en France et en allemagne, nous 
nous sommes placés dans une position forte en tant que leader technolo-

L’année 2009 n’a pas été simple : la crise économique et financière mondiale ne tarit pas et apporte aujourd’hui encore son lot de turbulences, et 
KAEFER n’en reste pas épargné. La croissance continue des années passées n’a pu être réitérée en 2009, mais ne nous plaignons pas, dans l’ensemble 
la situation de l’entreprise KAEFER est meilleure que celle d’autres secteurs économiques. Philipp Dalheimer est responsable du secteur industrie pour 
le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Océanie, l’Asie du Sud-Est et l’Inde, Robert Skrobisz est quant à lui responsable des activités industrielles en  Europe de 
l’Est et en Chine. Lors d’une interview donnée pour K-Wert, les membres du comité directeur du groupe (GEC) expliquent quels sont les défis que 
nous imposent la crise et quelles seront les opportunités pour KAEFER en 2010.

Les membres du GEC 

Robert Skrobisz (g.) 

et Philipp Dalheimer 

lors de l’entretien.



05

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

11 000

12 000

13 000

16 000

15 000

14 000

10 000

9 000

2005 2007 20092006

1 950 2 0001 700

6 300

8 000

2 000

7 100

9 100

10 750

13 700

12 700

15 700

2008

2 100

13 600

15 700

2005 2007 20092006

100

200

300

400

500

600

700

800

1 100

1 000

1 300

1 200

900

Mio. €

285 300

410
350

420

705

640

940
690

8501 100

 1 200

2008

385

815

1 200

00

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

11 000

12 000

13 000

16 000

15 000

14 000

10 000

9 000

2005 2007 20092006

1 950 2 0001 700

6 300

8 000

2 000

7 100

9 100

10 750

13 700

12 700

15 700

2008

2 100

13 600

15 700

2005 2007 20092006

100

200

300

400

500

600

700

800

1 100

1 000

1 300

1 200

900

Mio. €

285 300

410
350

420

705

640

940
690

8501 100

 1 200

2008

385

815

1 200

00

eNtretieN aVeC la direCtioN

gique et partenaire pour la construction, la maintenance et la rénovation 
de centrales. le secteur offshore représente également pour nous un 
potentiel de croissance en expansion, étant donné que le pétrole est foré 
à des profondeurs toujours plus grandes et toujours plus loin en mer.
K-Wert : où s’ouvrent de nouvelles opportunités pour KaeFer ? Comment 
les utiliser au mieux ?
Dalheimer : le besoin énergétique augmente en permanence. Notre chance 
réside dans l’efficacité énergétique, c’est-à-dire dans la création de poten-
tiels d’économie notamment par le biais d’isolations de qualité. 
Skrobisz : et il ne s’agit pas seulement de nous : KaeFer a mis sa compé-
tence au profit de la création de la fondation eiiF (european industrial in-
sulation Foundation). avec cette fondation, nous voulons, en association 
avec d’autres prestataires européens du secteur de l’isolation, affûter 
durablement la conscience du rôle des isolations dans l’industrie euro-
péenne et les assemblées politiques.
Dalheimer : Chez KaeFer, nous avons créé un centre de compétences pour 
les énergies renouvelables car nous y voyons un marché porteur. aux yeux 
du public, nous voulons prendre une position encore plus marquée. « Com-
plete insulation Solutions », c’est ce que représente KaeFer. C’est un 
moyen de souligner plus distinctement nos compétences clés. Nous voulons 
que nos collaborateurs et nos clients identifient clairement ce que nous 
représentons.
K-Wert : Quelles sont les opportunités pour les secteurs dont vous êtes 
respectivement responsables ?
Dalheimer : le marché du GlN croît et avec le lancement de la pré-isolation 
(Pre-insulation) nous nous sommes créés une compétence clé. les marchés 
de l’afrique du Nord et de l’inde représentent également un fort potentiel.
Skrobisz : il existe de grands projets de centrales en Pologne. Je vois 
aussi un fort potentiel de croissance dans les états de la Cei, où il y un 
grand besoin de remise à niveau également en termes d’émissions. le 

Kazakhstan est un géant du pétrole en éveil, c’est pourquoi nous nous y 
sommes déjà positionnés avec une filiale qui nous appartient à 100 %. la 
Chine, elle aussi, a un besoin énergétique en énorme croissance. 
K-Wert : Quelle direction KaeFer prend-il en termes de responsabilité 
sociale de l’entreprise (CSr), de sécurité au travail et de formation ?
Skrobisz : Ces secteurs sont et restent des éléments constitutifs impor-
tants de notre stratégie de durabilité.
Dalheimer : dans le passé comme dans le futur, la formation reste très 
importante, à tous les niveaux ! Pour la première fois cette année, nous 
avons mis en œuvre des programmes destinés au management. et malgré 
la crise, nous n’oublions pas la responsabilité sociale de l’entreprise. À 
l’heure actuelle, par exemple, nous collaborons avec le GtZ* pour la pré-
paration du projet d’efficacité énergétique destiné aux petites et moyennes 
entreprises en inde. 
K-Wert : Quel est votre pronostic pour 2010 ? Comment les collaborateurs 
peuvent-ils y contribuer ?
Skrobisz : Nous aurons probablement à faire face à une année difficile. Une 
année de défis et d’opportunités à la fois.
Dalheimer : Nous devons rester vigilants, ouverts aux changements et agir 
avec prudence. Nous sommes en bonne position et si chaque collaborateur 
adapte son secteur aux temps actuels, nous pourrons aller loin et surmon-
ter la crise ensemble. 
Skrobisz : Nous savons que nous disposons dans le monde entier d’excel-
lents collaborateurs, leurs performances font notre réussite. dans ces 
temps difficiles, nous devons aussi rester confiants les uns envers les 
autres, réfléchir et agir ensemble. 

Merci de cette entrevue.
* deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 

 (Société allemande pour la Collaboration technique)

>> CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE KAEFER

Dans cette période tumultueuse de crise économique et financiè-

re, le groupe a pu maintenir, grâce à ses nombreux sites, le niveau 

du chiffre d’affaires de l’année précédente de 1,2 milliards d’Euros. 

Les baisses du chiffre d’affaires dans certains pays ou régions ont 

pu être compensées par les autres.

>> NOMBRE DE COLLABORATEURS DU GROUPE KAEFER

Le nombre de collaborateurs reste lui aussi inchangé par rapport à 

l’année précédente.

Chiffre d’affaires 2009

international

allemagne
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KaeFer

IMM: ambiance historique et nouvelles stratégies

MANAGEMENT   Chaque année, les 
membres de direction de KaeFer du 
monde entier se réunissent dans le cadre 
de l’international Management Meeting 
(iMM) pour assister à des discussions de 
travail, des présentations et nouer des 
contacts. Cette année, les 98 partici-
pants de 26 pays se sont rencontrés du 
7 au 9 mai à dresde, la capitale de la Saxe 
connue sous le nom de la « Florence de 
l’elbe ». 

outre l’analyse des chiffres, des 
données et des faits, le programme s’est 
centré sur des thèmes d’ordre straté-
gique. la présentation de la nouvelle 
stratégie KaeFer (voir également page 
7) a été accueillie avec enthousiasme. 
la crise économique actuelle et ses 

conséquences ont également fait l’objet 
de profondes discussions. les présenta-
tions relatives à des nouveautés tech-
niques et organisationnelles, telles que 
l’expansion du marché et du personnel, 
ont mis en évidence que KaeFer s’est 
octroyé une position de choix face à une 
intense concurrence. Comme chaque an-
née, différentes sociétés ont été primées 
pour l’excellence de leurs performances. 

Parmi les primés figurent : 
• KaeFer industrie GmbH/allemagne 

(Best Performing Business 2008),
• KaeFer Construction aS/Norvège 

(Best turnaround 2008),
• terMoiZola UaB/lituanie  

(Best  development 2008),

• KaeFer engineering ltd./Viêt-Nam 
(exceptional Performance 2008),

• KaeFer SdN BHd/Malaisie  
(exceptional Performance 2008)

À côté du travail, les participants au sé-
minaire eurent aussi le temps de décou-
vrir dresde et sa multitude d’édifices 
historiques et son architecture baroque. 
l’opéra Semper (« Semperoper »), le 
« Zwinger » et la voûte verte du Palais 
royal (« residenzschloss ») ont séduit les 
participants. Pour parfaire ce fascinant 
épisode d’histoire, le dîner s’est tenu 
dans un caveau voûté du Moyen-Âge 
donnant sur l’elbe.

De nouvelles activités sur trois continents

ExPANSION   asie, afrique, océanie – le nombre de zones 
vierges s’amenuise sur la carte du monde de KaeFer. Ne serait-
ce qu’en 2009, quatre nouvelles sociétés ont ouvert leurs portes 
en russie (voir l’article « opportunités en russie centrale »), en 
azerbaïdjan, en algérie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande et d’autres 
implantations sont encore au programme. 

en avril, la Nouvelle-Zélande a vu naître la KaeFer integra-
ted Services (NZ) ltd. Cette société a été créée, à l’instar de 
nombreuses filiales KaeFer, à partir d’un projet couronné de 
succès : en effet, l’année précédente, KaeFer australie avait 
effectué des travaux de montage d’échafaudage et de désamian-
tage de grande ampleur pour l’un des plus grands groupes néo-
zélandais du secteur énergétique. la naissance de KaeFer inte-
grated Services à New Plymouth, la « capitale énergétique » du 
pays sur l’île Nord, ne fut autre que la conséquence logique de 
ces activités. depuis, cette entreprise, chapeautée par aaron 
orchard, a déjà décroché de nouvelles commandes et travaille 
activement sur un chantier de longue durée. 

en avril, c’est à Bakou, métropole de la république d’azerbaïd-
jan située au bord de la mer Caspienne, que KaeFer llP Ka-
zakhstan a fondé une filiale, chargée en priorité des contrats 
issus de l’industrie gazière et pétrolière. 

aujourd’hui, le secteur du gaz et du pétrole constitue déjà 
la clé de voûte de l’économie algérienne. environ 60 pour cent 
de toutes les recettes budgétaires de l’État proviennent de ce 
marché et cette branche représente près de 30 pour cent du 
produit intérieur brut. Pour les années à venir, les spécialistes 
tablent sur une croissance foudroyante de l’économie énergé-
tique, qui, par ailleurs, s’ouvre de plus en plus rapidement aux 
investisseurs étrangers. C’est dans ce contexte que la société 
KaeFer sàrl a ouvert ses portes à alger, capitale algérienne. les 
chances de l’entreprise de s’imposer dans ce marché en plein 
essor sont très favorables.
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Notre environnement – nos chances
Cela signifie que les investissements dans les centrales énergétiques et 
dans l’industrie gazière et pétrolière sont amenés à se multiplier. 
Jusqu’en 2030, l’agence internationale de l’Énergie prévoit un volume 
d’investissements atteignant les 20 billions d’euros dans le secteur de 
l’énergie. de même, l’entretien des installations existantes continuera 
de jouer un rôle prépondérant. Ceci nous ouvre donc la voie vers de 
nouvelles perspectives de croissance et de nouveaux marchés d’excep-
tion. en effet, l’activité principale de KaeFer, à savoir l’isolation dans 
les domaines de la production et de la consommation énergétique, est 
manifestement vouée à un grand avenir. Nous sommes préparés à cela 
et sommes d’ores et déjà bien positionnés sur le marché.

Notre vision
Mais où KaeFer veut-il aller ? Une déclaration du GeC répond à cette 
interrogation : « Nous souhaitons faire ce que nous faisons le mieux : 
c’est-à-dire lutter contre le gaspillage d’énergie. dans notre charte, 
nous avons défini cet objectif par la phrase « to eliminate the energy 
waste » (éviter toute perte d’énergie). »

Notre mission
Comment relever ce défi en pratique ? Peter Hoedemaker déclare : 
« Nous sommes convaincus que notre accompagnement des clients 
est le meilleur, car nous leur proposons des solutions complètes d’iso-
lation lés plus professionelles. Ce précepte constitue le cœur de nos 
activités commerciales. » Une chose est claire : la clé du succès réside 
dans la motivation, le talent et les performances de nos collaborateurs ! 
 KaeFer souhaite entretenir avec eux une collaboration à long terme, 
c’est pourquoi les formations continues et les spécialisations figurent 
parmi les priorités de l’entreprise. 

Nos cinq principes majeurs : 
• Nous accordons une importance primordiale à la santé et à la sécu-

rité de nos collaborateurs
• Nous assumons la responsabilité écologique et sociale de nos activi-

tés internationales
• la qualité de nos travaux constitue la base des relations exception-

nelles que nous entretenons avec nos clients et nos partenaires
• Nous favorisons l’attachement à certaines valeurs en matière de di-

rection
• Nous respectons les différences culturelles et bâtissons sur la diver-

sité

Nos activités
l’isolation et l’aménagement intérieur pour les clients industriels du 
secteur industrie, off-shore, de la construction navale, du génie civil et 
de l’aérospatial constituent les principales activités de KaeFer. la 
société approfondit son expérience dans les disciplines connexes, telles 
que les échafaudages et la protection anticorrosion, pour parfaire 
l’éventail de ses activités. enfin, la construction réfractaire, la protec-
tion passive incendie et le désamiantage font également partie des 
services annexes que le groupe ne propose toutefois pas dans tous les 
pays. 

le GeC est persuadé que cette stratégie sera la clé de la réussite future. 
il incite tous les membres de KaeFer à agir ensemble à sa mise en 
œuvre afin de favoriser durablement le succès de l’entreprise. « rejoi-
gnez-nous pour un voyage dans le futur, soyez l’un des maillons de 
notre réussite commune ! »

Notre stratégie pour l’avenir

Opportunités en Russie centrale

MOSCOU   après notre implantation en 
2007 dans le nord-ouest de la russie 
avec KaeFer NWr et l’établissement 
d’une succursale à Saint Petersbourg en 
association avec terMoiZola lituanie, 
nous entamons une nouvelle étape d’ex-
tension en direction de la russie cen-
trale : en juin 2009, l’entreprise commune 
KaeFer Sti, dont le siège social est im-
planté à Moscou, a ouvert ses portes. 
avec 51 pour cent, KaeFer en est l’ac-
tionnaire majoritaire.

le partenaire Stroytermoizolacya dis-
pose d’une expérience de plus de 70 ans 
sur le marché de l’isolation thermique. 
outre cette compétence clé, qui repré-
sente environ 80 pour cent des activités 
de l’entreprise, il s’est également fait une 
place dans les secteurs de la protection 
anticorrosion, de la construction et de la 
protection incendie. aujourd’hui,  KaeFer 
Sti et les 1 200 salariés de ses onze so-
ciétés opérationnelles gagnent le marché 
de la russie centrale et servent les ex-

ploitants de centrales électriques, les 
raffineries ainsi que l’industrie gazière et 
chimique. 

la direction de KaeFer Sti a été 
confiée à alexandr Belkin et alexey dya-
kiv, déjà directeurs de l’entreprise précé-
dente depuis de nombreuses années.

L’ENTREPRISE KAEFER EST ON NE PEUT MIEUx ARMéE POUR FAIRE FACE à LA CONCURRENCE 
MONDIALE   avec un personnel qualifié et motivé, un travail de qualité exceptionnelle et une direction 
attachée à certaines valeurs, nous visons un objectif ambitieux : nous démarquer de la concurrence 
et proposer dans le monde entier les meilleures solutions d’isolation clés en main (« Complete 
insulation Solutions »). Cette aspiration est au cœur de la nouvelle stratégie du groupe KaeFer.

l’avenir du marché de l’énergie est passionnant : d’après Shell, d’ici à 2050, les émissions de 
Co2 augmenteraient de 25 pour cent à l’échelle mondiale et les pertes énergétiques dues à un manque 
d’efficacité afficherait une hausse de 20 pour cent environ au sein de l’Ue. Parallèlement, les besoins 
en énergie devraient croître de 50 pour cent au cours des vingt prochaines années.
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Le succès de Taïwan

Le marché polonais regorge d’énergie

UN DéPART POSITIF   Peu après la création de 
KaeFer insulation technology taiwan Co., ltd. 
à taipei en mars 2007, l’entreprise a décroché 
ses premières commandes pour la taiwan Power 
Corporation (tPC). le montant des commandes 
s’élève, jusqu’à fin 2008, à environ 5,5 millions 
d’euros. 

aujourd’hui, KaeFer taïwan emploie 23 per-
sonnes et ponctuellement jusqu’à 120 monteurs 
pour honorer les contrats d’isolation de ses clients 
de l’industrie nucléaire, des centrales électriques 
et du secteur du GNl. entretenir des liens étroits 

avec les entreprises d’état est l’un des principaux 
facteurs de cette réussite. d’ailleurs, les com-
mandes pour tPC émanent de ces bonnes rela-
tions. KaeFer compte en effet parmi les parte-
naires privilégiés pour l’isolation de la centrale n° 4 
de tPC. 

en août 2009, l’entreprise a pu étoffer son 
carnet de commandes d’un contrat pour la 
Chinese Petroleum Corp. Un autre projet de l’en-
treprise consistera à assurer l’isolation de l’usine 
de production de wafers (tranches) solaires de 
SKY Power equipment Co. 

Ce succès taïwanais ne serait pas envisageable 
sans le soutien et l’assistance technique de 
 KaeFer Shanghai. aujourd’hui, les clients issus 
des secteurs des énergies renouvelables, de la 
construction navale, de l’énergie nucléaire et de 
l’industrie du GNl font confiance à KaeFer – le 
savoir-faire made in taïwan.

POLOGNE   Malgré la crise, la Pologne pérennise ses investissements 
dans le secteur de l’énergie, et KaeFer en profite également. afin de 

se démarquer davantage sur 
ce marché en plein essor et 
d’augmenter leur compétiti-
vité, terMoiZolaCJa Sa et 
iZoKor Płock Sa ont fusionné 
le 3 août 2009 pour œuvrer 
ensemble sous la dénomina-
tion de  KaeFer Sa. 

le nouvel acteur sur le 
marché polonais compte 
quelques 1 500 collaborateurs 
hautement qualifiés répartis 
sur 16 sites en Pologne et 4 à 
l’étranger. le bureau du siège 
social à Varsovie a débuté ses 
activités en septembre 2009. 

terMoiZolaCJa et iZo-
Kor offraient une gamme de 
services très similaires sur le 

marché de la construction et de l’isolation. la réunion des deux sociétés 
permet à présent de proposer une gamme complète de services via un 
prestataire unique .

KaeFer Sa travaille pour le compte de grandes sociétés en Pologne, 
dont PKN orleN, lotUS, lurgi, alStoM PoWer, Foster Wheeler,  raFaKo, 
PGe et Polimex Mostostal. début 2009, la société terMoSPrZĘt avait 
été vendue à SCaFoM, un investisseur issu du secteur de la construction 
d’échafaudages, afin de concentrer davantage le portefeuille de  KaeFer 
Sa sur ses compétences clés.

afin de pouvoir couvrir toute la Pologne, KaeFer avait dès la fin 2008 
intégré terMoKor-BelCHatÓW au groupe KaeFer. la société sise à 
Belchatów est certifiée iSo et emploie près de 120 calorifugeurs spécialisés. 
Parmi les compétences clés figurent l’isolation thermique, frigorifique et 
phonique ainsi que la protection anticorrosion. Belchatów est le site de la 
plus grande centrale à charbon d’europe (Belchatów PP). Plusieurs grands 
blocs y seront modernisés dans les années à venir. terMoKor gardera 
son indépendance par rapport à KaeFer Sa, toutefois les deux sociétés 
travaillent main dans la main et se complètent. terMoKor dispose no-
tamment du savoir-faire et de longues années d’expérience dans la protec-
tion incendie, un domaine d’activité que KaeFer souhaiterait développer 
davantage en Pologne. 

Prise d’ampleur du marché de la bioénergie

CHANGEMENT CLIMATIqUE   en Norvège, le marché des énergies 
renouvelables croît annuellement de 6 térawatts/heure. Près de 90 
pour cent de ces énergies est utilisé pour la production de chaleur et 
d’électricité. Jusqu’à présent, le développement de projets relevant des 
bioénergies n’a pas été freiné par la crise économique. Bien au contraire, 
les administrations encouragent fortement le développement de pro-
jets énergétiques neutres en Co2.

KaeFer eNerGY est bien positionné pour s’approprier une part 
de ce marché en pleine croissance. des isolations optimales sont es-
sentielles à des procédures de production de qualité et à l’utilisation 
efficiente de l’énergie. le rôle de KaeFer eNerGY dans le domaine de 
la production de bioénergie consiste par conséquent en l’isolation de 
cuves et de filtres électriques ainsi que dans la protection passive in-
cendie passive des installations. Nos collaborateurs norvégiens dispo-
sent d’une expérience diversifiée dans ces domaines. toutefois, les 
fournisseurs d’énergie, les bureaux d’ingénierie et les constructeurs de 
machines n’entrent pas dans les groupes ciblés. 

les nouvelles installations sont généralement initiées par des institu-
tions communales ou par des investisseurs privés, qui obtiennent d’im-
portantes subventions de l’état. en raison de la féroce concurrence qui 
sévit, seuls les meilleurs projets sont mis en œuvre. KaeFer eNerGY 
travaille actuellement sur une série de projets subventionnés par l’état, 
qui doivent être finalisés jusqu’en 2012 et qui comprennent des lots 
de prestations complets.

la bioénergie est obtenue à partir de biocarburant, qui lui est ob-
tenu à partir de biomasse. en d’autres termes : elle se fonde sur la ma-
tière organique. en Scandinavie, les déchets ménagers, forestiers et 
provenant des abattoirs sont souvent utilisés à cet effet. la conséquence : 
des émissions neutres en Co2, principale motivation de la communauté 
internationale à vouloir remplacer les énergies fossiles combustibles 
comme le charbon et le pétrole par les bioénergies plus respectueuses 
de l’environnement. C’est en offrant des services d’isolation de grande 
qualité que KaeFer eNerGY apporte sa contribution à cette évolution 
et à la réduction des gaz d’échappement nuisibles au climat.



09

KaeFer

Afrique du Sud : un pôle dédié  
au traitement des métaux au 
 centre de formation

PéNURIE DE MAIN D’œUvRE qUALIFIéE   KaeFer 
afrique du Sud équipe son Centre de formation en com-
pétences techniques de Sizani d’un pôle de formation 
au traitement des métaux installé à côté du centre de 
formation à la construction d’échafaudages déjà établi. 
« Nous avons un grand nombre de gros projets en pré-
paration et nous devons être en mesure de couvrir nos 
besoins en main-d’œuvre qualifiée », explique Umesh 
Prakash, directeur commercial chez KaeFer. 

le centre de formation est devenu une compo-
sante fondamentale du développement des ressources 
humaines chez KaeFer. les collaborateurs sélection-
nés pour suivre une formation assistent à des cours 
et bénéficient de stages de très haut niveau dans le 
domaine du traitement des métaux. Ce concept est 
actuellement étendu à des candidats externes. KaeFer 
souhaite ainsi assumer sa responsabilité sociale et sou-
lager la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui frappe 
l’ensemble du secteur.

la formation en traitement des métaux dure au 
minimum deux ans et est allongée à cinq ans pour les 
participants novices. la formation associe enseignement 
théorique et exercices pratiques sur site, sur des chan-
tiers. Cinq modules s’échelonnent sur différents niveaux 
de qualification, du simple applicateur au chef d’équipe. 

en mettant l’accent sur la formation et la promotion 
des qualifications spécifiques au secteur, KaeFer assoit 
son succès : la longue collaboration établie avec SaPreF, 
la plus grande raffinerie pétrochimique d’afrique du Sud, 
n’est pas étrangère à cette philosophie.

En position de choix pour le futur 

SUÈDE   Plastique, énergie nucléaire et fumier de vache : l’éventail des projets est 
très large. Mais rien n’est trop grand pour eddy Ström. Ce directeur Général a lancé 
l’entreprise en 2005 avec KaeFer aB en Suède et quatre bonnes années plus tard, le 
voilà à la tête d’une équipe de 15 personnes décrochant une multitude de gros projets. 
« Grâce au fantastique soutien et au savoir-faire de robert Skrobisz, membre du GeC, 
et de nombreux collaborateurs KaeFer d’allemagne et de Pologne, nous sommes 
parvenus à nous faire un nom sur le marché suédois », s’enthousiasme eddy Ström.

la plus grosse commande à ce jour concerne des travaux d’isolation dans une 
usine de production de polyéthylène à Stenungsund, à proximité de Göteborg, qui 
s’achèveront fin 2009. dans le cadre d’une coentreprise avec KaeFer industrie de 
Brême, KaeFer aB en Suède mènera à l’automne 2009 et en mai 2010 des travaux 
dans la centrale nucléaire de Forsmark, à 100 km environ au nord de Stockholm, pour 
le compte de Balcke-dürr. « J’espère que ce projet constituera une belle entrée sur ce 
marché », confie M. Ström.

la technologie du biogaz offre également des perspectives très intéressantes : 
KaeFer a isolé un grand nombre de gaines et de conduites à l’occasion de la récente 
construction par l’entreprise germano-danoise Bigaden de l’une des premières usines 
à Falkenberg, en Suède, capable de produire du biogaz à partir de fumier de vache. 
Cette usine appartient à un groupement d’agriculteurs qui revendent le gaz à un 
fournisseur d’énergie.

C&D : présence renforcée dans le sud de  
la Grande-Bretagne

NOUvEAUx BUREAUx Jusqu’à présent C&d industrial Services ltd. comptait neuf 
sites en Grande-Bretagne, situés principalement dans le nord et le centre de l’angle-
terre ainsi que dans le sud de l’Écosse. Comptant parmi sa clientèle de nombreux 
grands clients et projets localisés dans d’autres régions de Grande-Bretagne, il a paru 
essentiel à C&d d’afficher une plus forte présence dans ces régions également. la 
société a donc ouvert en février 2009 un nouveau bureau dans le sud du Pays de Galles 
(Newport) et un autre dans le Kent (West Malling) dans le sud-est de l’angleterre.

C&d entend également profiter de cette nouvelle implantation pour proposer 
l’ensemble de sa gamme de prestations à de nouveaux clients. les perspectives sont 
intéressantes car dans les années à venir de nombreux projets de nouvelles constructions 
sont planifiés dans les deux régions, notamment des usines d’incinération de déchets 
et des centrales électriques (centrales thermiques au charbon et nucléaires).
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Mexique : le offshore en ligne de mire

NOUvELLE DIRECTION   Michael Woloszyn a succédé le 1er juillet 2009 à Carlos 
Strappa au poste de directeur de KaeFer Mexique. il occupait précédemment le poste 
d’assistant du président du comité directeur, Peter Hoedemaker. Ses principaux ob-
jectifs à ce nouveau poste sont de renforcer l’activité commerciale mexicaine, de 
resserrer les liens avec le reste du groupe et d’utiliser les contacts de KaeFer avec 
les entrepreneurs généraux actifs sur la scène internationale pour remporter de nou-
veaux contrats localement.

Jusqu’à ce jour, KaeFer Mexique a mis l’accent sur les projets industriels. KaeFer 
revoit aujourd’hui son positionnement afin de participer aux projets offshore très 
prometteurs dans le golfe du Mexique. dans cette perspective, KaeFer Mexique a 
été rattaché à la région atlantique Nord et travaille plus étroitement avec KaeFer 
 eNerGY en Norvège, où les compétences offshore du groupe sont centralisées. 
 KaeFer Mexique était auparavant affecté à la région europe du Sud.

Les directeurs Moyen-Orient visitent la nouvelle succursale de Jubail

ARABIE SAOUDITE   la construction de 
la nouvelle succursale KaeFer de Jubail 
(arabie Saoudite) avance rapidement. 
les travaux ont démarré en janvier 2009, 
et dès le milieu de l’année la première aile 
de bureaux était déjà opérationnelle. la 
phase i de la construction durera encore 
jusqu’en 2010. outre les bureaux, elle 

comprend également l’édification d’en-
trepôts, de logements pour les dirigeants 
et les nouvelles recrues, ainsi que d’une 
cuisine, déjà en fonctionnement et qui 
propose des repas à tout le personnel. 
2010 verra également se terminer la 
construction d’un centre de formation 
doté d’une salle de conférence et de pôles 
de formation en isolation et construction 
d’échafaudages.

la phase ii est prévue pour 2011. les 
structures d’hébergement seront agran-
dies afin de pouvoir loger également les 
travailleurs affectés à des chantiers si-
tués dans les environs. Une fois terminée, 
cette succursale centralisera toutes les 
activités de KaeFer en arabie Saoudite. 
outre la formation et le stockage, elle 
abritera également toutes les activités 

de planification et de direction de projet, 
les achats et la comptabilité. 

avec cette succursale moderne à 
Jubail, KaeFer arabie Saoudite dispose 
désormais de l’infrastructure nécessaire 
pour organiser d’importants événements 
d’entreprise. il s’agit également d’une 
alternative économique à la réservation 
de salles de conférence dans des hôtels. 
le second « Middle east Management 
Meeting » s’est donc tenu peu de temps 
après l’ouverture du site de Jubail. Ce fut 
l’occasion d’évaluer les résultats des 
quatre derniers mois et de débattre des 
stratégies futures. les dirigeants de tous 
les services et de toutes les entreprises 
KaeFer de la région ont participé à cette 
rencontre, sous la houlette de Philipp 
dalheimer et ramneek datt.

KPLL enregistre une remarquable croissance organique en Inde

NOUvELLES SUCCURSALES   KaeFer Punj lloyd (KPll), 
coentreprise de KaeFer et Punj lloyd ltd., a connu une 
croissance fulgurante au cours de ses deux premières années 
d’existence. après sa création en 2006, son chiffre d’affaires 
a triplé entre 2007 et 2008. le nombre de collaborateurs est 
passé de 35 au démarrage à 166 employés en 2008.

Ce développement rapide s’explique principalement par 
les énormes investissements de l’économie dans les infra-
structures du pays, afin de répondre à la demande croissante 
en énergie, en acier, en ciment, en pétrole, en gaz, en engrais 
et en produits chimiques. KPll enregistre des commandes 
de grande envergure dans le secteur de l’isolation, un sec-
teur dans lequel l’entreprise a acquis la seconde plus grande 
part de marché d’inde. les projets les plus importants dans 
ce secteur sont notamment deux projets de raffineries, une 
installation GNl au Yémen et quatre réservoirs GNl.

KPll est numéro 1 dans la branche très spécialisée des 
matériaux réfractaires et dispose d’une expérience solide 

dans le domaine des fours verriers. l’entreprise propose 
la fabrication et la construction de la structure en acier 
clés en main, une prestation qui comprend la conception, 
la livraison et l’installation du revêtement réfractaire. Pour 
la seule année 2008, elle a décroché des contrats pour 
cinq fours verriers en inde et un aux Émirats arabes Unis. 
KPll a également installé les revêtements d’une usine de 
production d’engrais et a remporté récemment sa première 
commande pour le revêtement des cuves électrolytiques 
et des fours de grillage à anode d’une usine d’aluminium.

afin de répondre à toutes ces demandes, KPll a em-
ménagé en juin 2008 dans les locaux de KaeFer proches 
de New delhi et a ouvert plusieurs succursales dans diffé-
rentes régions du pays, notamment à Bombay, Chennai, 
Bhubaneshwar (orissa), et prochainement à Vadodara (Gu-
jarat). Grâce à cette infrastructure, KPll attend à nouveau 
d’excellents résultats pour 2009, qui surpasseraient ceux 
de 2008.
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KAEFER Espagne et Qatar créent une coentreprise 
pour un projet de centrale électrique

ISOLATION ACOUSTIqUE   KaeFer Qatar et KaeFer espagne ont entamé une 
étroite collaboration dans le but de prendre part à la construction d’une grande cen-
trale électrique à Messaied (Qatar). la Messaied Power Company construit une cen-
trale de cogénération au gaz naturel d’une puissance de 2 000 MW, afin de couvrir la 
formidable croissance des besoins en énergie et en eau dans l’une des régions connais-
sant le plus fort développement au monde. KaeFer a été chargé de la livraison et de 
l’installation de revêtements muraux insonorisants pour 61 000 m2 de surfaces. 

les matériaux destinés à ce projet ont été produits en espagne avant d’être 
expédiés vers Messaied. KaeFer Qatar a pris en charge la mobilisation sur place, 
ainsi que la mise à disposition des machines et de 30 employés. les experts espagnols 
supervisent les travaux, qui ont débuté en juin 2008 et doivent s’achever en février 
2010. KaeFer espagne et KaeFer Qatar ont créé une coentreprise spécialement pour 
ce projet. le volume de la commande s’élève à près de 6 millions de dollars.

la Messaied Power Company est une coentreprise à laquelle participent la Qatar 
electricity & Water Company, la compagnie pétrolière nationale Qatar Petroleum et 
l’entreprise japonaise Marubeni Corporation. l’entrepreneur général en charge de 
cette centrale électrique de 1,63 milliard de dollars est le groupe espagnol iberdrola.  

Qualification en gestion de projets lancée dans six pays

DévELOPPEMENT DU PERSONNEL   Une gestion de projets 
efficace constitue la pierre angulaire de toute réussite commer-
ciale. l’année dernière, afin de faciliter la collaboration entre 
différentes unités KaeFer et de poursuivre l’amélioration des 
processus, la direction des ressources Humaines du Groupe 
(CHr) a initié le programme « Project Management Qualifica-
tion » (Qualification en gestion de projets). depuis, plus de 100 
collaborateurs y ont participé. Parmi les premiers pays impli-
qués figurent la France, la Grande-Bretagne, le Qatar/le Moyen-
orient, la Norvège, l’espagne et l’allemagne. 

le programme se divise en trois étapes, de six mois cha-
cune, devant être effectuées en parallèle du travail régulier. Paul 
Worrall, qui, avec ses projets en australie et en Nouvelle-
Zélande, a connu un succès exceptionnel, a été nommé directeur 
de la nouvelle académie de gestion de projets KaeFer en février 
2009. il a pour tâche de diffuser les modules d’apprentissage 
dans l’univers KaeFer, de les améliorer et d’analyser le succès 
du programme.

Grâce à l’accréditation du Project Management institute 
(PMi – ou institut de gestion de projets), ce programme a encore 
reçu un nouvel élan. le PMi n’est autre que l’institut de gestion 
de projets leader sur le marché mondial : il compte 500 000 
membres dans 170 pays. KaeFer a donc reçu la confirmation 
officielle de l’excellence des processus de gestion de projets que 
l’entreprise utilise et dispense. Ces processus se fondent sur le 
savoir-faire des spécialistes internationaux.

en outre, la commission d’experts en gestion de projets 
interne à l’entreprise KaeFer a élaboré un « Project life Cycle » 
(Cycle de vie de projet). l’expérience prouve en effet que la 
plupart des projets sont comparables, et doivent être menés 
aux mêmes points via des « portes décisionnelles » détermi-
nantes : souvent, le transfert des responsabilités d’une unité à 
une autre. le « Project life Cycle » se compose de listes de 
vérification et de documents obligatoires destinés à faciliter le 
transfert de responsabilités sans perdre d’informations.

Participants de la Grande-Bretagne

Participants de la Pologne

Participants du Moyen-Orient
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CONFIGURATION DES COMPéTENCES DE DIRECTION. 
après un démarrage réussi l’année dernière, le programme de 
direction junior (JlP), qui encourage la relève avec une première 
expérience de direction, part pour un deuxième round. en 2009, 
15 collaborateurs de onze nations ont intégré ce programme 
(contre 13 participants de sept nations en 2008), dont plusieurs 
membres de KaeFer Canada, australie et Chine. 

Ce programme modulaire se compose de quatre séminaires 
dédiés chacun à différentes thématiques propres à la direction 
d’entreprise. Cette année, la nouvelle génération de dirigeants 
s’est réunie à Brême, Shanghai et Vienne. la cérémonie de 
clôture se tiendra de nouveau à Brême, en janvier 2010, et sera 
l’occasion de présenter les résultats des différents projets de-
vant le top-Management (hautes sphères de la direction). 

en effet, dans ce round, les jeunes forces dirigeantes éla-
borent des projets en rapport avec KaeFer dans différents 
secteurs. la collégialité est le maître-mot de la pratique. les 
thèmes ont en effet été élaborés par les directeurs des diffé-
rentes filiales nationales. Pour les participants, cela implique un 
travail plus long et une implication particulière. tous sont mo-
tivés et affichent un réel enthousiasme. ils contribuent ensemble 
à la réussite de ce nouveau JlP 2009.

2ème round pour le JLP

DE NOUvEAUx COLLABORATEURS FONT CONNAISSANCE 
AvEC KAEFER   Créativité et esprit pratique : voilà les maîtres 
mots qui guidèrent dix collaborateurs KaeFer issus de diffé-
rents services lors de la première journée d’information destinée 
aux nouveaux collaborateurs fin mai. la direction des res-
sources Humaines (drH) avait invité les « petits nouveaux » à 
venir faire plus ample connaissance avec leur nouvel employeur 
et à faire l’expérience de la réalité de l’univers KaeFer. Cette 
journée se composait d’une présentation de l’entreprise, d’une 
visite des ateliers et des laboratoires ainsi que de la présenta-
tion du conseil d’entreprise et de la KaeFer Schiffsausbau GmbH.

l’après-midi a été consacrée aux travaux pratiques. À l’aide 
des matériaux traditionnellement utilisés par KaeFer, comme 
la tôle, l’armaflex et le polystyrène, les participants ont réa-
lisé, dans l’atelier de formation de Brême, des objets intéres-
sants autour du thème « Quelle est pour moi la spécificité de 
 KaeFer ? ». répartis en petits groupes, ils ont créé trois œuvres 
d’art très imaginatives. 

Comme le résume parfaitement l’un des participants : 
« Voilà une expérience que je recommande vivement ! ». Une 
nouvelle journée d’information est déjà planifiée.

À la découverte de KAEFER

UNE NOUvELLE RENCONTRE AvEC PLUS-vALUE   13 anciens apprentis 
techniciens se sont rencontrés en novembre, à Brême, à l’occasion du pro-
gramme « Connect » qui s’est déroulé sur une semaine. réalisé sur mesure en 
tenant compte des besoins et des tâches des ingénieurs, ce séminaire, orga-
nisé par la division Corporate Human ressources (direction des ressources 
humaines du Groupe) a servi avant tout à établir des contacts dans le monde 
entier et à partager des connaissances.  

des valeurs intrinsèques au programme : parmi les thèmes abordés, on 
retrouvait le travail de groupe avec distribution internationale, les mises à 
niveau technologiques par les employés du département Corporate techno-
logy & research, les formations de gestion de projets fondées sur les normes 
PMi pratiquées par KaeFer, etc. les participants ont exposé leurs projets et 
tiré des enseignements de l’expérience de leurs collègues. de plus, ils ont eu 
l’opportunité de profiter des connaissances d’un gestionnaire de projets senior. 

Une semaine avec effet gagnant-gagnant, comme l’a fait remarquer rein-
hild Heider, référente aux ressources humaines. « les apprentis ont échangé 
en passant outre les frontières des pays et ont appris une quantité de choses 
les uns des autres. l’esprit d’équipe de KaeFer s’en trouvera renforcé et ce 
séminaire aura créé une base solide pour une collaboration future empreinte 
de réussite. »

« Connect » relie le monde entier
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500 000 heures de travail sans faille récompensées

EN TOUTE SéCURITé EN ADRIATIqUE   Juste devant la côte véni-
tienne se dresse le terminal de réception GNl (Gaz Naturel liquéfié) 
d’adriatique nord. Son cœur se compose de deux gigantesques réser-
voirs d’une capacité respective de 250 000 m3. depuis septembre 2008, 
près de 150 installateurs KaeFer venus d’espagne y travaillent pour 
isoler les sols et les parois du réservoir ainsi que toutes les conduites. 

Ce faisant, la sécurité et la santé des employés sont une priorité. 
ainsi, KaeFer aislamientos s’est vu décerner un prix de la sécurité 
pour les 500 000 heures de travail exécutées sans l’ombre d’un inci-
dent. les employés ont reçu des t-shirts polos, des porte-monnaie et 
des casquettes en récompense de leurs formidables prestations.

Une équipe de dirigeants forts 
pour une entreprise robuste
L’APPRENTISSAGE à TOUS LES NI-
vEAUx. le facteur stratégique décisif 
pour le succès de notre entreprise repose 
sur les qualifications d’exception et la mo-
tivation extrême de nos dirigeants. « Pour 
ancrer et développer notre position sur le 
marché, nous avons fondé l’académie 
KaeFer. Nous élaborons, en accord avec 
les valeurs et les principes de direction de 
KaeFer et dans le respect de notre stra-
tégie d’entreprise, des programmes sur 
mesure au plus haut niveau », explique 
alexander lüder, directeur des res-
sources Humaines du Groupe KaeFer.

outre les programmes de développe-
ment déjà établis pour la génération 
de dirigeants futurs, nous avons lancé 
les cours dédiés aux cadres supérieurs. 
Parmi ceux-ci, l’executive development 
Programme (edP ou programme de dé-
veloppement de cadres exécutifs), qui 
a débuté en mai 2009 et compte 15 
participants, dont des directeurs et des 
cadres dirigeants. l’edP dure douze mois 
et se divise en quatre modules de trois 
jours chacun. de plus, les participants 
préparent des projets ayant une impor-
tance stratégique pour KaeFer. ils utili-

sent entre autres la plateforme  
e-learning spécialement conçue 
à cet effet. il est prévu que plusieurs 
groupes pourront prendre part à l’edP au 
cours des prochaines années. 

Également modulaire, le programme 
top Management Programme (tMP – 
programme pour cadres supérieurs) a 
démarré en septembre. il compte deux 
groupes de 15 cadres issus des plus 
hautes sphères de la direction, dont les 
membres du GeC ou les directeurs de 
régions et de secteurs. les deux pro-
grammes sont dispensés en anglais par 
la Henley Business School, qui figure au 
palmarès des meilleures écoles de ges-
tion au monde. 

le développement des forces diri-
geantes de tout niveau et les programmes 
de développement professionnels dédiés 
à la gestion de projet et à la génération 
future de techniciens : tels sont les élé-
ments constitutifs de la KaeFer acade-
my. « en 2009, nous comptions 150 per-
sonnes réparties en dix groupes dans les 
programmes de Corporate development 
(développement d’entreprise). Un exploit 
remarquable qui renforce notre position 
stratégique », souligne alexander lüder. 
Sans oublier d’ajouter : « et nous pouvons 
en être fiers ! »
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Prêt à surfer
NOUvEAU SITE INTERNET EN LIGNE 
DEPUIS MAI 2009   le scénario débute 
dans le cosmos. la terre se rapproche, 
nous traversons les nuages. Un avion de 
tourisme croise notre trajectoire. la mer 
s’ouvre devant nous. Nous passons de-
vant une plateforme de forage pétrolière 
et nous approchons de la côte. À droite, 
des tours de bureaux et des maisons 
d’habitation, à gauche, un complexe in-
dustriel. Nous continuons notre vol et 
apercevons un luxueux bateau de croi-
sière. Nous sommes arrivés : l’univers 
virtuel de KaeFer s’ouvre devant nous. 

Un graphisme vivant et séduisant, 
une navigation claire et simple, telle est 
l’opinion des clients, collaborateurs, par-
tenaires et candidats à propos du nouveau 
site internet international de KaeFer 
(www.kaefer.com). Plusieurs liens per-
mettent aux visiteurs de se renseigner sur 
l’éventail des prestations du groupe ou de 
l’emmener directement vers l’objectif 
souhaité dans l’univers KaeFer. Ce der-
nier recèle une myriade d’informations sur 
tous les thèmes afférents à l’isolation, 
l’historique, la responsabilité sociale de 
l’entreprise, les ressources humaines ou 
encore la technologie et les recherches. 
des cartes de référence explicites permet-
tent d’approfondir l’information pure et 
des fonctions de recherche utiles aident 
les néophytes et les chercheurs d’emploi 

à s’y retrouver aisément. Chacun peut 
chercher son nouvel emploi dans le portail 
Carrières ou y déposer une candidature 
spontanée.

la publication du site internet inter-
national de KaeFer s’accompagne égale-
ment d’une présence sur internet person-
nalisée pour les sociétés allemandes. 
Projet pilote pour 20 autres pages natio-
nales, cette dernière apparaît comme par-
tie intégrante de KaeFer, en tant que 
groupe solide, tout en conservant sa li-
berté en termes d’adaptation des conte-
nus aux conditions locales du marché. 

Pour suivre l’exemple de l’allemagne, les 
sites internet français, autrichien, polo-
nais et chinois seront créés très prochai-
nement. 

Bilan : avec ce nouveau site, KaeFer 
renforce sa position en tant que leader sur 
le marché et gagne en notoriété. de plus, 
ce support permettra à KaeFer de susci-
ter l’intérêt de personnes qualifiées en 
cette période difficile. dernier point et 
non des moindres, la présence sur internet 
de la société peut être source de nouvelles 
activités commerciales.

Une plateforme mondiale pour une entreprise mondiale

INTRANET   KaeFer est entré dans l’avenir en mars 2009. depuis cette date, il est pos-
sible d’accéder à notre nouvel intranet par etoken depuis n’importe quel endroit dans le 
monde, et ainsi à une profusion d’informations structurées de façon claire, disponibles 
en anglais et en allemand. la présentation des équipes s’accompagne de photos, de leurs 
domaines de spécialité et de leurs compétences linguistiques : nos nouveaux collabora-
teurs y trouveront le passeport idéal pour le monde KaeFer ! l’éventail des prestations, 
les bases de données de référence, les informations relatives aux marchés, et bien d’autres 
encore ouvrent une nouvelle dimension où règnent transparence et disponibilité des 
données. le client souhaite savoir où nous avons déjà travaillé ? Vous obtenez en quelques 
secondes une liste de références internationales !

Cette source est complétée d’informations actualisées chaque jour. les « KaeFer 
inside News », les « Project News » et les « Market News » attendent le visiteur dès 
la page d’accueil. Chaque société a en outre la possibilité d’associer sa propre plate-
forme à l’intranet mondial. le logiciel intègre de nouvelles contributions, comme la 
création suivante, l’œuvre de notre service Corporate design ; la clarté de la structure 
et son intelligibilité sont conservées même lors de nouveaux ajouts. Certaines unités 
disposent déjà de leur propre portail, et d’autres y travaillent encore.
Contact : cma@kaefer.com
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Une équipe solide
UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE qUI NE PASSE PAS INA-
PERçUE   les collaborateurs de KaeFer Construction à Ham-
bourg thorsten Bauer, Martin Behning, Volker Bulschak, Peter 
Koch, thomas Pannek et Michael Prüß ont transformé le chan-
tier en un studio photo le temps d’une journée de décembre 
2008. le but de la manœuvre ? réaliser un shooting photo pour 
la nouvelle campagne d’affichage de KaeFer. 

« Ces affiches publicitaires sont centrées sur nos collègues 
qui chaque jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour les 
clients », explique romy Petrausch du service Corporate Com-
munications (CCM) de Brême. « l’authenticité étant un facteur 
important, l’idéal était d’organiser les séances photo avec de 
véritables collaborateurs de KaeFer », explique-t-elle. 

le thème retenu pour cette campagne véhicule l’idée selon 
laquelle notre équipe travaille en synergie et sous haute pres-
sion pour offrir à ses clients « une atmosphère détendue » afin 
que ceux-ci puissent se concentrer pleinement sur leur travail 
une fois leur bureau terminé. au cours de ce shooting photo 
inhabituel, les modèles amateurs ont donné de leur personne. 
Chacun devait répéter différentes poses mettant en scène di-
verses situations de travail. la recherche de thèmes secondaires 
adéquats n’est pas allée sans mal non plus. Mme Petrausch 
adresse ses plus chaleureux remerciements aux collaborateurs 
qui ont contribué au succès de ce projet. 

les thèmes s’articulent autour du contraste entre des 
conditions de travail harassantes et le bénéfice pour le client 
qui profite du travail réalisé par KaeFer. C’est ainsi que nos 
hommes procurent « une détente absolue » au prix d’efforts 
herculéens, mis en œuvre afin que les passagers d’un bateau de 
croisière jouissent d’un bien-être total dans l’espace spa qu’ils 

ont construit. et nos hommes ou nos femmes garantissent une 
isolation professionnelle des conduites d’aciéries brûlantes, 
toujours à « la bonne température ». 

la campagne a déjà été lancée dans différents pays, par 
exemple sous la forme d’affichages publicitaires ou de bannières 
accrocheuses sur les chantiers. les thèmes, qui tirent leur im-
pact des images fortes et des accroches tout en contraste, sont 
également déclinés sous la forme d’affiches et disponibles au-
près du magasin KaeFer. Vous pouvez les commander gratui-
tement dès maintenant.

Les nouveaux ambassadeurs de  
la marque s’affichent !

IMAGE DE MARqUE   la chance nous 
est parfois donnée de remplir nos obliga-
tions tout en en tirant avantage. KaeFer 
Moyen-orient a saisi cette chance en as-
sociant le renforcement de la sécurité sur 
le lieu de travail et la publicité pour la 
marque KaeFer : les panneaux de sécu-
rité mis en place sur les chantiers affi-
chent désormais le logo KaeFer.

l’idée a germé en 2008 à l’occasion 
de la visite de l’équipe indienne Corpo-
rate Communications (CCM) au Moyen-
orient. les panneaux de sécurité figu-
raient parmi les points à l’ordre du jour. 
le CCM développa sur la base des idées 
échangées à cette occasion une solution 
complète intégrant le design, la produc-
tion et l’expédition des panneaux aux 
pays intéressés. le Moyen-orient, com-
prenant les Émirats arabes Unis, le Qa-
tar, le sultanat d’oman et l’arabie Saou-

dite, accepta l’offre et commanda plus de 
500 panneaux. Ces derniers furent pro-
duits par le CCM en inde avant d’être 
envoyés à leurs destinataires.

le projet est désormais bouclé dans 
la région. Parallèlement à cette solution 
complète, le CCM développe à présent 
des modèles proposés sur le portail de 
téléchargement. les entreprises intéres-
sées peuvent télécharger les modèles et 
faire produire les panneaux localement 
afin d’économiser les frais d’expédition. 
le portail propose en plus des fichiers 
graphiques de brèves instructions pour 
la production des panneaux.

en plus du logo individuel, les modèles 
offrent également la possibilité d’inscrire 
le texte des panneaux en différentes lan-
gues (en trois langues différentes).
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KAEFER Oman fait preuve d’une grande 
maîtrise des camps et de la restauration

KAEFER, mécène des arts itinérants et interactifs

RESTAURATION   KaeFer oman participe actuellement à la 
construction d’une nouvelle usine d’aromates à Sohar (oman), 
un projet représentant un volume de 1,6 milliard d’euros.  KaeFer 
a été mandaté pour réaliser des travaux d’isolation, de protec-
tion incendie et de construction d’échafaudages. KaeFer oman 
travaille aussi actuellement sur le projet d’une nouvelle usine de 
production de méthanol dans la ville portuaire de Salalah, qui 
sera elle aussi équipée d’isolations KaeFer. GS engineering & 
Construction est l’entrepreneur général et le donneur d’ordre 
direct sur ces deux projets.

afin d’héberger tous les travailleurs à proximité du chantier, 
KaeFer oman a construit à Sohar un camp accueillant plus de 
250 collaborateurs. Bien que les circonstances ne soient pas 
idéales pour la préparation de repas, l’équipe de restauration du 
camp déploie chaque jour tout son savoir-faire et sa motivation. 
elle propose ainsi chaque jour à un grand nombre de collabora-
teurs des repas sains et savoureux. les autorités locales ont 
elles aussi tenu des propos élogieux lors de la délivrance de 
l’autorisation. l’équipe de restauration à oman est la preuve 
que chaque collaborateur KaeFer peut faire la différence 
lorsqu’il s’acquitte de la tâche qu’on lui confie avec motivation.

SPONSORING   Fermée depuis deux ans pour travaux, la Kuns-
thalle de Brême fait de nécessité vertu. Grâce à un minivan 
sponsorisé par KaeFer, l’art vient à la rencontre des petits 
brêmois, et plus particulièrement de ceux qui n’ont que très peu 
de chances de passer le seuil de la Kunsthalle.

Munies de toiles, de peinture et de chevalets, de répliques 
d’œuvres d’art, de supports haptiques et de vidéoprojecteurs, 
d’ordinateurs portables et de lecteurs de musique utilisés 
comme supports de présentation, les pédagogues mobiles du 

musée ont pu toucher de nouveaux groupes cibles : les écoles 
primaires débordent d’enthousiasme. les diverses initiatives à 
vocation ludique et pédagogique font de plus en plus d’émules. 
les bibliothèques de quartier, les maisons de retraite et bien 
d’autres institutions remplissent ainsi leurs créneaux libres de 
l’après-midi. Près de 2000 personnes ont eu l’occasion de par-
ticiper à cette exposition itinérante, et toutes se réjouissent de 
voir « la Kunsthalle de Brême ... sur la route », motorisée grâce 
au soutien de KaeFer.

CSR   Notre engagement croissant en inde (Gurgaon, Mumbai, Chennai) est 
connu – en particulier grâce à KaeFer Punj lloyd (KPll) dans le secteur de 
l’isolation industrielle et KaeFer engineering india en tant que prestataire 
pour les services internes de notre groupe. il est désormais temps d’éprouver 
notre « responsabilité sociale » sur place. À l’initiative de KPll et de notre 
département Corporate Social responsibility est né le projet « Moviee » – 
« Moving india’s SMes towards an energy efficient future » (Faire avancer les 
petites et moyennes entreprises indiennes vers un avenir empreint d’effica-
cité énergétique) – un projet dans lequel nous apportons notre savoir-faire 
dans le pays et favorisons dans une pareille mesure les effets positifs sur le 
développement économique et sur la protection de l’environnement. 

Le problème : dans les petites et moyennes entreprises d’inde – très 
nombreuses dans la démocratie en pleine expansion la plus peuplée au monde 
– la gestion de l’énergie est tout sauf optimisée. Ne serait-ce que du fait des 
défauts ou de l’absence d’isolation au niveau des conduites et installations, 
de grandes quantités d’énergie sont tout simplement gaspillées chaque jour 
tandis que les émissions de Co2 atteignent des sommets.

Le concept : en prenant comme modèles deux entreprises tests, il conviendra 
de mesurer précisément ces pertes énergétiques, puis de procéder à une isolation 
convenable pour enfin effectuer une nouvelle analyse de l’efficacité énergétique 
et documenter clairement les gains réalisables en termes d’économie et d’écolo-
gie. Cette documentation sera présentée par un « bus énergétique » itinérant et 
aura pour but de convaincre les petites et moyennes entreprises du bien-fondé 
et de la réussite de telles mesures. Naturellement, une offre séduisante sera alors 
proposée aux intéressés pour mettre en pratique ces mesures : des relevés et des 
analyses ainsi qu’un accompagnement lors de l’étude de projet et de l’exécution 
des travaux d’isolation leur seront proposés en coopération avec d’autres res-
ponsables, tout comme des stages de formation sur la science des matériaux et 
le savoir-faire artisanal. il conviendra alors de mettre l’accent tant sur des solutions 
d’auto-assistance que sur les activités industrielles.

L’objectif : éveiller la conscience des locaux sur la problématique et le 
potentiel de l’isolation industrielle, aider plusieurs entreprises à valoriser leurs 
« trésors énergétiques » et ainsi, par un effet domino, déclencher une vague 
de mimétisme.

Plus d’efficacité énergétique pour l’Inde
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KAEFER WANNER : un prix pour des prestations exceptionnelles

FRANCE   le département désamiantage-déplombage 
KaeFer WaNNer a éliminé près de 9 000 tonnes de maté-
riaux à base d’amiante dans la tour aXa du quartier des 
affaires de la défense à Paris qui abritait jusqu’en 2007 le 
siège du groupe d’assurance français. les travaux réalisés 
par KaeFer WaNNer se sont déroulés sur presque deux 
ans, nécessitant au total près de 1 000 enlèvements par 
camion. la tour aXa, la tour Montparnasse et la tour 
Cristal aGF sont autant d’exemples des excellentes presta-

tions des experts KaeFer WaNNer en matière de dés-
amiantage. le département désamiantage-déplombage a 
ainsi réalisé en 2008 la plus forte marge d’agence (MB4) 
qui a été récompensée par un prix en mai 2009. Ce prix a 
pour la première fois été décerné lors de la réunion opéra-
tionnelle de KaeFer WaNNer qui s’est tenue en arles ; il 
récompensera désormais tous les ans la meilleure perfor-
mance de l’ensemble des différentes agences de KaeFer 
WaNNer.

4ème Day of Caring : testé et approuvé ! 

ENGAGEMENT SOCIAL   Comme lors des précédentes éditions, 
les collaborateurs de nombreuses entreprises se sont mis pen-
dant une journée au service d’une bonne cause. KaeFer, qui 
mettait à disposition l’une des plus grosses équipes de Brême, a 
choisi, après la ferme pour adolescents d’Habenhausen (Jugend-
farm), de venir en aide cette année à la ferme pour enfants de 
tenever (Kinderbauernhof). et il y avait là beaucoup à faire : 
précisément le défi qu’il fallait à notre déploiement de 70 per-
sonnes surmotivées sous les ordres d’un état-major composé de 
dagmar Steil, anke Gregorzewski et thomas Meyer. de l’ap-

prenti au directeur Jörn M. Fetköter, tous ont manié scies, 
bêches, marteaux ou pinceaux. ils ont charrié, bêché, 
construit et peint jusque tard dans l’après-midi, lorsque 
150 enfants ont pu découvrir avec bonheur les nouveau-
tés et les rénovations apportées à leur ferme : une aire 
de jeux aquatiques, un four, un pavillon, un potager sur-
élevé, un appentis pour le bois, et une serre n’ont pas fait le 
seul bonheur des enfants. tous ces bénévoles zélés ont été tout 
aussi ravis à la vue des formidables résultats de cette journée si 
particulière, une fois leur travail accompli.
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SOMMET DE L’éNERGIE «  vERTE  » à BILBAO   les objec-
tifs climatiques de l’Ue sont ambitieux. le concept se nomme 
« 20-20-20 » : abaisser d’ici 2020 le taux d’émission de dioxyde 
de carbone (Co2) en europe de 20 pour cent par rapport au 
taux de 1990 en augmentant parallèlement la part d’énergies 
renouvelables de 20 pour cent. Pour ce faire, l’europe a besoin 
d’entreprises qui mettent en pratique les nouvelles technologies 
et contribuent au changement énergétique. Bon nombre d’entre 

elles se sont réunies début juin 2009 à Bilbao, à l’occasion du pre-
mier « european Future energy Forum » (forum européen dédié 
à l’énergie du futur). avec plus de 4 000 entreprises, institutions 
et organisations participantes, cette rencontre a constitué un 
véritable succès. KaeFer aislamientos était représentée avec 
son propre stand. 

le forum de Bilbao a représenté l’occasion unique d’échan-
ger dans un cercle aussi important à propos des dernières in-
novations et de nouer ou d’approfondir des contacts. KaeFer 
aislamientos a mis cette chance à profit, a rencontré de nou-
velles relations commerciales tout en faisant la promotion de 
ses prestations. 

de plus, le lieu de la conférence et le pays était bien choi-
sis car l’espagne a investi massivement dans le secteur des 
énergies renouvelables. depuis, en réunissant toutes les sources 
d’énergie renouvelables de l’espagne, il a été possible d’alimen-
ter près d’un tiers des ménages du pays.

la région basque joue un rôle prépondérant aux alentours 
de Bilbao. en effet, elle a investi plus de quatre milliards d’euros 
dans les centrales combinées, la cogénération, et une multitude 
d’autres énergies renouvelables dans le but de tripler la produc-
tion d’électricité issue de sources renouvelables.

Les énergies du futur dans la ligne de mire

de g. à d. : Christian 

 Martin (directeur 

commercial), Gorka 

Ibañez (service 

 commercial de 

 Bilbao) et vicente 

Izaguirre (départe-

ment  technique 

des ventes).

La Green Car Policy suit la nouvelle vision 

 stratégique du groupe KAEFER « to eliminate 

the energy waste ».

Feu vert pour la « Green Car  Policy » : lancement début 2010 en Allemagne

PRéSERvATION DE L’ENvIRONNE-
MENT   la combustion d’un litre d’essence 
s’accompagne de la combustion du car-
bone au contact de l’oxygène présent dans 
l’air pour produire pas moins de 2,3 kg de 
Co2 (diesel 2,6 kg). Ce dioxyde de carbone 
indésirable réchauffe l’atmosphère ter-
restre. KaeFer ne plaisante pas avec l’en-
vironnement et réduira dès 2010 les émis-
sions polluantes de sa flotte : KaeFer al-
lemagne dispose à lui seul de 400 véhicules 

légers d’entreprise parcourant au total 16 
millions de kilomètres par an.

la quantité d’émissions polluantes 
produites dépendant directement de la 
quantité de carburant consommée, le re-
mède est simple : « Économisons l’es-
sence », avec pour effet secondaire une 
économie financière proportionnelle. Un 
bien bel objectif, mais comment l’at-
teindre ? andreas Kamradt, directeur du 
Corporate Supply Management nous 

l’explique : « en restructurant la flotte de 
véhicules de service et en optimisant la 
gestion, les coûts diminuent. Nous en-
courageons en parallèle le choix de véhi-
cules à faible consommation grâce à un 
système de primes ».

lorsque le choix d’un modèle ou 
d’une motorisation permet de passer 
sous un seuil d’émissions de Co2, le coût 
supplémentaire est pris en charge, les 
précédentes restrictions concernant les 
modèles et le caractère obligatoire du 
diesel disparaissent. toutes ces mesures 
sont synonymes d’améliorations pour la 
plupart des utilisateurs. les attitudes 
moins respectueuses de l’environnement 
seront en revanche sanctionnées. 

andreas Kamradt explique : « Nos 
mesures réduisent la consommation de 
notre flotte, et donc les émissions de Co2, 
et apportent des avantages à nos collabo-
rateurs. Nous souhaitons prouver que 
chaque individu peut apporter sa pierre à 
la lutte contre le changement climatique, 
et avec un succès non négligeable si son 
action est coordonnée ! tout le monde 
sort gagnant ».
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Nouvelle présentation au salon 
Gastech 2009
UNE PRéSENTATION qUI FAIT MOUCHE     
« Nous avons eu un grand nombre 
d’échanges intéressants, approfondi nos 
relations avec nos fidèles clients, et noué 
de nombreux contacts avec de nouveaux 
interlocuteurs. en bref : nous sommes 
très satisfaits de notre intervention sur 
ce salon ! ». Voici le bilan positif que tire 
andreas Pöppinghaus, directeur du Corpo-
rate Competence Center (CCC), du salon 
Gastech 2009 à son retour à Brême. 

À l’occasion de ce salon internatio-
nal incontournable de l’industrie du GNl 
(gaz naturel liquéfié), qui s’est tenu du 
25 au 28 mai à abou dhabi, KaeFer a 
annoncé la couleur avec un stand de près 

de 90 m2 entièrement repensé. Ce stand 
à la structure claire et fonctionnelle of-
frait la possibilité à ses visiteurs de dé-
couvrir KaeFer en général, et ses pro-
duits et prestations en particulier. la 
modernité de l’agencement, l’intérêt des 
contenus, la capacité d’écoute et la sym-
pathie de l’accueil ont manifestement eu 
beaucoup de succès auprès du public 
spécialisé, le stand devenant au fil du sa-
lon un lieu de rencontre incontournable, 
d’après M. Pöppinghaus.

la présentation de KaeFer était 
principalement axée sur des thèmes tels 
que l’isolation préliminaire de conduits 
ou l’isolation par le vide, et sur un modèle 

utilisant la thermographie, spécialement 
conçu pour le salon. les lettres du logo 
KaeFer, disposées dans une boîte fer-
mée, ont été revêtues de différents ma-
tériaux d’isolation, puis chauffées. Une 
caméra thermique donnait des indica-
tions intéressantes sur la capacité d’iso-
lation des matériaux utilisés. 

le salon Gastech est la plus grande 
manifestation professionnelle internatio-
nale de l’industrie du gaz naturel liquéfié. 
Plus de 10 000 experts venus du monde 
entier se sont retrouvés en mai aux Émi-
rats arabes Unis, le nombre d’exposants 
passant à 378, soit plus de 20 % de plus 
que lors de l’édition 2008.

Henry Kohlstruk 

explique à une  

classe de jeunes 

femmes d’Abu 

Dhabi comment 

 fonctionne l’isolation.
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Concours Calo 2009 : le succès 
des jeunes calorifugeurs

FRANCE   ils sont les meilleurs calorifu-
geurs de France et peut-être d’europe : 
les 24 et 25 juin dernier, sept jeunes ca-
lorifugeurs ont confronté leurs compé-
tences dans le cadre du Concours Calo 
interne 2009 de KaeFer WaNNer, les 
trois meilleurs se sont imposés haut la 
main au concours national qui s’est dé-
roulé fin septembre et ont remporté deux 
médailles. 

KaeFer WaNNer a organisé le Concours 
Calo pour la troisième fois. Cette année, 
les calorifugeurs en herbe issus des 
quatre coins de France avaient été invités 
sur le site de Bordeaux pour tester leurs 
compétences professionnelles. « il s’agit 
en effet de trouver les candidats qui nous 
représenteront au concours national, 
mais pas seulement. toutes les régions 
peuvent y participer ce qui permet de 

favoriser les rencontres, les échanges et 
l’esprit d’équipe », déclare Caroline aloy, 
directrice des ressources Humaines chez 
KaeFer WaNNer.

les sept jeunes calorifugeurs ont été 
mis à rude épreuve. leur mission : isoler 
dans un laps de temps imposée des 
tuyaux avec divers matériaux, allant de la 
laine minérale à l’armaflex, et monter dif-
férents éléments tels des équerres et des 
tés. le jury, présidé par un organisme de 
formation, se composait de collabora-
teurs et retraités KaeFer WaNNer. tous 
les calorifugeurs ont fourni un excellent 
travail, mais trois d’entre eux sont finale-
ment arrivés en tête : eric Schibotto (est) 
en première place, david duboc (Norman-
die) en deuxième place et Vincent For-
nelli (aquitaine) en troisième place. 

les trois candidats se sont imposés 
face à 13 autres candidats les 23 et 24 
septembre au concours national qui s’est 
déroulé à Martigues dans le sud de la 
France : david duboc a remporté la mé-
daille d’or, eric Schibotto la médaille d’ar-
gent et Vincent Fornelli a lui aussi présenté 
un excellent travail. les deux médaillés re-
présenteront à présent la France à l’édition 
2010 du concours européen des jeunes ca-
lorifugeurs qui se tiendra à Copenhague. 

Le nouveau siège social de l’entreprise au cœur de Brême

ALLEMAGNE   les contrats permettant à KaeFer d’élire domicile au centre de Brême 
ont pu être signés au début de l’année. Seulement à un saut de puce de la place du 
marché et de l’hôtel de ville, le bâtiment de Börsenhof B/Petrihof n’est pas simplement 
la solution qui permettra au personnel de ne plus se sentir à l’étroit dans ses locaux 
de la Bürgermeister-Smidt-Straße. en déménageant au centre de Brême, sa ville natale, 
KaeFer fait un choix décisif pour l’avenir et rend un vibrant hommage à la ville qui l’a 
vu se développer.

après une rénovation complète, les collaborateurs du siège social de KaeFer et 
le deutsche Service Center (dSC) seront bientôt réunis sous un même toit, derrière 
les façades historiques du bâtiment. les 4 200 m² de surface abritent un environne-
ment de travail moderne et axé sur la communication, dont la flexibilité lui permet de 
s’adapter aux exigences en perpétuelle mutation, et dont la grande superficie suffit à 
accueillir rencontres, meeting internationaux, formations et gestion de projets. 

les travaux de rénovation ont débuté au printemps 2009. le 20 octobre, tous 
les collaborateurs ont pu effectuer une première visite du nouveau siège social de 
l’entreprise, dont seul le gros œuvre était terminé, ainsi qu’un bureau-type. Cette 
visite fut l’occasion d’en savoir plus sur ces nouveaux locaux et d’échanger avec 
l’équipe chargée du projet. l’emménagement est prévu pour l’automne 2010, mais 
l’enthousiasme est d’ores et déjà de mise à l’idée de vivre bientôt pleinement les va-
leurs KaeFer dans ces nouveaux locaux.

Nils Ritterhoff (à d.), 

Caroline Aloy et Chri-

stoph Rottenwöhrer 

(3e de g.) honorent 

les vainqueurs. 
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Journée des familles à Monheim
ALLEMAGNE   le 19 juin 2009 fut une 
journée idéale pour organiser une fête en 
plein air : un vendredi, chaud et sec sans 
être étouffant, qui avait l’avantage d’être 
l’un des plus longs jours de l’année, tout 
proche du solstice d’été. l’équipe orga-
nisatrice composée de Michael rottland, 
Gabriele Sahm, Jürgen Kummer et Klaus 
dworatzek n’aurait pas pu choisir 
meilleure date pour organiser la journée 
des familles des collaborateurs des ser-
vices industrie et Construction. les lieux 
et toute l’organisation des festivités 
étaient au diapason de cette magnifique 
journée. 

le centre de ski nautique de langenfeld, 
à proximité de Monheim et de düsseldorf 
offrait un cadre idéal. l’animation des 
lieux offrait un spectacle perpétuel et 
chacun était libre d’aller s’essayer à ce 
sport de glisse. Une occasion qu’ont su 
saisir les plus intrépides des 150 partici-
pants à cet événement. Mais cela n’a pas 
empêché tous ceux qui sont venus sans 
maillot de bain de profiter des lieux éga-
lement : ils ont pu bavarder tranquille-
ment avec des collègues de différentes 
équipes et rencontrer les familles de cha-
cun. Un clown et une catapulte à gui-
mauves en chocolat étaient également de 

la fête et ont su ravir leur public. la por-
tée et la précision du tir ne sont peut-être 
pas héréditaires, mais les tirs de gui-
mauves en chocolat ont mis dans le mille 
pour ce qui est du divertissement.

Si l’objectif était de griller, au soleil 
ou près du barbecue, l’approvisionne-
ment en boissons était plus que suffisant. 
Cette ambiance chaleureuse a permis de 
prolonger la fête jusqu’au soir : les en-
fants se sont bien amusés et c’est à la 
tombée de la nuit que chacun a pris avec 
bonne humeur le chemin du retour. 

FORMATION   en 2008, thomas Sklenar avait d’ores et déjà été sacré 
vainqueur du concours rigips autriche et avait ainsi gagné son billet 
pour l’épreuve finale à Zagreb. en juin 2009, il prend part à la compé-
tition pour le trophée Knauf-europa, avec l’un de ses collègues de 
travail, pour représenter l’« equipe autriche » contre neuf autres 
équipes nationales.

la barre était haute : il s’agissait, dans un premier temps, de ré-
pondre à 60 questions autour de la construction sèche. les candidats 
firent entre 0 et 5 fautes maximum, un résultat qui confirma le niveau 
impressionnant de la compétition. avec 59 bonnes réponses, l’autriche 
vint d’emblée occuper la seconde place, derrière les lettons, les seuls 
à avoir réalisé un sans faute. Puis, dans un second temps eu lieu l’examen 
pratique : le montage de trois parois assemblées, de 1,40 m de haut, 
avec deux étagements et une ouverture incluant l’habillage de l’intrados, 

l’enduisage des joints et la pose des protections d’arêtes et des bandes 
d’étanchéité de surface Knauf. le délai imparti de 3 heures a suscité 
quelques affolements, mais notre équipe a travaillé dans le calme et la 
concentration en s’efforçant, grâce à des coupes minutieuses, de partir 
sur de bonnes bases. après exactement 2 heures et 55 minutes, le 
résultat laissait déjà présager une place sur le podium, malgré une féroce 
concurrence. après une réception minutieuse, le verdict est tombé : une 
victoire sans conteste pour l’autriche avec un score de 91 points sur 
100, devant la Croatie (83) et la Bulgarie (81). le président du jury a 
félicité nos concurrents, en soulignant en particulier la précision de leur 
construction et l’exceptionnelle qualité d’exécution ! 

Nous félicitons KaeFer autriche et thomas Sklenar pour cette 
impressionnante démonstration qui vient confirmer l’excellence de sa 
formation, sa grande motivation et son engagement de taille.

L’équipe Autriche, représentée par l’apprenti de KAEFER Thomas Sklenar,  
a remporté le trophée Knauf Europa
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KAEFER à LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE   
Siemens fabrique depuis les années 1990 la tur-
bine à gaz SGt 5-4000 F, principalement utilisée 
dans les centrales au gaz naturel à cycle combiné, 
les fameuses centrales à tGCC. la turbine était 
isolée à l’aide de matelas en respectant systéma-
tiquement les mêmes indications. en raison 
d’exigences croissantes, le design de l’isolation 
des turbines doit être entièrement revu. le 
Centre de Compétences en Matelas KaeFer 
(CCCM) a été chargé de mener à bien cette mis-
sion.

« C’est un succès colossal, car la traversée du 
désert est enfi n terminée », confi e Peter latacz, 
directeur du CCCM. depuis des années, KaeFer 
ne rentrait quasiment plus aucune commande 
d’isolation pour ce type de turbine. M. latacz 
explique : « Cette commande signifi e que notre 
client a été convaincu par nos prestations en 
matière d’ingénierie et de design. avec cette 
commande, il nous permet de repartir du bon pied 
sur un marché particulièrement intéressant ».

Ce projet de conception est très vaste : 
l’isolation à base de matelas se compose tou-

jours de différents modules comportant plus de 
400 matelas, ainsi que d’une ossature adaptée 
et d’un système de protection. « la complexité 
de cette mission en fait un véritable défi  pour 
notre conceptrice irina Wrede et pour toute 
notre équipe », confi e M. latacz, avant d’ajou-
ter : « le fait d’avoir remporté cette commande 
signifi e que nous pourrons à l’avenir réaliser pour 
nos concurrents le design suivant lequel la fabri-
cation et l’isolation devront être effectuées. 
Cela nous permettra de devenir le leader tech-
nologique de ce segment de marché ».

Un projet de conception ouvre les portes d’un marché porteur

ExPéRIENCE ET INNOvATION   KaeFer 
compte parmi les principaux fournisseurs 
au monde de systèmes de matelas desti-
nés à l’isolation de turbines à vapeur et 
de turbines à gaz. Notre savoir-faire dans 
ce domaine est centralisé au Centre de 
Compétence de Matelas (CCCM), à Brême. 
Notre équipe de jeunes ingénieurs et 
techniciens, petite mais percutante, se 
charge également de l’exportation de ma-
tériaux aux quatre coins de la planète.

« Notre vocation internationale est 
liée à l’histoire de notre équipe », ex-
plique Peter latacz, directeur du CCCM. 
le CCCM est une émanation du service 
export et enchaîne les succès depuis 
début 2009. des entreprises générales 
comme Siemens, alstom, linde, MaN et 

Polysius font confi ance aux experts de 
notre équipe de Brême. avec eux, toutes 
les pièces du puzzle s’emboîtent, de la 
conception à la gestion de projet en pas-
sant par la planifi cation. « Sur la base 
des informations fournies par le client, 
nous concevons des matelas via un sys-
tème de Conception assistée par ordi-
nateur (Cao) dans notre propre bureau 
d’études », explique M. latacz. les mate-
las sont cousus et confectionnés dans les 
ateliers KaeFer de Shanghai et d’abou 
dhabi, ainsi que chez nos partenaires. 

les systèmes d’isolation utilisant des 
matelas se distinguent par leur précision 
d’ajustage et leurs systèmes d’assem-
blage rapides, et garantissent une isola-
tion des turbines effi cace, facile à entre-
tenir et réutilisable. ils s’ajustent comme 
une seconde peau aux turbines, sont fa-
ciles à manier et peuvent être démontés 
et remontés sans effort. Une ossature 
spéciale en acier inoxydable assure un 
maintien sans faille des matelas générale-
ment réalisés à partir de tissu de verre et 
garnis de laine minérale, de fi bres de silice 
et d’autres matériaux isolants. Ce sys-
tème de matelas est devenu incontour-

nable dans les pays lointains car un direc-
teur de site et un personnel local expéri-
mentés suffi sent à installer rapidement et 
simplement le système.

Ce système innovant a bénéfi cié d’un 
écho positif auprès de nos clients : Sie-
mens a chargé le CCCM au cours de l’été 
2009 d’isoler douze turbines à vapeur, et 
de nouveaux clients comme Skoda en ré-
publique tchèque et lMZ en russie nous 
ont rejoint. le CCCM joue également le 
rôle de pôle de savoir-faire pour toutes les 
sociétés du groupe KaeFer : les connais-
sances indispensables à l’aménagement et 
à la conception y sont préservées et per-
fectionnées, et mises à disposition des 
autres sociétés. 

le CCCM réalise également de la 
fourniture de matériaux à l’attention no-
tamment de nos clients des secteurs de 
la raffi nerie, des cimenteries et des cen-
trales électriques. des directeurs de sites 
habitués à intervenir à l’échelle interna-
tionale supervisent la bonne livraison et 
le montage des pièces et garantissent le 
respect des critères de qualité KaeFer 
même dans les endroits les plus inacces-
sibles de la planète. 

CCCM : les spécialistes de l’isolation de turbines et de la logistique des matériaux

L’équipe du CCCM 

sous la direction 

de Peter Ladacz 

(deuxième à partir 

de la droite)
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KAEFER investit le marché en pleine croissance des FLNG

UN POTENTIEL éNORME   « Stranded reservoirs », tel est le 
nom donné par les professionnels de l’industrie gazière aux gi-
sements dont l’exploitation n’est pas encore considérée comme 
rentable pour différentes raisons. Mais grâce au développement 
des unités flottantes de gaz naturel liquéfié (FlNG), il se pourrait 
que ces gisements deviennent exploitables dans un avenir proche. 
derrière cette abréviation se cachent les unités flottantes de 
gaz naturel liquéfié (GNl). elles n’existaient jusqu’à maintenant 
que sur les planches à dessin des concepteurs. Mais la première 
de ces barges si spéciales pourrait très bientôt être mise à l’eau, 
avec KaeFer à son bord en tant qu’expert en isolation !

tel est en tout cas l’objectif des travaux de recherche et 
développement que mène depuis plusieurs années le Centre de 
Compétence Gaz liquide KaeFer (CCCl). « Nous sommes im-
pliqués dans différents projets, au niveau commercial comme au 
niveau scientifique », explique rené Matthies, directeur du CCCl.

KaeFer isole depuis de nombreuses années des navires-
citernes traditionnels transportant du GNl. Mais ces derniers 
ne peuvent pas être utilisés comme unités flottantes GNl. « Ces 
navires doivent résister à des conditions ambiantes bien diffé-

rentes de celles auxquelles sont confrontés les navires- citernes 
traditionnels », explique andreas Pöppinghaus, nommé direc-
teur du CCC. les gisements de gaz sont souvent situés dans 
des régions inhospitalières avec une mer capricieuse et des 
débâcles glaciaires. « C’est pourquoi nous travaillons d’arrache-
pied au développement de solutions innovantes », ajoute M. 
Pöppinghaus.

C’est ainsi qu’un projet initié par le ministère de la re-
cherche dans le cadre de l’initiative de projets innovants intitu-
lée « Neue länder » se consacre depuis 2006 à la conception de 
systèmes de citernes pour les régions de grand froid. «  KaeFer 
est le partenaire exclusif de ce projet dans le secteur de l’iso-
lation », annonce M. Matthies. dix entreprises et instituts de 
recherche participent à ce projet, et un projet annexe est d’ores 
et déjà prévu sur trois ans.

les perspectives d’avenir sont extrêmement promet-
teuses. « Nous sommes persuadés de prendre part au projet 
scientifique à venir initié par le ministère fédéral de la recherche. 
Nous pourrons ainsi nous positionner sur le marché en expan-
sion des FlNG », souligne M. Pöppinghaus.

DéLAIS TRÈS SERRéS   durant l’été 2009, la plus grande cimenterie d’afrique, im-
plantée au Sénégal, s’est dotée d’une seconde ligne de production. la société Polysius 
aG, leader mondial de l’équipement de l’industrie du ciment a confié au Centre de 
Compétence de Matelas de KaeFer (CCCM) la mission de fournir l’ensemble des 
matériaux d’isolation, une commande qui comprend également des prestations d’in-
génierie et la supervision du montage. 

Ce n’est qu’à l’issue d’âpres négociations que Markus tetens, chef de projet au 
CCCM, a pu décrocher cette commande de grande envergure. le CCCM remporte le 
contrat en avril 2009 et les choses se succèdent ensuite à vitesse grand V. le matériel 
devait être expédié dès le mois de mai : un défi logistique de titan. 

la commande couvrait l’isolation des installations et des composants, pour une 
surface de 24 000 m2 . Pour remplir cette mission, 30 000 m2 de laine minérale, 1 000 
mètres courants de coquilles pour conduits, 28 000 m2 de tôle, 14 000 m d’acier plat, 
8 500 m de profilés en U et 400 000 vis devaient être achetés, emballés et expédiés. 
la collaboration étroite mise en œuvre entre la direction du projet, les achats et 
l’expédition les a menés droit au succès, permettant ainsi à KaeFer de prouver une 
nouvelle fois à Polysius que son excellente réputation de partenaire fiable dans le 
domaine de l’isolation n’est pas surfaite. d’ailleurs, un superviseur de CCCM prend en 
charge la supervision de la construction après la livraison.

Du ciment pour l’Afrique de l’Ouest
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DES TOURS DE REFROIDISSEMENT SILENCIEUSES   Une contribution active à la 
protection de l’environnement. la société rWe Power aG construit à Neurath (rhéna-
nie du Nord-Westphalie) la centrale thermique au lignite (2 x 1 100 MW) la plus moderne 
au monde. KaeFer a livré et monté les murs anti-bruit des deux nouvelles tours de 
refroidissement. Cette réalisation est le fruit d’une coopération étroite entre nos col-
laborateurs du service isolation et ceux du service Corporate technology & research/
acoustique. ensemble, ils ont peaufiné la conception acoustique et définit l’agencement 
des murs. deux murs circulaires de 500 m de long et de 12,5 m de haut chacun, avec 
parafoudre intégré, ont été bâtis. les spécialistes de l’isolation acoustique ont égale-
ment livré et monté des portes et des portails en acier inoxydable.

À une cinquantaine de kilomètres de Neurath, dans le quartier Walsum de la ville 
de duisburg, une unité de centrale électrique de 750 MW est érigée par le groupe 
evonik, acteur du secteur de l’énergie. Cette centrale ne se contente pas de produire 
de l’électricité, mais également du chauffage urbain et de vapeur à usage industriel. 
KaeFer a équipé la nouvelle tour de refroidissement (181 m de haut) d’éléments in-
ternes d’absorption phonique. Ces éléments culminent à une hauteur de onze mètres, 
mais ne sont larges que de 20 cm. au total 1 160 éléments circulaires furent ainsi 
installés. Cette mission a nécessité 15 000 m² de tôle perforée (près de 100 tonnes 
d’aluminium) et 45 tonnes de laine minérale. la fonctionnalité du design des éléments 
internes a préalablement été contrôlée dans le laboratoire de dynamique des fluides 
de la rWtH situé à aachen.

Isolation acoustique de centrales électriques

UN véRITABLE ExPLOIT LOGISTIqUE   Cette mission impo-
sait rapidité et précision, et de surmonter d’innombrables obs-
tacles. lors de la première livraison d’isolations destinées à une 
turbine à gaz de la société russe lMZ à Saint-Pétersbourg, le 
Centre de Compétences en Matelas KaeFer (CCCM) a dû dé-
ployer des trésors de savoir-faire. 

la commande concernant la livraison d’isolants fut passée 
en avril 2009, et entièrement achevée dès juillet. Cette com-
mande consistait à concevoir, programmer et réaliser partielle-

ment l’ensemble des matériaux d’isolation dotés de revête-
ments en tôle préparés. la préfabrication de l’ossature et des 
éléments de fixation et l’enduction des revêtements en tôle 
relevaient également de la responsabilité du CCCM. Malgré un 
délai extrêmement serré, ce contrat fut honoré avec brio grâce 
au travail réfléchi fourni par l’équipe de gestion de projet et la 
logistique CCC. tout travail de qualité porte ses fruits : un se-
cond contrat a été signé en août pour une seconde turbine à 
gaz.

Succès en Russie
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UNE COMPéTENCE qUI DéPASSE LES 
FRONTIÈRES   la coopération germano-
franco-finnoise KaeFer à olkiluoto porte 
ses fruits. KaeFer WaNNer réalise en 
Finlande les travaux d’isolation du circuit 
primaire du premier réacteur ePr (euro-
pean Pressurized Water reactor) d’eu-
rope. la filiale française s’occupe notam-
ment de l’isolation du pressuriseur, du 
générateur de vapeur et des conduites de 
compensation de volume. les travaux de 
planification et d’ingénierie progressent 
bien de sorte que la fabrication et l’ins-
tallation des composants pourront se 
terminer en 2010. 

les activités en allemagne se cen-
trent essentiellement sur l’isolation de 
la hotte isolante amovible du couvercle 
du réacteur. Günther ahlers du Centre 
de Compétence Nucléaire (CCCN) à 
Brême explique : « Nous avons finalisé 
la conception de la hotte et commencé 
la fabrication. » Présentant un diamètre 
de quelque cinq mètres, la hotte isolante 
fermera la cuve sous pression dans la-
quelle se déroule la fission nucléaire. la 
hotte isolante est pratiquable et peut 
être retirée pour la réalisation d’ins-
pections sur le couvercle du réacteur. 
Construite à Brême, elle sera transpor-
tée en Finlande puis montée par l’équipe 
finnoise au cours de quatre étapes. 

les collaborateurs finnois de KaeFer 
sont responsables des travaux d’isolation 
courants ainsi que du déroulement logis-
tique et de l’organisation sur site. 

les experts KaeFer issus des trois 
pays ont d’ores et déjà débuté leurs ac-
tivités pour le deuxième réacteur de ce 
type qui sera installé à Flamanville en 
France. KaeFer Brème se charge à nou-
veau de la conception et de la construc-
tion de la hotte isolante. « la commande 
à Flamanville a une importance particu-
lière à nos yeux car la centrale nucléaire 
est considérée comme le projet de réfé-
rence pour tous les autres réacteurs de 
ce type, » déclare ahlers. et nous pou-
vons aussi clamer les premiers succès car 
à ce jour nous avons des options sur la 
construction de deux hottes isolantes 
pour la Chine.

Achèvement de la première hotte isolante

SECTEUR SENSIBLE   le groupe areva a confié à KaeFer la 
réalisation de la protection incendie de la centrale nucléaire 
d’olkiluoto 3, implantée dans le sud de la Finlande. le concept 
de protection incendie KaeFer développé pour les espaces 
annulaires du réacteur a été validé par areva et sa réalisation 
fut confiée au Centre de Compétence Nucléaire KaeFer (CCCN). 

l’espace annulaire désigne l’espace situé entre la zone nu-
cléaire et la coupole servant de seconde enveloppe. d’une largeur 
de 1,80 mètre, il contient le câblage électrique, les canaux d’ali-
mentation et plusieurs autres conduits. le CCCN a réalisé en 
collaboration avec les spécialistes de la protection incendie du 
service recherche et développement (Ctr) des tests de protec-
tion incendie et développé le concept. Ce contrat d’une valeur de 
près de 1,5 million d’euros comprend le revêtement de 700 m² de 
murs et de 450 m² de plafonds. 

le processus d’ingénierie est actuellement en cours : des 
plans de contrôle sont établis, des listes de matériaux élaborées, 
des plans d’ensemble et des calculs statiques sont réalisés et les 
matériaux sélectionnés. Une fois cette phase terminée, les revê-
tements des murs et des plafonds pourront être préfabriqués, 
avant d’être enfin montés sur le chantier.

Protection incendie pour Olkiluoto 3

RENAISSANCE DE L’éNERGIE NUCLéAIRE   en ré-
ponse au changement climatique et à la lutte contre les 
gaz à effet de serre (Co2), le nucléaire gagne de nou-
veau du terrain. en France, la part d’énergie atomique 
avoisine les 75 pour cent. 58 centrales nucléaires gé-
nèrent du courant et assurent une indépendance à 50 
pour cent du pays vis-à-vis des importateurs d’énergie. 

depuis le début du programme nucléaire dans les 
années 70, KaeFer WaNNer compte parmi les parte-
naires les plus fiables de l’industrie énergétique et s’im-
pose comme fournisseur de service majeur dans les 
secteurs de l’isolation, des échafaudages, de la protec-
tion incendie et des services connexes. afin de renforcer 
sa position, KaeFer WaNNer a réalisé d’importants 
investissements. en 2007, à Pessac, l’atelier a été équi-
pée d’une découpeuse laser et d’une plieuse à com-
mande numérique. en outre, l’infrastructure informa-
tique a été adaptée aux nouvelles exigences. 

le site de Pessac est principalement en charge de 
la préfabrication des isolants utilisés dans le cadre du 
programme de remplacement français pour les géné-
rateurs vapeur et des nouveaux programmes en lien 
avec le réacteur pressurisé européen (ePr), en Finlande. 
l’amélioration de ces capacités contribue au renfor-
cement de la compétitivité de KaeFer WaNNer et 
permet de positionner l’entreprise favorablement sur 
le marché en plein essor du nucléaire.

France : bien armée pour  
l’essor du nucléaire

CENTENNIAL CENTRE le Service Commercial d’alBriCo KaeFer edmonton 
travaille actuellement sur la plus grosse commande de toute l’histoire de la 
société : l’entreprise canadienne isole les systèmes de canalisation du nouveau 
« Centennial Centre for interdisciplinary Science » de l’Université de l’alberta. 
Cette commande bénéficie d’un extraordinaire retentissement, le « Centennial 
Centre » étant érigé à l’occasion de la célébration du centenaire de l’université.

le projet est en phase de préparation depuis deux ans déjà et détrône le 
« Health research innovation Facility d’edmonton » (HriF) au rang de plus 
grosse commande commerciale enregistrée par alBriCo KaeFer. le « Cen-
tennial Centre » est une commande quatre fois plus conséquente que le HriF. 
il comprend trois grandes salles de conférence, 15 étages dans trois tours de 
laboratoires et de bureaux, ainsi que quatre vastes locaux techniques. 

les missions confiées à alBriCo KaeFer comprennent l’isolation des 
conduites internes et externes, ainsi que la mise en place d’un système de 
gaines destiné à des abris capable d’empêcher la progression d’un incendie 
pendant au moins une heure. de nombreux laboratoires nécessitent des gai-
nages en PVC au-dessus de l’isolation afin de prévenir tout encrassement.

les travaux ont démarré en janvier 2009 et doivent s’achever en dé-
cembre 2010. Huit collaborateurs d’alBriCo KaeFer travailleront en perma-
nence sur le « Centennial Centre ». Ce chiffre sera porté à 16 au cours des 
trois derniers mois.

Un nouveau bâtiment pour célébrer le 
 centenaire de l’Université de l’Alberta
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DISTINCTION PRESTIGIEUSE   le 1er 
juillet 2009, le groupe international are-
va, spécialisé dans les techniques éner-
gétiques, a décerné pour la première 
fois un label de qualité à ses meilleurs 
fournisseurs allemands. Sur 8 800 sous-

traitants, seuls 141 ont été nommés 
« Meilleurs Fournisseurs d’areVa », et 
KaeFer est l’un d’eux. Peter Hoede-
maker, président du comité directeur 
du groupe KaeFer, et Henry Kohlstruk, 
directeur du Centre de Compétence du 
Groupe, reçurent cette distinction.

« Notre position de leader sur la 
scène mondiale de l’énergie nous amène 
à nous appuyer sur des critères vecteurs 
de succès, comme le savoir-faire, l’esprit 
d’innovation, la fiabilité et la qualité », 
explique anne lauvergeon, présidente 
du directoire et présidente directrice gé-
nérale d’areva. « l’accomplissement de 
nos objectifs passe nécessairement par 
une collaboration basée sur la confiance 
avec des partenaires industriels qui sa-

tisfassent ces critères ».
KaeFer livre et installe pour areva 

des isolations thermiques et des protec-
tions incendie dans ses centrales nu-
cléaires et collabore depuis près de 30 
ans en toute confiance avec areva et les 
sociétés qui l’ont précédée. KaeFer sé-
duit notamment par sa volonté constante 
de perfectionner ses techniques. 

KaeFer se distingue d’autant plus 
qu’elle est la seule entreprise spéciali-
sée dans les techniques d’isolation et de 
protection incendie à avoir reçu ce label 
de qualité. « Nous voyons en ce label le 
signe que l’avenir de notre partenariat 
dans le secteur de l’énergie est placé sous 
les meilleurs auspices », souligne Henry 
Kohl struk.

KAEFER désigné « Meilleurs Fournisseurs d’AREVA » 

SABLE BITUMINEUx   Puisque les réserves de pétrole conventionnelles se tarissent 
progressivement, les nouvelles sources d’énergie revêtent une importance croissante. 
le sable bitumineux compte parmi les alternatives prometteuses, et alBriCo KaeFer 
s’est désormais imposé comme l’un des acteurs majeurs dans ce marché en plein essor. 
À l’automne, Shell Canada fut à l’initiative d’un programme ambitieux : le projet d’ex-
tension « albian Sands » d’alberta.

Ce projet tire son nom de la mer boréale de l’albien qui couvrait le territoire il y 
a plus de 100 millions d’années, une mer qui fut alors à l’origine de la formation du 
sable bitumineux. la première mine offre une capacité quotidienne de 155 000 barils 
de bitume, préparé pour l’affinage après extraction. l’expansion doit permettre une 
hausse de ce chiffre de 100 000 barils supplémentaires par jour.

dans le cadre du projet, alBriCo KaeFer a isolé deux bacs de décantation dédiés 
à la séparation du pétrole et du sable. l’isolant utilisé se compose de silicate de calcium 
de 38 mm d’épaisseur et d’un habillage en acier inoxydable de 0,4 mm. Ce projet a 
rassemblé 20 à 25 collaborateurs de septembre à novembre 2009.

les bacs de décantation font partie d’un programme de réduction des émissions 
de Co2, générées lors du traitement du sable bitumineux. il s’agit de nouveaux bacs 
pouvant accueillir des températures deux fois plus élevées que les modèles précédents. 
de même, ils supportent des pressions nettement supérieures. Ces deux facteurs 
permettent d’accélérer sensiblement le processus, impliquant dès lors une diminution 
de 10 à 15 pour cent des émissions. la technologie utilisée pour ce faire est appelée 
« high-temperature froth treatment » (moussage haute température).

Des technologies vertes pour le projet Albian Sands

ISOLATION ACOUSTIqUE   À l’énoncé du nom de Schwe-
chat, beaucoup pensent immédiatement à l’aéroport de 
Vienne. Fin connaisseur, le lecteur de K-Wert fait immé-
diatement le lien avec l’un des plus grands complexes de 
raffinerie d’autriche situé à proximité de l’aéroport : celui 
de notre fidèle client Borealis, ou oMV, qui nous a souvent 
confié des travaux d’isolation phonique industrielle. Cette 
fois, sa dernière commande ne concerne pas uniquement 
une installation particulière, mais l’ensemble du site. le 

programme Borealis « top 20 » prévoit en effet de rénover 
l’isolation phonique des 20 plus grandes sources de nui-
sances sonores. Ce projet d’un volume total de près de 
200 000 euros comprend la réalisation de divers travaux, 
et notamment la mise en place d’écrans antibruit et l’instal-
lation d’absorbants acoustiques neufs ou plus performants. 
Une commande d’isolation industrielle « normale » d’une 
valeur de 170 000 euros est également associée à ce projet 
et concerne pour l’essentiel les conduites.

Vous avez dit Vienne-Schwechat ?

Anne Lauvergeon 

remet le prix à 

Peter Hoedemaker 

(d.) et Henry 

Kohlstruk (g.).
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RAFFINAGE   alBriCo KaeFer va par-
ticiper à la construction du « leismer 
demonstration Project », une nouvelle 
installation d’exploitation de sable pétro-
lifère de StatoilHydro. Ce contrat com-
prend l’isolation des conduits de quatre 
stations de forage décentralisées, d’une 
installation centrale de traitement, ainsi 
que des conduits de raccordement entre 
les stations de forage et l’installation de 
traitement. Pour torger rød, vice-prési-
dent de Statoil et responsable du projet, 
il ne s’agit pas de la première collabora-
tion avec KaeFer. il a fait la connaissance 
du groupe à l’occasion de son dernier 
projet mené en Norvège, Snøhvit-lNG.

l’installation de leismer se situe à 
environ 25 kilomètres au nord-ouest de 
Conklin, dans la province d’alberta (Ca-

nada). elle utilise un procédé répondant 
au nom de « steam-assisted gravity drai-
nage » (SaGd - drainage par gravité ac-
tionné à la vapeur) permettant d’extraire 
l’huile lourde stockée dans de profonds 
gisements souterrains. Cette méthode 
implique de creuser des doubles puits 
horizontaux. la vapeur est dirigée dans 
le puits supérieur qui chauffe l’huile et la 
rend plus liquide de façon à ce qu’elle 
s’accumule dans le puits inférieur. elle y 
est alors pompée et transférée dans l’ins-
tallation de traitement. leismer produira 
selon toute probabilité 20 000 barils de 
bitume par jour.

le projet devrait commencer en 
juillet 2009 et s’achever en août 2010. la 
division Grands Projets d’alBriCo 
 KaeFer, basée à Calgary, est responsable 

du contrôle et de la gestion des travaux. 
en plus de la main d’œuvre recrutée sur 
les différents sites de la province d’al-
berta, des collaborateurs qualifiés furent 
spécialement mandatés pour ce projet. 
Une équipe de gestion de projet reste sur 
site durant toute la durée des travaux. la 
priorité absolue est donnée à tout mo-
ment à la sécurité au travail.

DUNG qUAT   en février 2009, le Viêt-Nam a 
célébré l’ouverture de sa première raffinerie de 
pétrole. l’installation, sise à dung Quat Bay, pré-
sente une capacité de 6,5 millions de tonnes par 
an et produit 1,8 millions de tonnes d’essence, 3 
millions de tonnes de gazole, 400 000 tonnes de 
kérosène. elle proposera en outre une myriade 
d’autres produits dès qu’elle sera parfaitement 
opérationnelle pour leur fabrication.

KaeFer engineering (Viêt-Nam) a large-
ment contribué à ce projet : en respectant les 
délais impartis, l’entreprise a réalisé 300 000 m2 
d’isolation thermique haute et basse tempéra-
ture, dressé 800 000 m3 d’échafaudage et posé 
4 100 m2 de protection incendie ainsi que des 
habillages ignifuges pour quatre chaudières et 
modules de chauffage. Pendant les périodes de 

pointe, environ 1 500 travailleurs étaient en ac-
tion. le projet a débuté par le montage des écha-
faudages en mars 2007 et s’est terminé en 2009 
avec les derniers travaux d’isolation. la construc-
tion de la raffinerie a été reportée à plusieurs 
reprises, car les investisseurs internationaux et 
le gouvernement vietnamien ne parvenaient pas 
à s’entendre sur un site d’implantation. l’état a 
donc décidé de prendre en charge seul le projet. 
À l’heure actuelle, Petrovietnam, entreprise 
d’état, est dès lors l’unique détenteur de parts. 
teCHNiP (France) et JGC Corp. (Japon) ont été 
désignés entrepreneurs généraux sur ce projet.

le gouvernement vietnamien place de 
grands espoirs dans cette raffinerie, construite 
dans une région peu développée du territoire 
dans laquelle le taux de chômage atteint des som-

mets. tous les salariés de KaeFer se sont impli-
qués avec détermination pour mener à bien ce 
projet dans les temps. Convaincus de travailler 
sur l’un des projets d’infrastructure majeurs de 
leur pays, beaucoup se sont vus pousser des ailes.

Solutions complètes d’isolation pour le projet Oilsands de Leismer

Le Viêt-Nam inaugure sa première raffinerie de pétrole

COMMANDES à RéPéTITION   KaeFer a renforcé ses liens commerciaux 
avec Woodside energy, l’un des plus grands producteurs au monde de gaz 
naturel liquéfié (GNl). Suite à la brillante réalisation du projet GNl « train 
V » en 2008, Woodside a confié plusieurs autres commandes à KaeFer. 

différents projets indépendants liés au « Stabiliser 6 » de Woodside 
et aux conduites de retour de gaz découlent directement du projet 
« train V ». KaeFer fut également chargé de réaliser des travaux sur 
les réservoirs et sur l’installation de fractionnement de l’usine à gaz de 
Karratha. des travaux d’isolation et de construction d’échafaudages 
furent effectués sur les trois tours de fractionnement. l’arrêt de la 
production impliqué par ces travaux était une première, car Woodside 
energy n’avait encore jamais rénové entièrement une installation de 
fractionnement. les revêtements des réservoirs devaient être rempla-
cés avant novembre 2009.

KaeFer accepta également dans l’intervalle de prendre en charge deux 
contrats de maintenance débutant en octobre 2009 et devant s’achever 
en 2010. Ces contrats comprennent des travaux d’isolation, de revête-
ment, de peinture et de sablage. Ces deux contrats sont le signe que 
KaeFer a bâti avec Woodside une étroite relation de confiance. depuis 
l’achèvement du projet « train V »,  KaeFer a pu prouver à plusieurs 
reprises que le groupe était un prestataire fiable, capable d’exécuter 
les travaux demandés dans les délais impartis en respectant le budget 
estimé. 

KaeFer est extrêmement confiant en l’avenir de cette collabora-
tion. Woodside attribue chaque année des contrats de maintenance de 
grande envergure entrant dans la palette de prestations proposée par 
KaeFer en australie.

Woodside récompense la brillante réalisation du projet GNL Train V
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CRAqUEUR DE NAPHTA   KaeFer Punj lloyd li-
mited (KPll) joue un rôle central dans l’extension 
de la raffinerie de l’indian oil Corporation de Panipat. 
le projet comprend la construction d’un craqueur de 
naphta et de plusieurs installations de production de 
polymères. le craqueur produira 800 000 tonnes 
d’éthylène et 650 000 tonnes de propylène par an. 
d’autres polymères viennent s’ajouter à cette liste. 
la raffinerie de Panipat est considérée comme la plus 
moderne d’inde.

le complexe de craquage de naphta devrait 
donner un élan fantastique au développement éco-
nomique de la région. en synergie avec une autre 
usine pétrochimique, il devrait stimuler la croissance 
des industries encore en retrait, telles que la produc-
tion de fibres discontinues de polyester, de fils conti-
nus en polyester et l’industrie textile. Si ces maté-
riaux sont disponibles en quantité suffisante, on 
peut s’attendre à assister à une croissance continue 
des branches apparentées dans la région. 

KPll a décroché cinq contrats dans le cadre du cra-
queur de naphta de Panipat, représentant un volume 
total de près de 6 millions de dollars :
• livraison et installation de l’isolation cryogénique de 

deux réservoirs d’éthylène et de propylène à double 
paroi d’une contenance de 20 000 m3 chacun ;

• livraison et installation de l’isolation thermique 
d’un réservoir d’éthylène et de quatre réservoirs 
de butadiène ;

• livraison et installation de l’isolation thermique des 
machines et des conduites. les travaux concernent 
près de 44 000 m². KPll a également érigé les 
échafaudages permettant la mise en place d’un 
fractionneur de propylène de 103 mètres de haut ;

• livraison et installation de l’isolation thermique de 
machines et du système de traçage électrique, re-
présentant une surface de 26 000 m² ;

• livraison et installation de l’isolation thermique 
pour basses températures et d’autres matériaux 
destinés aux installations hors-site.

Extension de la raffinerie la plus moderne d’Inde

ISOLATION FRIGORIFIqUE   en 2009, KaeFer Punj lloyd (KPll) 
et KaeFer Malaisie ont participé au plus grand projet industriel 
jamais réalisé dans toute l’histoire du Yémen : la construction 
d’une usine de GNl constituée de deux installations de traitement 
pour une capacité globale de 6,7 millions de tonnes par an. l’usine 
a pu être fondée grâce aux investissements de total, Yemen Gas, 
Hunt oil, Hyundai Corp. et Korea Gas Corp.

Un gazoduc de 320 km de long relie désormais les instal-
lations de traitement de gaz implantées dans les champs de 
Marib et les deux usines de GNl de Balhaf. le lancement de la 

production est prévu pour le quatrième trimestre 2009.
lors de la construction, KPll a réalisé une série de tâches, 

dont l’isolation thermique haute et basse température, les dis-
positifs de protection personnelle et l’insonorisation. environ 
180 personnes ont travaillé sur ce projet pour une surface isolée 
de 35 000 m2. 

KaeFer Malaisie a chargé 95 de ses collaborateurs de 
l’isolation thermique basse température des 10 000 m2 des 
conduites menant à la zone portuaire. les travaux se sont 
achevés en août 2009.

Le succès du projet GNL au Yémen

éCHAFAUDAGE   les Pays-Bas ont un problème : leur capacité d’inci-
nération des déchets ménagers est insuffisante. toutefois, une solution 
existe : moderniser et réaménager les usines d’incinération existantes. 
l’une d’entre elles est la station HVC de dordrecht. la construction 
d’une cinquième ligne d’incinération devrait permettre un accroisse-
ment de son rendement de 240 000 à 396 000 tonnes maximum par 
an. de plus, cette nouvelle ligne devrait, à l’avenir, et comme d’autres 
lignes, pouvoir générer de l’électricité. ainsi HVC fournirait du courant 
à partir de 2012 à environ 76 000 ménages.

le donneur d’ordre de ce projet est incarné par le consortium VMi sous 
la direction de l’entreprise de construction Visser & Smit Hanab. VMi 
a chargé KaeFer Nederland BV de toutes les prestations de service 
afférentes aux échafaudages. d’avril 2009 à avril 2010, plus de 30 
installateurs de KaeFer travailleront au montage d’au moins 15 000 m3 
d’échafaudages. Puisque le consortium se compose de plus de huit 
entreprises, et que KaeFer travaille également en partie sur ordre des 
sous-traitants, cette commande requiert un esprit d’équipe, une orga-
nisation et une flexibilité maximums.

Cap sur les Pays-Bas: Aller plus haut pour plus d’énergie
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éNERGIE SOLAIRE   l’espagne figure 
parmi les pionniers de la recherche et de 
l’exploitation commerciale de l’énergie so-
laire et se classe au rang des chefs de file 
en matière de développement de centrales 
thermiques solaires. depuis 2006, KaeFer 
aislamientos s’est engagé dans les plus 
importants projets solaires du pays. 

KaeFer aislamientos est en charge 
de l’isolation des réservoirs et de la mise 
en place d’échafaudages pour le projet 
andasol : la première centrale à capteurs 
cylindro-paraboliques d’europe (parabo-
lic trough technology), située sur les 
hauts plateaux d’andalousie. le projet 
compte au total trois centrales qui affi-
chent une puissance supérieure à 50 mé-
gawatts (MW) chacune et doivent per-
mettre de fournir de l’électricité à près 
d’un demi-million d’individus. la première 
centrale a été inaugurée en juillet 2009. 
la dernière, andasol 3, doit être mise en 
service en 2011. 

À Sanlúcar la Mayor, non loin de Sé-
ville, se dresse la plus grande installation 
solaire de toute l’europe : la centrale 
PS10. Grâce à la construction d’un second 
étage, PS20, cette dernière doublera sa 
capacité. la centrale se compose d’un 

champ d’héliostats et d’une tour récep-
trice centrale. Cette centrale de type tour 
solaire alimente depuis 2007 le réseau 
public d’électricité. au sommet d’une tour 
de 115 m de haut, un récepteur collecte la 
chaleur de 624 héliostats dans un fluide 
spécial et génère ainsi une vapeur d’eau 
saturée. KaeFer aislamientos a été char-
gé de l’isolation des conduites, des vannes 
et des composants des récepteurs. 
Jusqu’en 2013, ce site devrait fournir du 
courant à environ 180 000 ménages ce 
qui représente une réduction annuelle de 
185 000 tonnes des émissions de Co2.

autre projet auquel participe KaeFer 
aislamientos : la plateforme solaire d’al-
mería (PSa) dans le désert de tabernas. 
Ce lieu accueille depuis les années 80 les 
recherches de l’espagne en matière 
d’énergie solaire. KaeFer aislamientos y 
a exécuté plusieurs contrats d’isolation. 

dans le cadre du projet ibersol CSP 
de Puertollano, à environ 250 km au sud 
de Madrid, KaeFer aislamientos a assuré 
la pose de l’habillage des bâtiments, la 
mise en place des échafaudages ainsi que 
l’isolation des conduites et des tranches 
de la centrale. Cette dernière doit pro-
duire environ 50 MW d’électricité. 

la dernière commande en date pour des 
travaux d’isolation provient de Séville. tor-
resol energy prévoit en effet la construc-
tion de la première centrale solaire avec 
accumulation de chaleur par sels fondus 
(molten salt storage system). Celle-ci doit 
atteindre une capacité de 17 MW.

Le savoir-faire de KAEFER 
au service de l’écologie

éMIRATS ARABES UNIS   en dépit de la crise financière, 2008 fut une 
très belle année pour KaeFer l.l.C., et 2009 promet d’ores et déjà 
des résultats encore meilleurs. KaeFer a remporté deux contrats d’une 
envergure exceptionnelle : Punj lloyd a confié à KaeFer des travaux 
d’isolation sur le projet d’extension de Borouge à ruwais (abou dhabi), 
alors même que GS engineering & Construction le mandatait pour 
réaliser différents travaux d’isolation et de peinture sur le projet Green 
diesel, au même endroit.

Borouge est un acteur majeur dans le secteur des produits plas-
tiques innovants et l’une des plus grandes entreprises internationales 
des Émirats arabes Unis. le projet d’extension Borouge 2 doit être 
achevé à la mi-2010. KaeFer l.l.C. installera 32 000 m2 d’isolation 
thermique et 17 000 m2 d’isolation frigorifique. des pièces chaudes de 
l’installation seront également isolées, représentant une surface de 
800 m2. 

le projet Green diesel concerne la construction d’un complexe de 
raffinage équipé d’un hydrocraqueur (capacité : 41 000 barils par jour), 
d’une unité de traitement de l’hydrogène (44 000 barils par jour), d’une 

unité de récupération du soufre (100 tonnes par jour) et de diverses 
autres installations. entrepreneur général sur ce projet, GS engineering 
& Construction souhaite achever l’ensemble de l’ingénierie, des achats, 
de la construction et des cycles d’essai en 42 mois. Ce projet a été 
baptisé « Green diesel » en référence à la faible teneur en soufre du 
carburant produit.

les missions confiées à KaeFer comprennent entre autres le 
traitement de surfaces par impact et la peinture de près de 50 000 m2 
de surfaces. Une autre surface de 110 000 m2 bénéficiera simplement 
d’une couche de recouvrement, et 23 000 m2 seront réparés. afin 
d’accélérer le processus, une chambre de sablage automatisée sera 
installée, dont le débit moyen est estimé à 600 m2 par jour. Ce contrat 
comprend également l’isolation de 50 000 m2 de machines et la 
construction de 70 000 m3 d’échafaudages.

KaeFer Middle east est devenu pour GS engineering un parte-
naire de confiance, qui recourt régulièrement à ses services dans les 
secteurs de l’isolation et de la préservation des surfaces.

Contrats de grande envergure aux Émirats : Borouge et projet Green Diesel
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PLUTO   en mars 2008, KaeFer enginee-
ring (thaïlande) a été chargé par Woodside 
energy des travaux d’isolation modulaires de 
l’usine de traitement de GNl « Pluto ». Pour ce 
premier projet d’isolation GNl de thaïlande, 
 KaeFer a dû isoler une surface de 42 000 m2 
en impliquant, dans les périodes de pointe, 

quelque 650 employés. Une commande pe-
sant environ 13 millions d’euros.

les travaux ont englobé l’isolation ther-
mique haute et basse température ainsi que 
l’insonorisation des conduites et des diffé-
rents modules de l’installation. outre l’isola-
tion standard, KaeFer thaïlande a également 

réalisé des travaux de pré-isolation dans le 
cadre d’un partenariat avec KaeFer australie. 
À cet effet, il a fallu mettre sur pied une usine 
complète comptant trois lignes de fabrication. 
la pré-isolation consistait alors à envelopper 
les conduites en acier de plusieurs couches de 
mousse polyuréthane. Pour former la couche 
externe, une coque à base de matériaux com-
posites a été ajoutée, de manière à ce que le 
sel, les produits chimiques et les rayons UV ne 
puissent causer aucun dommage.

l’entreprise KaeFer thaïlande, soute-
nue dans le cadre de ce projet par des ges-
tionnaires de projets et autres travailleurs 
compétents, n’affiche aucun retard dans le 
déroulement des travaux. Grâce au savoir-
faire externe, il a également été possible de 
constituer une équipe dont les membres dis-
posent désormais d’une expérience pratique 
concernant le déroulement efficace des pro-
jets d’isolation d’installations de GNl. les 
collaborateurs du secteur GNl ont également 
pu bénéficier de formations spéciales pour 
renforcer leurs qualifications techniques.

Dernière ligne droite pour le premier 
projet GNL thaïlandais

GNL   KaeFer a pris en charge la réalisation des travaux préliminaires 
d’isolation et de peinture sur la centrale GNl Pluto de Woodside ener-
gy implantée à Karratha, dans l’ouest de l’australie. Cette mission de 
« pre-dressing » a déjà commencé, mais traîne à présent en longueur 
en raison du retard considérable pris par des sociétés intervenant en 
amont. 

Ce retard a pour conséquence de reporter les appels d’offres 
portant sur les deux secteurs principaux du projet australien Pluto. 
KaeFer est en bonne position pour remporter ces projets.

Pendant les travaux en cours, KaeFer a décroché un contrat por-
tant sur des travaux de peinture pour John Holland, qui devront être 
achevés avant décembre 2009 et qui mobiliseront jusqu’à 21 collabo-
rateurs. il s’agit là d’une étape importante grâce à laquelle KaeFer 
compte bien s’imposer comme un prestataire majeur dans le domaine 
des travaux de peinture. les compétences spécifiques acquises dans le 
cadre du projet GNl « train V » ont ainsi l’occasion d’être approfondies 
et mises à profit.

KaeFer a également finalisé avec brio les travaux d’isolation pré-
liminaire des composants de Pluto en thaïlande. les travaux furent 
achevés en temps et en heure avant que les modules n’embarquent pour 
l’australie. les produits étaient en outre d’excellente qualité. l’équipe 
a donné une priorité absolue à la sécurité. KaeFer s’est vu décerner en 

récompense de ses prestations exemplaires le prix de « Fournisseur du 
mois » de juin 2009.

Ce projet marque une étape importante du développement du 
Centre de Compétence Pré-isolation. entre 2006 et 2009, il a réalisé 
au total l’isolation préliminaire de près de 10 kilomètres de conduites 
dans le cadre de projets pour le compte de Woodside energy. 

Projet Pluto : du travail en perspective
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FOURS DE GRILLAGE   la société Vedanta alu-
minium a investi 4,6 milliards de dollars dans 
l’extension de son usine d’aluminium et de sa 
centrale de Jharsuguda (inde). au cours de la 
phase i du projet, KaeFer Punj lloyd limited 
(KPll) a participé de façon décisive à la construc-
tion des composants mécaniques et des isola-
tions correspondantes destinés aux quatre fours 
de grillage à anode de l’usine de carbone. KPll 
s’est vu confier ce contrat d’un volume de près 
de 300 000 dollars par la société China alumi-
nium trading Company (CaitC). Un contrat-
cadre fut conclu pour ce projet entre KPll, CaitC 
et Vedanta.

KaeFer Punj lloyd limited bénéficia d’une 
reconnaissance toute particulière de la part de 

CaitC et de Vedanta pour avoir réussi à mener 
ce projet dans des conditions climatiques diffi-
ciles tout en parvenant à maintenir des niveaux 
de qualité élevés. Suite au succès de cette pre-
mière phase du projet, CaitC confia à KPll un 
autre contrat dans le cadre de la phase ii d’une 
valeur de 700 000 dollars et comprenant l’en-
semble de la construction des composants mé-
caniques et l’isolation des six fours de grillage à 
l’anode de l’usine de carbone. dans ce cas éga-
lement, un contrat-cadre fut conclu entre CaitC, 
Vedanta et KPll.

la signature d’un contrat d’une valeur de 
près d’1,5 millions de dollars portant sur la garni-
ture intérieure réfractaire de deux fours de grillage 
marque une étape importante pour KaeFer Punj 

lloyd limited. Ce contrat fut suivi d’un second 
contrat d’un volume équivalent portant sur la gar-
niture intérieure réfractaire de 336 cellules élec-
trolytiques pour l’installation de réduction.

Usine d’aluminium Vedanta : KPLL décroche de gros contrats

SéCURITé, RAPIDITé, FIABILITé : la 
société Borealis aG fait partie des plus 
grands producteurs de plastiques au 
monde. C’est dans la commune suédoise 
de Stenungsund, au nord de Göteborg, 
que l’entreprise fabrique du polyéthy-
lène. le plastique est un produit de base 
entrant dans la composition de très nom-
breux objets de la vie quotidienne : sacs 
en plastique, tuyauterie, emballages de 
lait ; la liste des produits à base de poly-
éthylène est longue. Stenungsund pos-
sède le seul craqueur et le seul site de 
production de polyéthylène de Suède. 
elle fabrique de l’éthylène dans son ins-
tallation de craquage à partir de diffé-
rentes matières premières (naphta, bu-
tane, propane et éthane). Cet éthylène 
est polymérisé en polyéthylène grâce à 

des procédés à haute et basse pression. 
Borealis construit depuis 2007 une nou-
velle usine haute pression pour laquelle 
KaeFer est en charge de l’isolation de 
près de 52 000 m² de réservoirs, de silos 
et de conduites. 

les travaux ont démarré au prin-
temps 2009 et furent réalisés par un 
groupe de travail composé de KaeFer Sa 
(Pologne) et de KaeFer industrie de 
Brême (allemagne), avec le « soutien ac-
tif » de KaeFer isoleringstechnik aB 
(Suède). au cours des phases d’activité 
les plus intenses, jusqu’à 100 monteurs 
étaient mobilisés sur le chantier. ils tra-
vaillèrent extrêmement rapidement, de 
façon prudente et dans un grand souci de 
sécurité, ce qui valut à ce chantier de 
nombreux prix récompensant la sécurité. 

Ouvrage collectif dans une usine chimique suédoise

UTILISER L’éNERGIE INTELLIGEMMENT   
Cela peut paraître surprenant, mais l’explica-
tion est très simple : le plus grand producteur 
autrichien de tomates possède aux abords de 
Vienne 50 000 m² de serres. Ces immenses 
surfaces de serres sont chauffées par une cen-
trale de cogénération respectueuse de l’envi-
ronnement assurant la production combinée 
de chaleur et d’électricité. la chaleur du mo-
teur favorise le mûrissement des tomates et 
l’énergie mécanique produit l’électricité. Ce 
système permet à l’entreprise de couvrir ses 

besoins en énergie et de réinjecter le courant 
en excédant dans le réseau public.

Ce moteur à piston actionné au gaz fonc-
tionne selon le principe d’un moteur diesel et 
ne se contente pas d’alimenter un générateur, 
mais l’ensemble de notre exploitation. il génère 
de la chaleur et du courant et bénéficie d’un 
rendement très élevé le rendant particulière-
ment rentable. Mais il produit aussi du bruit, 
une nuisance sonore gênante pour les riverains.

Notre service isolation Phonique indus-
trielle basé en autriche a remédié au problème 

en mettant en place un absorbant acoustique 
très performant et un encoffrement complet 
du moteur. le donneur d’ordre sur ce projet 
était un nouveau client : Bauer-energie. les 
travaux furent achevés fin juillet 2009 et du-
rèrent six semaines. Manfred Zaiser, chef de 
projet, confie : « la conception des mesures 
d’isolation réduit d’après nos calculs le niveau 
de bruit de 55 db à moins de 35 db/a chez les 
riverains. l’installation peut donc être exploi-
tée jour et nuit sans aucun problème même à 
proximité directe des habitations voisines ».

Isolation acoustique d’un site de production de tomates
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ISOLATION DE RéSERvOIR   oMV Ös-
terreich, l’un des fidèles clients de notre 
branche isolation industrielle de Vienne, 
a commandé pour ses parcs de réservoirs 
de Matzen et auersthal de nouveaux ré-
servoirs de séparation huile/eau auprès 
du fabricant Gronemeyer & Banck, fidèle 
client lui aussi. Ce dernier nous a confié 
la mission d’isoler l’ensemble des sept 
réservoirs dont les surfaces extérieures 
cumulées représentent au total 7 000 m² 
(pour des diamètres de 12 à 28 m et des 
hauteurs de 10 et 14 m).

l’isolation se compose de deux 
couches de matelas sur treillis et d’une 

enveloppe en tôle à ondes trapézoïdales. 
outre les exigences de sécurité dras-
tiques d’oMV, la fabrication tient compte 
des exigences inhérentes aux conditions 
météorologiques. la situation géogra-
phique expose en permanence à des pro-
blèmes liés aux vents violents et à une 
chaleur très élevée. durant l’hiver, les 
surfaces d’usure devaient être constam-
ment protégées des chutes de neige et 
de la pluie verglaçante. des interruptions 
de travail n’ont pas pu être évitées, si 
bien qu’oMV a fini par confier directe-
ment la tâche à KaeFer de monter des 
gouttières et des pare-neige. l’exécution 

des travaux a démarré début 2008 et 
attaquera bientôt un second hiver pour 
s’achever début 2010. 

Sept d’un coup en Autriche !

PRéSERvATION DES SURFACES   KaeFer 
Nouvelle-Zélande a décroché sa première 
grosse commande sous son nouveau nom, et 
posé les bases de son succès sur le long terme. 
Ce contrat est centré sur des travaux de pein-
ture sur les pylônes électriques de la société 
transpower qui possède et exploite le réseau 
à haute tension du pays. l’accord porte actuel-
lement sur trois projets par an, concernant à 
chaque fois 10 à 50 pylônes électriques, avec 
reconduction automatique chaque année.

Chaque pylône doit d’abord être préparé 
avant d’être peint. Cette préparation com-
prend notamment le remplacement de pièces 

d’acier, la mise à la terre des câbles et le trai-
tement des surfaces par impact haute pres-
sion. KaeFer pose ensuite sur les pylônes 
trois couches de peinture protectrice. toutes 
ces opérations sont réalisées à une hauteur 
pouvant atteindre 70 m. 

15 collaborateurs ont été sélectionnés au 
début des travaux pour recevoir une forma-
tion spécifique dans un centre de formation 
de transpower et obtenir la certification né-
cessaire. d’après les représentants de trans-
power, l’attitude et les compétences des col-
laborateurs de KaeFer ont placé la barre très 
haut pour tous les autres fournisseurs.

Cette nouvelle commande passée par un client 
majeur est donc d’une importance capitale 
pour KaeFer Nouvelle-Zélande, car le projet 
de désamiantage de la centrale de New Ply-
mouth touche à sa fin. KaeFer a ainsi eu la 
possibilité de sélectionner plusieurs collabo-
rateurs intervenus sur le projet précédent et 
de leur offrir sécurité et perfectionnement 
dans un domaine spécialisé. Ces collabora-
teurs sont allés au-delà de toutes nos at-
tentes. Suite à ces expériences très positives, 
transpower a d’ores et déjà suggéré de dis-
cuter de nouveaux projets avec KaeFer.

ASIE DU SUD-EST   le timor oriental, 
également connu sous le nom de timor-
leste, a acquis son indépendance en 
2002. la sécurité et la situation humani-
taire reposèrent dans un premier temps 

sur un équilibre précaire. afin de soutenir 
le gouvernement dans son initiative de 
« réconciliation nationale » et rétablir la 
stabilité, les Nations Unies ont mis en 
place en 2006 une « Mission intégrée des 
Nations Unies au timor-leste » (UNMit).

KaeFer integrated Services (aus-
tralie) a été intégré pour la première 
fois dans ce processus. l’oNU a confié 
à  KaeFer le retrait des toitures en 
amiante des entrepôts de l’UNMit à dili 
(timor-leste). de nouvelles toitures en 
tôles Monoclad ont été fabriquées et iso-
lées en parallèle. 20 grands ventilateurs 
plafonniers ont également été installés. 
l’ensemble du projet couvre une surface 
totale de 2 800 m².

les travaux ont débuté en août 

2009 et devaient durer six semaines. 
KaeFer envoya ses professionnels qua-
lifiés et expérimentés depuis l’australie 
pour collaborer avec une entreprise lo-
cale dont ils formèrent les collaborateurs, 
afin que cette initiative ait une répercus-
sion durable sur l’économie régionale. 
tout le matériel nécessaire fut expédié 
d’australie au timor oriental.

afin de décrocher cette commande, 
KaeFer integrated Services était parvenu 
à se faire répertorier parmi les fournis-
seurs de l’oNU. Une fois le projet de dili 
achevé, cette expérience permettra peut-
être de remporter d’autres commandes au 
timor oriental pour le compte de l’oNU, 
du gouvernement local ou des forces de 
maintien de la paix australiennes.

Transpower : KAEFER place la barre très haut pour les autres fournisseurs

Désamiantage pour l’ONU au Timor oriental
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PHOTOvOLTAïqUE, TECHNOLOGIE D’AvENIR   du prin-
temps 2008 à l’été 2009, jusqu’à 25 monteurs de la société 
KaeFer industrie leipzig ont travaillé sur le pôle de chimie de 
Bitterfeld-Wolfen. ils ont installé des isolations acoustiques, 
thermiques, frigorifiques et de la protection contre les eaux de 
condensation sur les colonnes, les réservoirs, les échangeurs de 
chaleur et les conduites d’un site de production de silicium so-
laire nouvellement construit. 

le site industriel est exploité par la société PV Crystalox 
Solar Silicon GmbH. l’usine doit produire chaque année 1 800 
tonnes du matériau de base servant à la fabrication des lingots 
et des wafers de silicium à usage solaire utilisés pour la réalisa-
tion de cellules photovoltaïques. Selon les informations four-
nies, il s’agit là de la première usine en europe à consacrer la 
totalité du silicium produit au moyen du procédé Siemens mo-
difié à la production d’énergie solaire.

la région de Bitterfeld-Wolfen est devenue un pôle euro-
péen majeur de l’industrie photovoltaïque en accueillant de 
nombreuses entreprises de cette branche. l’allemagne, le land 
et l’Union européenne ont chacun investi de nombreux millions 
d’euros dans ce nouveau site de production représentant un 
investissement global de près de 100 millions. Près de 100 
nouveaux emplois ont été créés.

Du silicium solaire pour une électricité propre

En chiffres
12 000 m2 de conduites isolés
4 000 m2 de réservoirs isolés
27 500 heures de travail 
25 % d’isolation frigorifique
Accidents : aucun

ALLEMAGNE   C’est à la demande de l’un des leaders 
mondiaux de la production d’engrais, le groupe norvé-
gien Yara, que KaeFer industrie Hamburg a installé 
durant l’été 2008 et 2009 une isolation frigorifique 
(- 33 °C) sur deux grands réservoirs d’ammoniac de 
l’usine Yara de rostock. 

les réservoirs présentant un diamètre de 33 m 
pour une hauteur de 25 m chacun, trois machines à 
mousse furent utilisées simultanément. Si l’on ajoute 
les conduites permettant de les relier, les surfaces à 
traiter représentaient un total de près de 8 000 m2. 
l’épaisseur de l’isolation atteignait 200 mm sur l’enve-
loppe des réservoirs et 220 mm sur le toit.

Isolation de réservoirs 
d’ammoniac

éCHAFAUDAGE   depuis de nombreuses années, C&d industrial Services ltd. 
s’impose comme l’un des partenaires les plus compétents d’e.oN, l’un des 
leaders de la distribution de gaz et d’électricité sur le plan international. en 
Grande-Bretagne, la société e.oN UK est très présente et a conclu avec C&d 
une convention à long terme pour certaines prestations à réaliser sur plusieurs 
installations de production d’électricité.

l’une de ces installations n’est autre que la centrale à turbine à gaz de 
Killingholme, à North lincolnshire. en ce moment, C&d travaille sur ce site à 
la mise en place des échafaudages pour un vaste projet de façade : les deux 
tours de refroidissement hybrides de l’installation affichent une surface totale 
de 5 000 m², qui nécessite réfection. 

dans la première phase du projet, C&d a monté un échafaudage classique. 
toutefois, après un examen approfondi par l’équipe responsable de C&d-
team, il s’est avéré qu’une solution alternative constituait le meilleur choix 
pour ce projet. l’entreprise a donc érigé des plateformes de travail qui se 
déplacent verticalement sur des mâts et qui présentent deux avantages ma-
jeurs : elles peuvent être contrôlées par les installateurs en toute sécurité via 
un simple bouton et permettent d’améliorer la productivité. 

de même, pour les autres phases du projet, e.oN fera de nouveau appel 
à ces « escaladeurs de mâts », livrés par l’un des partenaires de service de 
C&d. À travers ce projet, C&d a prouvé ses compétences en matière de mise 
en place d’échafaudages à un client de poids.

C&D – toujours une idée d’avance
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C&D JARROW   le nord-ouest de l’angleterre constitue par tradition le 
cœur de la construction navale en Grande-Bretagne. rien d’étonnant alors 
au fait que C&d ait installé une entreprise dans cette région, C&d Jarrow, 
spécialisée dans la conception, le développement, la production, et l’instal-
lation des gaines de chauffage, d’aération et de climatisation ainsi que 
d’autres équipements pour le secteur off-shore et la marine. Sur le site de 
Jarrow, C&d a implanté un atelier d’environ 1 860 m2 équipés d’installations 
de production à la pointe de la modernité. 

depuis peu, C&d Jarrow, de concert avec l’équipe d’architectes de 
C&d, a livré et monté les conduites et isolants dédiés à l’agencement de 

la nouvelle plateforme gazière d’e.oN et exécuté les travaux de protection 
incendie et de façade. 

C&d Jarrow figure toujours parmi les principaux partenaires des sec-
teurs de la marine et des exploitations off-shore pour les travaux de 
conception et de production des équipements. Pour les projets en cours, 
l’entreprise a pris en charge diverses prestations de construction et de 
transformation des logements sur les bateaux de la marine et les plate-
formes, et ce non seulement dans la région de tyne, mais également dans 
d’autres parties de la Grande-Bretagne, telles que Hartlepool et lowestoft.

Travailler au cœur du chantier naval

GOLFE PERSIqUE   « dolphin Gas » est le plus 
important projet gazier de tous les temps dans 
la région du golfe. il a pour objectifs l’extraction 
de gaz dans un champ pétrolifère au Qatar et son 
acheminement auprès des clients des Émirats 
arabes Unis (eaU) et de l’oman.

le gaz humide est produit dans le Golfe 
Persique puis transporté vers le continent via un 
pipeline de 80 km avant d’être transformé dans 
l’usine de traitement de ras laffan industrial 
City (Qatar). l’usine construite entre 2004 et 
2007 constitue le cœur de dolphin Gas. C’est là 
que sont séparés, entre autres, les hydrogènes 
sulfurés et les autres substances étrangères du 
gaz. Puis intervient le traitement des produits 

dérivés et leur préparation pour l’exportation. 
entretemps, le méthane épuré est comprimé puis 
acheminé via un autre pipeline jusqu’aux eaU.

l’entrepreneur général désigné pour la construc-
tion de la centrale de traitement fut l’entreprise 
japonaise JGC Corporation. KaeFer, respon-
sable de tous les travaux d’isolation de l’en-
semble de l’usine, a livré et installé au total 
330 000 m2 d’isolants thermiques haute et basse 
température et d’isolants phoniques. en période 
de pointe, plus de 1 200 personnes travaillaient 
sur ce projet.

Sur la base de ces prestations, KaeFer a dé-
sormais obtenu le contrat de maintenance annuel 
pour les peintures, l’isolation et le montage d’écha-
faudage sur les installations on-shore (sur terre) 
et off-shore (en mer) de dolphin Gas.

Dolphin Energy signe un contrat de maintenance

SUCCÈS DANS LE SUD-OUEST DE L’ALLEMAGNE   KaeFer indus-
trie GmbH a conclu un contrat-cadre à long terme avec la raffinerie de 
pétrole Mineraloelraffinerie oberrhein (Miro) dans le sud-ouest de 
l’allemagne. Ce succès constitue une étape importante dans la conquête 
du marché du Bade-Wurtemberg : la recherche d’un site à Karlsruhe 
tourne à plein régime.

la société Miro à Karlsruhe ne se contente pas d’être la plus 
grande raffinerie de pétrole d’allemagne, elle est également la plus 
moderne et la plus performante d’europe. Pour le compte des associés 
ConocoPhillips, esso, ruhr oel et Shell, près de 1 000 collaborateurs de 
la raffinerie s’emploient à transformer la matière première, le pétrole 

brut, en des produits pétroliers raffinés, tels que l’essence, le gazole, le 
fioul, le propylène et le bitume (16 millions de tonnes par an). la so-
ciété Miro est le plus grand fournisseur de produits pétroliers du sud-
ouest de l’allemagne.

KaeFer est en charge de travaux d’isolation dans le cadre de 
projets ponctuels et de réparations. le contrat-cadre prévoit également 
des interventions sur l’installation à l’arrêt, une mission qui nécessite 
une grande flexibilité et une forte mobilisation de la part des sociétés 
concernées. outre l’affectation du personnel au chantier, il fut néces-
saire d’investir dans une nouvelle installation de chantier.

MiRO – Contrat décroché !
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TECHNOLOGIE DE POINTE EN PROVENANCE D’ESPAGNE    
En août 2009, le navire de Gaz Naturel L L) « Dukhan » 
a été le premier bateau à jeter l’ancre au terminal de réception 
GNL de l’Adriatique situé en Italie, en amont de Porto Viro. Cet 

-

liquide (GNL). Deux gigantesques réservoirs de stockage GNL 
d’une capacité totale de 250 -
cation, des dispositifs d’amarrage et de débâtelage pour navire 
GNL ainsi qu’une structure en béton ont été fabriqués à Algé-
ciras (Espagne). Les derniers travaux ont été effectués sur le 
terminal adriatique, à environ 15 km en amont de la côte ita-

lienne. La capacité de ce terminal est impressionnante : il peut 
-

environ dix pour cent des besoins actuels de l’Italie en gaz na-
turel.

D’emblée, KAEFER Aislamientos a été impliqué dans les 
travaux d’isolation de la station, dont l’isolation des sols et 
plafonds des réservoirs en acier ainsi que du réseau de conduites 
et de la robinetterie. L -
tembre – un nouveau jalon pour l’industrie énergétique italienne 
et parallèlement, le plus important projet jamais réalisé par 
KAEFER Aislamientos. 

En exclusivité mondiale : l’inauguration 
du premier terminal GNL off-shore
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MANAGEMENT   Craig rose a été nommé 
directeur de la branche offshore. Fort de 
29 années d’expérience dans les branches 
d’activité maîtresses de KaeFer, il dis-
pose d’une excellente connaissance de 
l’industrie offshore. M. rose a travaillé 
pendant 26 ans pour McGill Services, qui 
appartient désormais à Hertel Holding.

la mission de ce nouveau directeur 
sera de mettre à profit les compétences 
spécifiques complètes de KaeFer pour 
stimuler l’activité offshore à l’échelle 
mondiale. il sera basé à teesside, en 
Grande-Bretagne, où il ouvrira en sep-
tembre 2009 un nouveau bureau KaeFer.

Craig rose est enthousiaste face 
aux défis inhérents à sa nouvelle mission. 
il a déjà collaboré très étroitement avec 
de nombreux acteurs de la prestation de 
services offshore, un domaine très spé-
cialisé. « lorsque l’on intervient dans ce 
secteur, on doit en comprendre les exi-

gences », souligne-t-il, « et il est très utile 
de connaître les hommes travaillant dans 
cette branche ». 

M. rose a acquis une solide expé-
rience à tous les niveaux d’encadrement 
des sociétés de fabrication offshore an-
glaises, avant d’obtenir ce poste de di-
recteur. Concentrer son activité sur le 
secteur offshore ne l’a pas empêché d’ac-
quérir une connaissance approfondie de 
la construction navale et de l’industrie.

Ce nouveau directeur souhaite 
structurer sa branche autour de trois fac-
teurs centraux : le « vert », un secteur 
duquel la société est encore absente, les 
activités existantes, susceptibles de bé-
néficier d’un accroissement de l’activité 
offshore, et différents projets priori-
taires. « le monde nous ouvre sans cesse 
des perspectives passionnantes car la 
course aux ressources pétrolières et ga-
zières continue », explique M. rose.

FORMATION CONTINUE   la sécurité et la qualité sont deux 
facteurs déterminants permettant à KaeFer de se démarquer 
de la concurrence. afin de mettre la barre encore plus haut dans 
ces domaines, KaeFer eNerGY met actuellement au point un 
plan de compétences qui donne un aperçu général des qualifi-
cations de ses collaborateurs. Sur la base de ce plan, des me-
sures de formation continue seront ensuite proposées aux 
ouvriers et aux cadres. dans la plupart des cas, la participation 
se fera sur une base volontaire, dans d’autres elle sera obliga-
toire.

Pour les ouvriers (« blue-collar workers ») KaeFer eNerGY 
prend en charge les frais liés à l’obtention d’un certificat d’ap-
titude professionnelle, dans la mesure où ils peuvent justifier 
d’une expérience professionnelle suffisante. de plus en plus 
d’ouvriers disposant de compétences variées seront néces-
saires pour accroître l’efficacité lorsqu’une commande combine 
différents types de travaux. dans cette optique, KaeFer eN-
erGY a défini le concept de « multicompétence » et décidé quels 
cours doivent être suivis pour accéder à ce statut. les chefs 
d’équipes bénéficiant de compétences multiples doivent égale-
ment suivre des cours de management.

le plan de compétences destiné aux cadres contient les 
programmes KaeFer, tels que la formation en gestion de pro-
jets (PMQ), le programme de direction junior (JlP) et la forma-
tion internationale pour les ingénieurs (Kite). d’autres cours 
sont envisageables. 

Ce plan est très ambitieux dans son ensemble : KaeFer 
eNerGY souhaite devenir leader sur le marché en termes de 
compétences. des ouvriers bien formés sont en outre moins 
susceptibles d’être victimes d’accidents.

Bien avant cette initiative, KaeFer eNerGY avait déjà fait 
de l’approfondissement des compétences l’une de ses priorités. 
Kurt ekrem fait partie de ces collaborateurs qui ont dernière-
ment franchi une étape importante. il est le premier Norvégien 
à avoir reçu le titre de « Certified Coating inspector – level 3 ». 
Son certificat lui a été décerné par la société NaCe internatio-
nal et est considéré comme le seul titre mondialement reconnu 
dans le cadre de la formation des inspecteurs de revêtements.

Un nouveau directeur pour la branche Offshore

La Norvège encourage la polyvalence
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KAEFER ACCESS   les sites d’interven-
tion les plus spectaculaires du groupe 
KaeFer sont sans doute ceux sur les-
quels est intervenue la dernière née du 
groupe, KaeFer access, à Bergen (Nor-
vège). C’est dans le but de répondre à la 
demande croissante en cordistes de très 
haut niveau que cette unité a été créée 
en juin 2009 sous la forme d’une coen-
treprise entre KaeFer eNerGY et Solid-
tech, prestataire de services pour l’in-
dustrie pétrolière et gazière.

KaeFer eNerGY, qui détient 51 % 
des parts, conservera son propre service 
access, qui se concentrera néanmoins 
sur la construction d’échafaudages pour 
l’industrie offshore. en revanche,  KaeFer 
access se chargera de tous les projets 
impliquant des sites difficiles d’accès, par 
exemple dans des espaces restreints ou 
sur de constructions élevées. l’éventail 
des prestations comprend l’inspection, 
la maintenance et la réparation, ainsi 
que des interventions de sauvetage, ou 
toute autre prestation demandée par la 
clientèle.

KaeFer access sera bientôt autonome, 
mais continuera à prendre en charge des 
commandes de KaeFer eNerGY, la so-
ciété mère souhaitant se porter candi-
date en 2010 pour de vastes projets sur 
le marché de la maintenance et de la 
transformation. À l’avenir, access sera 
amenée à intervenir auprès d’entreprises 
du groupe KaeFer hors de Norvège. la 
société commence dans un premier 
temps avec six cordistes spécialement 
formés, mais estime que ce chiffre pour-
ra être porté à 10 ou 15 en 2010 et pré-
voit d’employer 30 personnes en 2011. 

la sécurité et la qualité sont deux 
thématiques cruciales dans ce domaine. 
KaeFer access se prévaut de la même 
certification iSo que KaeFer eNerGY, 
mais répond également aux normes 
SoFt et irata. SoFt est la norme nor-
végienne et l’irata définit les normes 
internationales régissant les travaux sur 
cordes.

Une nouvelle entreprise spécialisée 
dans les travaux sur cordes

ARCHITECTURE   le service architecture de KaeFer eNerGY a été mandaté par 
StatoilHydro pour moderniser les espaces d’habitation de la plateforme de forage 
Snorre a. avec cette commande, le contrat-cadre qui lie KaeFer eNerGY à Statoil-
Hydro prend une nouvelle dimension. il s’agit du plus grand projet indépendant qu’ait 
eu à traiter le service architecture. 

Snorre a est une plateforme intégrée de production, de forage et d’habitation 
sur laquelle vivent 300 personnes. en service 24/24h et 7/7j depuis 1992, elle a dé-
sormais besoin d’être réparée, modernisée et rénovée. la durée de vie du site a été 
allongée jusqu’en 2028. afin de garantir les standards de qualité nécessaires, des 
procédés et des matériaux de pointe sont utilisés. la commande comprend la réno-
vation complète des systèmes d’approvisionnement en eau douce et d’évacuation des 
eaux usées. les conduites d’égout se trouvent pour partie sous l’espace d’habitation 
et on ne peut y accéder que grâce à des échafaudages temporaires. il est en outre 
nécessaire par endroits de retirer les barrières de protection contre les feux d’hydro-
carbures. Cette mission est particulièrement délicate et soumise à des contraintes 
liées aux directives de sécurité et aux conditions météorologiques.

KaeFer eNerGY intervient sur une surface de 600 m2 pour la rénovation de 180 
salles de bain, la conversion de 16 chambres doubles en 32 chambres simples, et la 
rénovation de sols humides.

StatoilHydro passe commande pour  
l’aménagement intérieur de Snorre A



38

oFFSHore

GJøA   KaeFer eNerGY a remporté 
en collaboration avec le groupe iKM un 
contrat important lui permettant d’ac-
quérir une plus grande expérience des 
travaux de maintenance pluridiscipli-
naires offshore. Jusqu’en février 2013, 
KaeFer eNerGY réalisera tous les tra-
vaux de maintenance de la plateforme 
Gjøa de Statoils, située dans la mer du 
Nord (isolation, peinture, protection pas-
sive incendie et échafaudages). d’autres 
missions impliquent l’ingénierie et le 
contrôle de l’anti-corrosion, ainsi que 
la préservation des surfaces. le contrat 
peut être prolongé de deux ans.

Pour KaeFer eNerGY, ce projet 
nécessite une excellente coordination 

des collaborateurs disposant de compé-
tences multiples travaillant sur cette mis-
sion. il est indispensable de garantir la 
continuité du travail même si toutes les 
compétences ne sont pas requises en 
permanence. Cette commande occupera 
en moyenne 10 à 15 personnes.

Statoil exploite Gjøa le temps de sa 
construction. Une fois que le gisement 

entrera en production, Gaz de France 
reprendra son exploitation. le lancement 
de la production de pétrole et de gaz est 
prévu pour 2010. KaeFer eNerGY est 
déjà largement impliqué dans la construc-
tion de la plateforme, notamment dans 
les secteurs de la protection incendie, de 
l’isolation, de l’aménagement intérieur et 
de l’ingénierie.

Travaux de maintenance pluridisciplinaires sur la plateforme Gjøa

PARKER KAEFER : vaste projet et nouveau record

« GSF GRAND BANKS »   le matin, sur le chemin du travail, 
l’équipe de ParKer KaeFer a dû bien souvent au cours des 
derniers mois éviter les élans de plus de 500 kilos qui surgis-
saient des buissons. Mais ce n’est pas là le seul défi que nos 
hommes ont eu à relever à l’automne 2009. la réfection des 
revêtements de la plateforme de forage « GSF Grand Banks » 
fut dès le début une véritable aventure. l’arrivée sur la plate-
forme fut d’entrée de jeu retardée d’un mois alors que le plan-
ning était d’ores et déjà calculé au plus juste. ParKer KaeFer 
et ses fournisseurs sont néanmoins parvenus à éviter la démo-
bilisation et les coûts y afférant.

Pour ParKer KaeFer, ce projet était le premier à terre-Neuve, 
où la plateforme est amarrée à la terre. la mission confiée 
consistait à poser des revêtements de protection sur les appa-
reils, le matériel, les réservoirs, la carcasse et les espaces d’ha-
bitation, afin que la société de certification puisse décerner le 
nouveau certificat. Cette commande d’une valeur de près de 3 
millions de dollars comprend également la réparation des isola-
tions des conduits. 80 collaborateurs au total disposaient de 
100 jours précisément pour mener à bien cette mission. 

« en 2008, nous avons mandaté Pennecon pour installer 
un système de traçage électrique pour une valeur de 500 000 
dollars dans le cadre d’un projet », confie le directeur, tom 
Fitzpatrick. « les relations que nous avons alors tissées ont 
fortement contribué à nous faire remporter cette commande 
sur GSF Grand Banks. aujourd’hui Pennecon est notre client et 
non plus notre fournisseur ».

Ce groupe spécialisé dans le bâtiment implanté dans la 
capitale de la province St. John’s, est un partenaire stratégique 
capital. le tissage de relations étroites peut profiter aux deux 
sociétés, en particulier dans la perspective de la récession at-
tendue dans la région pour 2010 et 2011. Grâce au projet actuel, 
ParKer KaeFer se place en meilleure position pour remporter 
les contrats offshore d’Husky energy, qui exploite la plateforme 
« GSF Grand Banks ».

ParKer KaeFer ne s’est jamais aussi bien porté, même si 
cette bonne santé s’accompagne de difficultés à recruter la 
main-d’œuvre qualifiée nécessaire. en septembre 2009, la so-
ciété comptera pour la première fois 255 collaborateurs... sans 
compter les élans !
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KAEFER construit le plus grand 
sauna en mer
AMéNAGEMENT DE BATEAU   le sauna de 
« Mein Schiff » est le plus grand sauna finlandais 
embarqué sur un bateau de croisière. il peut ac-
cueillir 54 personnes et offre une vue panora-
mique sur l’eau. le sauna ainsi que l’ensemble de 
l’espace bien-être et spa ont été construits par 
notre filiale KaeFer en Finlande, qui dispose d’un 
savoir-faire considérable et de longues années 
d’expérience dans le domaine de la construction 
navale.

des conditions sine qua none pour ce pro-
jet : par mandat de la compagnie de navigation 
tUi Cruises, fondée en 2008 (une entreprise 
commune de tUi aG et royal Caribbean Cruises 
ltd.), le « MS Galaxy » a été transformé en 
« Mein Schiff » en seulement 38 jours. le 17 
mars 2009, tUi Cruises avait racheté ce bateau à 
Celebrity Cruises, à Puerto rico, et le même jour 
il quittait le port de San Juan pour atteindre celui 
de Brême en battant nouveau pavillon.

60 installateurs de KaeFer avaient alors embar-
qué pour entamer les travaux pendant la traver-
sée. Parallèlement au démantèlement de l’ancien 
espace spa, ils débutèrent le travail du métal. le 
nouvel espace bien-être a alors été étendu de 
850 à 1 700 m2. « les travaux en haute mer ne 
sont pas aisés », explique le chef du projet. 
« Nous avons tout étudié dans le moindre détail 
et tout préparé à San Juan, quelques jours avant 
le départ. S’il manque quelque chose en plein 
milieu de l’atlantique, il est tout simplement im-
possible de se faire livrer. »

le 27 mars, « Mein Schiff » a accosté sur le 
chantier naval lloyd du port de Brême et les 
choses sérieuses ont commencé. occasionnelle-
ment Plus de 100 installateurs de KaeFer pou-
vaient être présents sur le chantier naval pour 
agencer le spa et l’espace bien-être. outre le 
sauna finlandais, le pont 11 accueille aussi désor-
mais des bains de vapeur orientaux, un hamam, 

des bains d’eau de mer ou aux herbes, une zone 
de relaxation et des suites spa privées ainsi que 
des espaces pour la coiffure, la cosmétique ou 
d’autres activités telles que des massages aux 
coquillages et la thalasso. 

au total, tUi Cruises a investi près de 50 
millions d’euros dans la transformation de ce 
bateau. Cette somme comprend le coût des 
32 000 litres de peinture extérieure et les 
quelques 2 000 m2 de film de protection pour les 
lettres de la coque. les travaux du spa sont ter-
minés fin avril, comme prévu. le 15 mai 2009, 
« Mein Schiff » a pu être baptisé à Hambourg et 
exécuter sa première traversée. durant l’été 
2009, il a principalement navigué sur les routes 
du Nordland et de la Baltique, et à l’automne 
seulement, il s’est engagé sur la Méditerranée 
puis sur la mer des Caraïbes. 

« MEIN SCHIFF »

•  Construction : Meyer Werft, Papenburg, 1996
• Transformation : lloyd Werft, port de Brême, 2009
• Longueur : 262,5 m
• Largeur : 32,2 m
• Tirant : 8,5 m
• équipage : 780
• Passagers : 1924
• Cabines : 962
• Ponts : 13
• vitesse : 21,5 nd
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Isolation pour sous-marins dernier cri

ESPAGNE   Ce sont les futurs joyaux de la marine espagnole. 
ils comptent parmi les sous-marins non nucléaires les plus 
modernes au monde : quatre sous-marins militaires S80, 
conçus par l’armement espagnol et actuellement en 
construction sur le chantier naval de Carthagène. 

Ces sous-marins mesurent 70 m de long et, une fois 
immergés, affichent un déplacement de 2200 tonnes. outre 
trois générateurs diesel et un moteur électrique, ces engins 
intègrent un système de propulsion indépendant de l’air 
ambiant (aiB) qui repose sur le principe des piles à combus-
tible. ils atteignent une vitesse de 12 nœuds sur l’eau et de 
19 nœuds sous l’eau, peuvent accueillir un équipage de 32 
membres et 8 membres supplémentaires des forces spé-
ciales d’intervention. Parmi leurs particularités : son ex-

trême polyvalence, la robustesse de la coque, le silence de 
fonctionnement et de plus grandes capacités de stockage 
et d’utilisation des armes.

Navantia, leader de la construction navale militaire en 
espagne, a embarqué KaeFer aislamientos pour les travaux 
d’isolation des quatre sous-marins. KaeFer est ainsi res-
ponsable de l’isolation thermique haute et basse tempéra-
ture, de l’insonorisation et de la protection incendie dans le 
cadre de ce projet. la surface totale à isoler s’étend ainsi à 
3 096 m2. en outre, KaeFer aislamientos est également en 
charge de la conception et de la fabrication des chambres 
froides. le quatrième sous-marin doit être livré à la marine 
espagnole en 2013.

KAEFER Schiffsausbau sur le chantier naval Kröger Werft : succès à la chaîne

MODERNISATION   Jürgen Bartels, chef de projet, a pu s’ins-
taller confortablement à rendsburg en 2009, car le site de 
Hambourg a décroché une belle série de commandes, toutes 
dans le secteur de la remise en état : quatre chasseurs de mines 
et une vedette pour la marine nationale, et pour varier les plai-
sirs un remorqueur et un yacht. Une charge de travail suffisante, 
permettant d’occuper dix hommes presque toute une année, 
ainsi que le site de Bremerhaven avec la livraison et le montage 
de meubles de cuisine.

Sur les chasseurs de mines « auerbach », « datteln », « dil-
lingen » et « Bad Bevensen », les cambuses devaient être dé-
montées en priorité et l’ensemble du revêtement remplacé par 
des panneaux d’aluminium et des tôles en inox. Un équipement 
moderne devait ensuite être intégré, pour la plus grande joie 
des cuisiniers de bord. les revêtements et les isolations furent 
retirés pour la maintenance et la réalisation de travaux sur 

l’armement, puis remplacés, et une nouvelle isolation fut posée 
sur les lignes d’échappement. la valeur totale de cette com-
mande excède le million d’euros. Sur la vedette « Wiesel », 
toutes les lignes d’échappement des machines devaient être 
remplacées (129 m² de matelas d’isolation durent être utilisés), 
ainsi que le mobilier des quartiers de l’équipage notamment.

entre ces différentes commandes de la marine, un vieux 
remorqueur a été transformé et équipé de revêtements muraux 
et de plafond neufs, et de quelques aménagements. enfin, le 
yacht privé de 65 m « apoise », construit en 2006 par lürssen, 
bénéficia d’une « prestation standard » consistant à réisoler la 
ligne d’échappement, mais, à la demande du capitaine, un revê-
tement imperméable en PVC rigide fut également posé dans le 
garage du canot, car la sortie et l’entrée du bateau sur une mer 
capricieuse faisait parfois monter à bord plus d’eau que prévu…
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Volkswerft Stralsund : le nouveau  
« Sixpack » pour A. P. Møller

ALLEMAGNE   Comme ce fut déjà le cas entre 1998 et 2003, 
l’entreprise KaeFer participe actuellement, à Stralsund, à la 
construction de six bateaux pour le groupe danois a. P. Møller. 
Nous sommes d’ailleurs représentés par plusieurs corps de mé-
tier pour le nouveau « Sixpack ».

les navires ravitailleurs-remorqueurs-manipulateurs 
d’ancres aHtS doivent pouvoir accomplir leurs tâches polyva-
lentes à tout moment, même lorsque les conditions en mer sont 
difficiles. C’est pourquoi ils sont pourvus de quatre moteurs 
principaux et d’une multitude d’équipements spéciaux. en ma-
tière d’aménagement et d’insonorisation, ils sont tout aussi 
sophistiqués. KaeFer Schiffsausbau est en charge de l’en-
semble de l’isolation des planchers, parois, ponts et conduites 
d’échappement de gaz, de la livraison et du montage des 
chambres froides, étagères et sols dans la salle des machines 

et le poste de commande sans oublier les travaux d’agencement 
et d’ameublement de toutes les pièces de vie et locaux de ser-
vice, revêtements de structure et sous-structure inclus. le mon-
tant total pour chaque bateau dépasse le seuil des 2 millions 
d’euros.

rien que la pose des 890 m² de plancher en bois dur sur le 
pont de service représente déjà plus de dix pour cent de la 
facture. dans un premier temps, les madriers ne seront pas 
vissés mais insérés dans des travées constituées de profilés en 
t doubles. l’esthétique impeccable de ce travail coûteux fait 
d’ailleurs la grande fierté des poseurs.

en juillet 2009, après seulement dix mois de chantier, le 
NB 476 fut le premier bateau réceptionné. le NB 481 doit 
conclure la série, tout juste un an plus tard.
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Des plafonds extérieurs au mobilier des ponts extérieurs : le succès continue

PERFECTIONNEMENT   Personne n’ignore la formidable suc-
cess-story des plafonds extérieurs KaeFer destinés à la 
construction de yachts. « Sunflower » pour lürssen Werft, 
« Bermuda » pour Kröger rendsburg, « luna » pour lloydwerft, 
« BN 704 » (oceanco/Nl), et « Safari » et « eclipse » chez Blohm 
+ Voss sont autant de preuves des formidables atouts de notre 
système breveté. esthétiques, techniquement irréprochables et 
bien entendu résistants à l’eau de mer, les panneaux et les 
profilés fabriqués dans nos propres ateliers de Brême sont de-
venus de véritables références en matière de qualité, de simpli-
cité du montage, de polyvalence et de finition.

Face à tant d’atouts, une question se pose inévitablement : 
de tels matériaux et un tel savoir-faire ne pourraient-ils pas être 
utilisés dans d’autres applications ? la réponse était comme 
souvent sous nos yeux : pourquoi ne pas offrir les mêmes atouts 

au mobilier qui équipe les ponts surplombés par ces plafonds 
extérieurs : une grande liberté dans l’aménagement, une remar-
quable qualité de fabrication et de surface, et une excellente 
résistance aux intempéries ? Ces réflexions ont germé chez nos 
clients et dans la tête de nos collaborateurs quasiment au même 
moment.

le début de l’année 2009 a donc marqué une nouvelle 
étape. Notre atelier chargé de la fabrication des plafonds exté-
rieurs, déjà doté de machines CNC, s’est équipé d’une raboteuse 
quatre faces et d’une installation de vernissage et de séchage 
spacieuse et a embauché du personnel, avant de se lancer dans 
un projet pilote : la fabrication d’un grand bar pour le yacht 
« Scout » des chantiers Kröger rendsburg. les caissons livrés, 
réalisés à partir de panneaux de mousse solidifiée sur le modèle 
du designer espen oeino, Norvège/Monaco, ont reçu dans nos 
ateliers une finition de surface soignée au spatulage, avant la 
pose de plusieurs couches d’un vernis brillant très résistant. on 
les a ensuite équipés, notamment d’installations frigorifiques. 
les plans de travail et les portes sont quant à eux déclinés dans 
toutes les variantes imaginables : du granit habillé de coloris 
exotiques et de motifs au teck huilé ou vernis.

les avantages matériels s’accompagnent également d’un 
aspect extrêmement pratique. le montage des plafonds exté-
rieurs et du mobilier de ponts extérieurs s’effectue au même 
endroit, au même moment. en confiant le montage aux mêmes 
personnes, les chantiers évitent de perdre un temps et des ef-
forts de coordination précieux et échappent aux inévitables 
problèmes posés par la présence de différentes équipes tra-
vaillant simultanément.

il n’y a donc rien de surprenant à ce que les carnets de 
commande de notre atelier soient déjà remplis jusqu’en 2012 et 
que de nouvelles commandes portant sur le mobilier du « J24 » 
et de l’« orca » de Blohm + Voss soient déjà rentrées. d’autres 
demandes sont également en cours de traitement.

AMéNAGEMENT DE BATEAU   isolation, parois, plafonds, 
rideaux ou tapis de sol – le marché de la construction navale 
vietnamienne compte toujours sur le  matériel et le savoir-
faire européens. KaeFer oPtiCoN BV, dont le siège se 
trouve à reeuwijk (Pays-Bas), s’est imposé ces dernières 
années comme un partenaire digne de confiance dans cette 
branche et, en 2009, a de nouveau été chargé de l’aména-
gement de nombreux navires de transport de marchandises 
et de bateaux côtiers sur plusieurs chantiers navals. KaeFer 
oPtiCoN fournit au Viêt-Nam des packs matériels complets 
ainsi que des services d’ingénierie et de supervision pour 
l’aménagement des espaces d’habitation et sanitaires.

Un franc succès : sur ordre de HongHa Company, à 
HaiPhong, KaeFer oPtiCoN a agencé au total quatre 
Coastliner VG 3300. Chaque bateau se composait de quatre 
ponts, soit une surface totale de 1 040 m2 dans laquelle il a 

fallu installer isolation, conduites, plafonds, parois, portes, 
sanitaires, sols, rideaux et mobilier. tous les travaux d’in-
génierie ont aussi été l’œuvre de KaeFer oPtiCoN. Pour 
le montage, la société HongHa Company avait déjà été 
assistée l’année précédente par un superviseur formé aux 
Pays-Bas qui avait amené son savoir-faire sur le chantier 
naval. 

la 189 Company de HaiPhong mise également sur la 
qualité européenne pour la construction de ses quatre 
Coastliner VG 2600 : à cette occasion, KaeFer réalisera les 
mêmes prestations que pour HongHa Company et équipera 
une surface de 180 m2 par bateau. KaeFer oPtiCoN tra-
vaille également pour S.K.B. nv, à anvers (Belgique) : l’en-
treprise est chargée de l’équipement complet, services 
d’ingénierie inclus, de trois nouveaux remorqueurs.

KAEFER OPTICON : un partenaire apprécié au Viêt-Nam
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ANTARCTIqUE   Notre Chantier de l’extrême sud achevé avec brio ! Baie 
d’Atka, position 70°40’8’’ sud, 8°16’2’’ouest, le 20 février 2009 à 13 
heures. Les clés de la station antarctique Neumayer III ont été remises au 
professeur Karin Lochte, directrice de l’institut Alfred Wegener pour la 
recherche polaire et marine (AWI), au cours d’une cérémonie tenue en 
présence de Jörn M. Fetköter. Un geste strictement symbolique, car en 
Antarctique on ne se soucie guère de fermer sa porte à clé lorsqu’on sort...

Nous n’avons pas pu prendre part au voyage, mais nous avons obtenu 
des informations de premier ordre de dietrich thöns, chef de projet à 
Bremerhaven. il y a trois ans, nous visitions la maquette au 1/25 encore 
installée dans la riedemannstraße. aujourd’hui, non seulement la station 
Neumayer iii est terminée, mais KaeFer a investit ses nouveaux bureaux 
situés am lunedeich 151B. 

K-Wert : Monsieur thöns, quand cette aventure a-t-elle commencé ?
Dietrich Thöns : les premiers plans ont vu le jour à l’institut alfred Wege-
ner avant 2000. la station précédente, datant de 1992, s’est affaissée, 
comme on s’y attendait, et a fini par être engloutie par la neige, lentement, 
mais sûrement. en 2004, les échanges se sont intensifiés, et l’appel d’offres 
est paru début 2005. Un an plus tard, arGe J. H. Kramer/KaeFer a soumis 
son offre. Mais nous n’avions pas du tout projeté de construire l’objet 
décrit dans l’appel d’offres.
K-Wert : Comment ça !?
Dietrich Thöns : Nous nourrissions de nombreux doutes concernant la 
sécurité en raison des charges calorifiques élevées et de la toxicité des 
matériaux envisagés. Nous avons donc également soumis des offres alter-
natives présentant une conception divergente, permettant de réaliser l’ob-
jet souhaité avec des matériaux mieux adaptés. Nous avons placé au cœur 
de ce projet notre produit lolaMat® : panneaux isolants non toxiques 
capables de procurer l’isolation nécessaire du point de vue thermique, 
acoustique et d’assurer la protection incendie, tout en étant suffisamment 
solides pour réaliser des éléments de construction autoporteurs, légers et 
peu encombrants.
K-Wert : C’est manifestement ce concept qui l’a emporté. Comment le 
projet s’est-il enchaîné ensuite ? 
Dietrich Thöns : la commande a été passée fin août 2006. Une année a 
ensuite été consacrée à la conception et à la fabrication. À la fin de l’été 
2007, un essai de montage partiel a été réalisé ici, à Bremerhaven, et le 16 
novembre l’« arctic Sea » a largué les amarres et emporté l’ensemble du 
matériel de construction et les outils. deux campagnes de montage ont 

ensuite été organisées sur site, chaque fois durant l’été antarctique, de 
décembre à février. la construction a été finalisée en février 2009, comme 
prévu.
K-Wert : Présenté comme cela, cela semble simple, mais cette aventure a 
dû être palpitante ?
Dietrich Thöns : et bien, nos nerfs ont surtout été mis à rude épreuve 
lorsque la première campagne de montage a pris quatre semaines de retard. 
Nous n’avons pu commencer que mi-janvier au lieu du 16 décembre 2007, 
parce qu’un champ de glace de deux kilomètres de large nous a empêché 
de décharger notre matériel sur la banquise. Cela a condamné 40 hommes 
surmotivés à des « vacances » forcées dans une région qui ne se prête pas 
vraiment aux sports d’hiver, en dépit d’une quantité de neige défiant toute 
concurrence. Mais ensuite tout a marché comme sur des roulettes, et nous 
avons pu accélérer la seconde campagne en renforçant le personnel. en y 
repensant, un kilo d’apprêt au zinc nous a aussi donné des sueurs froides. 
il a été oublié, et donc des mois durant, un mètre carré de surface extérieure 
sur lequel on n’a pas appliqué de sous-couche a luit d’un éclat métallique 
sous le soleil. 
K-Wert : C’est ce qu’on appelle un brillant succès...
Dietrich Thöns : (rire) … oui, dans les deux sens du terme ! À part ce petit 
kilo d’apprêt, sur les 2 500 tonnes de matériaux et les 1 000 tonnes d’équi-
pement, rien ne manquait, pas même une seule des 16 000 vis. tout a été 
transporté et monté dans son intégralité sans être endommagé. et surtout, 
malgré tous les défis insolites et les contraintes climatiques auxquelles 
nous étions confrontés, nous n’avons eu à déplorer aucun accident de 
travail ou maladie. Nous sommes très fiers d’avoir réussi ce tour de force. 
K-Wert : au vu d’un succès aussi inédit, nous ne pouvons que vous féliciter, 
vous et toutes les personnes qui ont participé à cette réalisation !
Dietrich Thöns : Merci ! Mais cette expérience n’est pas aussi « inédite » 
que cela, car nous avions déjà participé à la construction de la station 
précédente, 18 ans auparavant.
K-Wert : Pour tout projet de construction sur le continent le plus froid de 
notre planète, KaeFer, le plus grand prestataire indépendant au monde 
dans le domaine de l’isolation thermique et acoustique, de la protection 
incendie et des solutions d’aménagement intérieur, reste incontournable. 
Monsieur thöns, nous vous remercions de nous avoir fait partager vos 
impressions sur ce projet passionnant.

Pour plus d’informations sur la construction, les détails techniques et les 
travaux de recherche, etc.: www.awi.de (> „Infrastruktur“ > „Stationen“)

Notre chantier de l’extrême  
sud achevé avec brio !

Jörn M. Fetköter, 

vice-président du 

GEC, a visité la 

 station Neumayer III 

à l’occasion de son 

inauguration.



44

CoNStrUCtioN

NORvÈGE    l’hôpital St. olavs de trond-
heim est l’un des plus grands hôpitaux de 
Norvège. Ce centre hospitalier universi-
taire abrite depuis peu sous un même toit 
les activités de recherche, d’enseigne-
ment et le traitement des patients. Une 
nouvelle organisation, de nouveaux bâti-
ments. depuis 2002, de nombreuses uni-
tés de soins et autres structures sont 
sorties de terre au cours de plusieurs 
tranches de travaux. au total 80 % des 
bâtiments existants furent transformés 
et rénovés. les travaux doivent s’achever 
en 2015, avec un centre hospitalier tota-

lisant une surface de près de 200 000 m², 
dont un quart sera dédié à l’université et 
à l’enseignement. Pour KaeFer Construc-
tion, ce projet est le plus vaste qu’elle ait 
eu à réaliser en Norvège. trois contrats 
courent jusqu’à fin 2009 pour un volume 
total de plus de 4 millions d’euros. KaFer 
est en charge de la protection passive 
incendie, de l’isolation des conduites, 
ainsi que des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. « Ce pro-
jet nous permet d’exploiter notre savoir-
faire en matière de gestion de projets, de 
coordination et de gestion des risques, 

tout en acquérant une expérience pré-
cieuse pour les projets hospitaliers à ve-
nir », confie ronny Harsvik, Chef de pro-
jet. Plusieurs grands hôpitaux devraient 
voir le jour en Norvège dans les années à 
venir.

AéROPORT DE FRANCFORT   il s’agissait réellement d’un 
projet très spécial : la construction du terminal d’embarquement 
B ouest de l’aéroport de Francfort a demandé un maximum de 
rigueur lors de l’étude de projet, de la préparation, des dé-
marches logistiques et de l’exécution. les travaux dans la zone 
de sécurité de l’aéroport, le trafic aérien ininterrompu, l’absence 
de possibilité de stockage, le tout couronné par la complexité 
des prestations et le nombre de corps de métier réunis dans un 
espace relativement réduit : l’équipe de KaeFer Construction 
a été mise à rude épreuve.

À la fin 2009, la partie ouest du terminal B est désormais 
pratiquement terminée, ce qui signifie une bouffée d’oxygène 
pour toutes les personnes impliquées. « de notre côté, nous 
avons respecté toutes les dates butoirs », se réjouit l’un des 

chefs de projet. « toutefois, sur l’ensemble du projet, il a fallu 
faire face à des reports de sorte que la fin de chantier a elle 
aussi été repoussée. » rien d’étonnant à l’ajout de prestations 
imprévues sur un projet d’une telle ampleur. 

au total, ce contrat a coûté plus de 15 millions d’euros et 
KaeFer fut chargé de l’ensemble de l’aménagement du terminal 
B ouest. en mars 2008, KaeFer avait déjà exécuté plus de 75 
tranches de travaux, et était notamment responsable de di-
verses tâches dont : la construction sèche, l’application de pein-
ture et de vernis, le montage des portes, la pose des structures 
métalliques et de la serrurerie, la création des chapes et revê-
tements en pierres naturelles, les habillages de plafonds et de 
parois ainsi que toutes les mesures de protection incendie et le 
montage des sas de sécurité.

Isolation d’un grand hôpital norvègien

Prêt pour le décollage : terminal d’embarquement B ouest

Moderniser la protection incendie sans interruption

L’HôPITAL   depuis l’été 2009, KaeFer austria réalise des 
travaux de protection incendie de grande envergure dans 
l’hôpital de traumatologie de Meidling. Près de 7 000 m² de 
canaux l90 et 1 200 cloisons souples F90 seront installés 
au cours de plusieurs phases de construction. Cette réali-

sation progressive est un passage obligé car l’hôpital conti-
nue de fonctionner sans interruption durant les travaux, de 
petites zones de travail étant aménagées l’une après l’autre 
et consciencieusement isolées. le projet s’étend sur plus de 
trois ans et s’achèvera en 2011.
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PROTECTION INCENDIE DANS LE TUNNEL   les installateurs 
de KaeFer travaillant à l’entrée du tunnel suisse de Kirchenwald 
doivent avoir les nerfs solides. de jour comme de nuit, les 
équipes doivent supporter les camions qui déferlent directe-
ment sous leurs échafaudages. la raison de leur présence : la 
section d’autoroute a2/a8 située près d’Hergiswil, entre l’en-
trée du tunnel et la galerie d’insonorisation existante, doit être 
pourvue d’un toit bombé afin de protéger les riverains du bruit 
et les automobilistes de la neige et de la pluie. KaeFer assure 
l’étude de projet, la livraison et l’installation des habillages igni-
fuges. Ceux-ci seront fixés sur la galerie du toit grâce à une 
charpente en acier inoxydable. 

la construction a commencé début 2009 et se divise en 
trois tranches de travaux, la fin du chantier étant prévue pour 
le printemps 2010. « Nous avons passé plus de 6 mois à planifier 

soigneusement le projet et à préparer les travaux », explique le 
chef de projet du site KaeFer de Francfort. « Cet effort a 
porté ses fruits car tout fonctionne impeccablement et nous 
faisons actuellement montre d’une grande efficacité. » 

Ceci est d’autant plus important que cette autoroute 
compte parmi les plus importants axes routiers de Suisse. aux 
endroits qui le permettent, les installateurs travaillent sur des 
échafaudages tandis que le trafic au sol continue. « toutefois, 
pour certaines tâches, nous ne pouvons faire autrement que de 
fermer l’une ou les deux voies de circulation », insiste le chef de 
projet. Nous le faisons exclusivement la nuit et dévions dans ce 
cas le trafic à travers le village. C’est ainsi que pendant près de 
six semaines par section, les installateurs travaillent nuit après 
nuit dans l’enceinte du tunnel. 

Une bonne étude de projet conditionne la rapidité de l’exécution

FRANCE   le Centre Pompidou ne rime pas seulement avec Paris mais aussi avec 
KaeFer WaNNer. il y a plus de 30 ans déjà, WaNNer iSoFi participait à la 
construction du célèbre centre artistique et culturel implanté dans le 4e arrondis-
sement de Paris et qui a ouvert ses portes en janvier 1977. la première succursale, 
dont l’inauguration est prévue pour 2010, est actuellement en construction à Metz, 
à environ 300 km à l’est de la capitale. il s’agit d’une superstructure à double 
courbure dotée d’une toiture extraordinaire. entièrement réalisée en bois et re-
couverte d’un revêtement en fibre de verre et téflon étanche à l’eau, elle forme 
un hexagone d’une largeur de 90 m et culmine à 77 m de hauteur.

Metz profitera de la collection du Musée national d’art moderne du Centre 
Pompidou à Paris qui ne peut exposer que 1 300 des 60 000 œuvres que compte 
le musée. la succursale de Metz pourra donc organiser et présenter ses propres 
expositions en puisant dans l’immense collection du musée. KaeFFer WaNNer 
est une nouvelle fois de l’aventure afin d’assurer une sécurité optimale pour le 
Centre Pompidou de Metz et l’ensemble des œuvres. 

l’entreprise générale demathieu & Bard a chargé KaeFer de la pose des 
éléments de tôlerie sur toutes les gaines d’air et de désenfumage, ainsi que de la 
protection Coupe Feu des Batteries de Chauffe. l’ensemble de nos travaux sera 
visible par tous les visiteurs de ce musée, donc avis à tous les collaborateurs du 
groupe amateurs d’art Moderne, de nous envoyer leur sentiment sur les travaux 
réalisés par leur collègues Français.

Centre Pompidou à Metz :  
une prouesse architectonique
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AMéNAGEMENT SOUS-ENTREPRE-
NEUR   MyZeil sur la Zeil : l’un des centres 
commerciaux les plus spectaculaires et 
les plus modernes d’europe a ouvert ses 
portes le 25 février 2009 au cœur de 
Francfort-sur-le-Main. avec plus de 80 
boutiques réparties sur une surface de 

77 000 m², ce centre est équipé de l’es-
calier mécanique intérieur le plus long 
d’allemagne, menant du rez-de-chaussée 
au quatrième étage non stop, et d’un 
parking souterrain de 1 400 places. Ce 
centre commercial accueille chaque jour 
près de 90 000 visiteurs.

KaeFer Construction GmbH fait partie 
des sociétés qui ont permis à MyZeil 
d’ouvrir ses portes à la date prévue. les 
partenaires du goupe de projet arGe 
ausbau Quartier Palais, comprenant 
KaeFer, la société MBN Bau Köln GmbH 
et la société Mänz und Krauß ausbau 
GmbH Berlin, ont travaillé quasiment 24 
heures sur 24 au cours des mois précé-
dant l’ouverture. « la collaboration mise 
en place au sein d’arGe ausbau fut 
 excellente, basée sur des relations hu-
maines et fraternelles », confie le chef de 
projet KaeFer. les phases les plus stres-
santes ont ainsi pu être parfaitement 
maîtrisées. et elles n’ont pas manqué ! il 
n’était pas rare que les journées de tra-
vail commencent à 6 heures et terminent 
à 23 heures, et soient encore suivies d’une 
inspection avec le maître d’ouvrage MaB 
development jusqu’à 2 heures du matin.

À cela s’ajoutait une logistique com-
plexe : les poids lourds ne peuvent géné-
ralement accéder aux grands chantiers au 
cœur de la ville de Francfort que la nuit 
pour livrer les matériaux. et le centre 
commercial ne constituait que l’un des 
quatre chantiers en cours dans le Quar-
tier Palais. Parallèlement à ce projet, une 
tour de bureaux de 136 m de haut, l’hôtel 
Jumeirah de 24 étages et le thurn und 
taxis Palais sont encore en construction 
jusqu’au printemps 2010.

AMéNAGEMENT de MyZeil  
avec parking souterrain
•  durée des travaux : 11/2007 à 

02/2009
•  Société KaeFer (notamment) : 

 Façade – environ 20 monteurs, 
10 000 m² d’isolation pour le plafond 
du garage souterrain / Protection 
incendie : environ 10 monteurs, gou-
lottes de câbles et gaines de ventila-
tion / Construction à sec : près de 
100 monteurs, quasi-totalité des tra-
vaux de construction à sec du centre 
commercial

Personnel mis à disposition au sein 
de l’ARGE :
•  2 chefs de projet
•  2 chefs de chantier (6 chefs de chan-

tier dans les périodes de pointe) 
•  3 commerciaux (y compris direction 

commerciale)
•  2 contremaîtres
•  2 secrétaires 

MyZeil : ouverture à la date 
 prévue à Francfort-sur-le-Main

AMéNAGEMENT   avec ses sites implantés à 
leverkusen, dormagen et Krefeld-Uerdingen, 
le CHeMParK est le plus grand pôle de chimie 
d’allemagne. Près de 50 000 personnes y tra-
vaillent pour plus de 70 entreprises. l’exploi-
tant du CHeMParK est la filiale de Bayer 
Currenta, prestataire de services pour l’indus-
trie chimique. la société KaeFer Construc-
tion GmbH travaille depuis de nombreuses 
années pour Bayer, généralement via des 
contrats-cadres, mais également à l’occasion 
de projets indépendants, comme c’est ici le 
cas avec Currenta : le bâtiment e1 du site de 
leverkusen a été transformé durant l’hiver 
2008/2009 pour accueillir les bureaux presti-
gieux des dirigeants du CHeMParK. le bâti-

ment fut érigé en 1914 pour abriter l’atelier 
d’apprentissage de Bayer. l’école des appren-
tis et le laboratoire d’essai des matériaux y 
furent transférés en 1942. 

« Ce bâtiment est classé monument his-
torique, c’est ce qui rend son aménagement si 
particulier », confie le chef de projet. KaeFer 
a pris en charge l’aménagement du bâtiment 
sur quatre étages, du rez-de-chaussée à 
l’étage mansardé : murs en plâtre cartonné 
avec jours zénithaux, parfois également équi-
pés de panneaux acoustiques ecophon, pla-
fonds lumineux, plafonds en plâtre perforés, 
dormants de portes et fenêtres, structures 
pour portes vitrées et fenêtres. Mais tout n’est 
pas neuf : « Nous avons conservé le style de la 

cage d’escalier », précise le chef de projet. les 
portes ont également été retravaillées par un 
ébéniste. « Nous avons respecté sans diffi-
culté le délai de construction de quatre mois. 
Notre contremaître Chaban Saceme et toute 
l’équipe ont accompli un travail formidable ! »

CHEMPARK : de nouveaux espaces dédiés à la direction
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AMéNAGEMENT INTéRIEUR   offrir une nouvelle vie à une ancienne zone 
industrielle aux abords de Vienne-Meidling : ce projet qui s’étend sur plu-
sieurs années verra apparaître un tout nouveau quartier doté de nouvelles 
infrastructures routières. l’un des projets de construction les plus ambi-
tieux est sans aucun doute le complexe de bureaux eUro PlaZa, s’éten-
dant sur quatre rues, et financé par le groupe Kapsch.

À la demande de notre fidèle client, la société Porr Project und Hoch-
bau aG, nous participons depuis la première phase de construction à 
l’aménagement intérieur et à l’isolation technique des bâtiments. la 
phase 4 concerne des surfaces utiles de 52 000 m². l’’ensemble du projet 
représentant près de 3 millions d’euros, mobilisera en permanence 40 de 
nos spécialistes au cours de l’année que va nécessiter la construction, et 
jusqu’à 60 durant les périodes de pointe. l’aménagement intérieur couvre 
45 000 m² de revêtements de plafonds. l’aménagement extérieur, quant 
à lui, couvre 2 000 m² de plafonds métalliques comprenant un éclairage 
intégré. l’isolation nécessite 10 000 m² de laine minérale revêtue d’alumi-
nium, 27 000 m² de ferblanterie et 8 500 m² d’isolants acoustiques.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et l’ensemble du projet atteint déjà les 
120 000 m² de bureaux et de surfaces utiles. avec les dernières phases de 
construction, la surface totale devrait dépasser en 2012 les 200 000 m². il 
nous reste encore fort heureusement beaucoup à faire !

PROTECTION INCENDIE   en 2006, nous équipions 
déjà le nouveau siège de la société Uniqa-Versiche-
rungen aG situé sur le canal du danube de panneaux 
MiCroSorBer® dans le souci de préserver une 
« acoustique optimale ». Une seconde tour fait au-
jourd’hui son apparition sur la Praterstraße : elle aura 
une vocation polyvalente et abritera des boutiques, 
un hôtel, mais également des étages de bureaux. 
Nous participons au gros œuvre depuis mai 2009 : 
les piliers en acier de ce bâtiment de 17 étages (hau-
teur totale 77 m) doivent être revêtus de 7 000 m² 
de panneaux Promat afin d’en assurer la protection 
incendie. Cette mission s’achèvera en mars 2010.

elle tire sa particularité des contraintes liées au 
peu d’espace disponible sur le chantier. le chef de 
chantier confie : « les voies d’accès étroites et en-
combrées d’un trafic dense et l’absence quasi-totale 
de surfaces de stockage sur le chantier posent un 

défi logistique majeur et imposent une coordination 
complexe, car nous ne sommes pas les seuls à requé-
rir un flux quotidien de matériaux et un espace per-
mettant le déchargement ».

Mais inutile de vous faire du souci à la lecture 
de ce K-Wert : nos collaborateurs ne se laissent 
jamais abattre par ce type de défi...

EURO PLAZA : Vienne se dote d’un nouveau quartier

Vienne : la seconde Tour Uniqa est terminée au terme de trois années de travail
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FAçADE   Un nouveau client à fort po-
tentiel. la société leG landes ent wick-
lungsgesellschaft NrW GmbH gère près 
de 92 000 logements et compte au total 
plus de 280 000 locataires. Ces chiffres 
font de cette entreprise implantée en 
rhénanie du Nord-Westphalie l’une des 
plus grandes sociétés immobilières d’al-
lemagne. la branche Façade de KaeFer 
Construction GmbH s’est vu confier son 
premier projet par leG : rénovation des 
façades de deux immeubles de 20 m de 
haut comprenant 45 logements à Krefeld, 
et rénovation de l’isolation en installant 

un système d’isolation thermique (WdVS). 
« Nous disposons d’un délai de cinq mois 
: tout doit être terminé fin 2009 », révèle 
le chef de projet en charge. Si tout se 
déroule bien, il espère remporter d’autres 
appels d’offres, également en maîtrise 
d’œuvre. alors que les activités de réno-
vation de façades de KaeFer Construc-
tion se concentraient à ce jour essentiel-
lement dans le nord de l’allemagne, cette 
commande ouvre des perspectives inté-
ressantes en vue de décrocher d’autres 
projets en rhénanie du Nord-Westphalie.

Façade : un projet, des perspectives multiples
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HONGRIE   le groupe Cinema City possède à 
ce jour 65 multiplexes comprenant au total 
603 salles de cinéma, et cette liste ne cesse 
de s’allonger. Une bonne nouvelle pour les 
cinéphiles d’europe centrale et d’europe de 
l’est où Cinema City est devenu leader sur le 
marché des multiplexes. KaeFer HeiBl béné-
ficie également de la formidable croissance de 
l’exploitant de cinémas en prenant part à de 
nombreux projets de construction.

Fin 2009, le centre commercial allee Mall 
ouvrira ses portes à Budapest et comprendra 

un multiplexe de 13 salles. Pour ce projet d’une 
valeur de près de 2 millions d’euros, KaeFer 
HeiBl a pris en charge l’ensemble de l’aména-
gement du cinéma en tant que maître d’oeuvre. 
KaeFer a déjà eu l’occasion de prendre part 
à d’autres projets de Cinema City, comme le 
cinéma iMaX de l’arena Plaza Mall de Buda-
pest ou le Cinema City de Szeged dans le sud 
de la Hongrie. « Ce groupe d’investisseurs est 
un client important à nos yeux », confie an-
drás lénárt de KaeFer HeiBl. « Cinema City 
fait partie des chaînes de cinéma bénéficiant 

de la croissance la plus rapide en europe et 
construit actuellement 45 cinémas. Ce marché 
nous intéresse tout particulièrement, pas uni-
quement en Hongrie, mais dans toute l’europe 
centrale et le sud de l’europe de l’est. »

Cinema City emploie plus de 3 000 colla-
borateurs dans six pays (la Pologne, la répu-
blique tchèque, la Hongrie, la roumanie, la 
Bulgarie et israël). le siège social de cette 
entreprise néerlandaise est implanté à rotter-
dam.

Aménagement : multiplexe en  Europe 
centrale et en Europe de l’Est

ALLEMAGNE   KaeFer Construction Monheim a remporté l’appel d’offres publié par 
la ville de langenfeld pour l’aménagement intérieur : une commande d’une envergure 
non négligeable ! Construction à sec, gaines techniques, travaux d’isolation, plafonds 
suspendus, plafonds acoustiques, livraison et montage de portes et dormants, travaux 
de menuiserie et signalétique composent ce projet d’une valeur de près d’un demi-
million d’euros. les travaux portent sur toutes les parties de la caserne : du garage et 
des ateliers aux annexes, en passant par les locaux administratifs, les salles de repos 
et les salles communes.

Ce programme complet a été réalisé par la direction de projet de Monheim et son 
équipe en tout juste une petite année, avec l’aide de sous-traitants. les travaux ont 
commencé à l’été 2008, et l’ouvrage était terminé fin mai 2009. les travaux de me-
nuiserie furent les seuls à être confiés entièrement en externe. Une mention particu-
lière ira au travail réalisé sur le plafond métallique du réfectoire, qui a nécessité l’in-
tégration de luminaires avec des pièces préformées et des joints d’ombre, et les pièces 
de repos des unités d’intervention, qui recelaient des exigences très strictes en matière 
d’isolation acoustique.

Ville de Langenfeld : construction d’une nouvelle caserne de pompiers
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ORGANISATION   le livre des inventaires 
tenu à la main fait désormais partie du 
passé – depuis novembre 2009, KaeFer 
aerospace consigne également ses activi-
tés commerciales dans SaP (ou PGi – Pro-
giciel de gestion intégrée) sur le site de 
Seifhennerdorf.

dans les tâches quotidiennes des 
collaborateurs, cela signifie par exemple 
que celui qui retire une marchandise dans 
l’entrepôt n’est plus tenu de l’inscrire 
dans le livre des inventaires mais enre-
gistre directement ce prélèvement dans 
SaP. Certes, cette mesure peut sembler 
aussi coûteuse en temps qu’au préalable, 
mais il faut penser plus en avant pour 
apprécier les réels avantages du système 
SaP : « l’atout réside dans la simplifica-
tion des analyses », explique anja Szilard, 
directrice du département informatique 
et chef de projet pour la mise en place de 
SaP. « auparavant, nous fonctionnions 
avec de nombreuses listes manuscrites, 
des tableaux excel, des fichiers texte et 
un système de gestion des marchandises 
dont il fallait rassembler les contenus au 
prix d’efforts titanesques et les mettre 
en forme afin de pouvoir les exploiter. » 

Grâce à SaP, il est désormais possible, à 
tout instant, d’accéder aux chiffres rela-
tifs aux entrées de commande ou encore 
aux plannings de production. ainsi les 
employés de Seif henners dorf peuvent 
consulter en toute simplicité les com-
mandes qui entrent par e-mail par 
exemple.

en 2008, SaP a déjà été introduit 
sur le site aérospatial de Nobitz. l’équipe 
de projet qui a travaillé là-bas a égale-
ment été diligentée à Seifhennersdorf de 
sorte que nous avons pu profiter de son 
expérience. « il est important que les pro-
cessus de production ne soient pas per-
turbés pendant cette phase de transi-
tion », insiste anja Szilard. « Par exemple, 
la structure des masques de saisie doit 
être aussi simple que possible, de ma-
nière à ce que tous les employés puissent 
intégrer rapidement leur fonctionnement 
et apprennent très vite à maîtriser le sys-
tème sans commettre d’erreur. » 

la phase de mise en place de SaP 
demande un investissement important de 
la part de l’équipe projet et des employés 
qui ont collaboré en tant qu’utilisateurs 
clés. « tous ont toujours fait preuve de 

motivation, bien que, pour beaucoup, pas-
ser des tâches quotidiennes habituelles à 
SaP se soit révélé être un exercice pé-
rilleux », souligne anja Szilard. « et même 
lorsque la production continuait le sa-
medi et le dimanche, tous les collabora-
teurs étaient de nouveau au rendez-vous 
le lundi matin, engagés à 100 % dans le 
projet SaP. leur performance a été ex-
ceptionnelle. » ainsi, toutes les condi-
tions sont remplies pour que le projet de 
Seifhennersdorf se déroule aussi bien 
qu’à Nobitz. airbus, gros client de ce site, 
avait d’ailleurs exprimé ses félicitations 
et a déclaré que la transition vers SaP 
était passée totalement inaperçue. Un 
compliment qui ne saurait être plus élo-
gieux !

Mise en place de SAP chez Aerospace 
avec les félicitations des clients

Exceptionnel !

RéCOMPENSE   KaeFer aerospace s’est vu décerner un prix par diehl 
aircabin GmbH (anciennement airbus laupheim) pour la fiabilité de ses 
prestations en tant que fournisseur de composants en plastique renforcé 
de fibres de verre. au printemps 2009, l’équipe aerospace a en effet reçu 
la récompense « top delivery Supplier award 2008 ». ainsi, KaeFer ren-
force une fois de plus sa position en tant que fournisseur et partenaire 
fidèle de diehl aircabin GmbH. aucun problème, aucune panne, une fiabi-

lité de livraison de 99,8 % et un taux de réclamation inférieur à 0,2 % : 
autant d’atouts qui ont fait de KaeFer aerospace le fournisseur principal 
de gaines de climatisation et de composants intérieurs. C’est avant tout 
l’engagement exceptionnel des collaborateurs et collaboratrices du site 
KaeFer de Nobitz qu’il faut saluer, site sur lequel sont fabriqués les ha-
billages latéraux et revêtements de plafond ainsi que les gaines de clima-
tisation pour tous les types d’airbus.
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Un nouvel homme au sommet de KAEFER Aerospace

Transformations et réparations pour de nouvelles opportunités

MANAGEMENT   de la Bavière au nord de l’alle-
magne : au 1er Juillet 2009, le dr. alexander tous-
saint a pris la tête de KaeFer aerospace GmbH. Né 
à Fürstenfeldbruck et âgé de 42 ans, Monsieur tous-
saint étudie dans un premier temps la mécanique à 
l’université technique de Munich, où il obtiendra en 
2000 la chaire des technologies de déformation. Par 
la suite, il accepte un poste de directeur général 
intérimaire pour la société de conseil en gestion 
droege & Comp. de düsseldorf, période pendant 
laquelle il se spécialise en restructuration d’entre-
prise, en production en flux tendu (leaN) et en 
optimisation des processus. « Chimie, automobile ou 
agro-alimentaire – je me suis familiarisé avec bon 
nombre de secteurs pendant cette période », ex-

plique M. toussaint. « Ces expériences se sont ré-
vélées passionnantes et très précieuses. » Parmi 
elles, le projet eadS, qui se déroula si bien que 
M. toussaint rejoignit en 2005 la société eadS eu-
rocopter en tant que chef de la planification de la 
production et de la direction des modules d’hélicop-
tères en matériaux composites. eurocopter figure 
parmi les leaders mondiaux de la construction d’hé-
licoptères et, en 2006, M. toussaint a repris la di-
rection du centre de production des composants 
(composants et systèmes dynamiques pour hélicop-
tères) sis à donauwörth. Nous sommes ravis de 
pouvoir accueillir le dr. toussaint dans notre équipe 
et lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nou-
velles fonctions au sein de KaeFer aerospace !

NOUvEAUx MARCHéS   Un gros por-
teur de tourisme assurant la liaison sur 
une ligne intercontinentale est en circu-
lation pendant six bonnes années et af-
fiche plus de 30 000 heures de vol et 
quelques 25 millions de kilomètres au 
compteur. il doit alors passer la révision 
générale chez le constructeur. là, la pein-
ture est retirée et la moindre pièce ou le 
plus petit composant du système est dé-
monté pour être soigneusement inspec-
té. le service technique de lufthansa 
compte parmi les chefs de file de ce mar-
ché à l’échelle mondiale et doit, si néces-
saire, pouvoir compter sur une livraison 
extrêmement rapide et absolument fiable 
des pièces de rechange. C’est donc à ce 
moment clé que KaeFer aerospace 
entre en jeu.

le marché de l’après-vente (ou af-
ter-Sales Market), qui outre la mainte-
nance assure également la transforma-
tion des avions, constitue un marché in-

téressant pour KaeFer aerospace. Ceci 
ne vaut évidemment pas seulement pour 
le service technique de lufthansa mais 
également pour les clients du monde en-
tier. « lors de la révision et de l’entretien 
des avions, le nombre de pièces de re-
change nécessaires est, cela va de soi, 
très important », explique thorsten 
Schmidt, chef des ventes. « ici, nous pou-
vons gérer nos ressources de façon opti-
male, consigner nos capacités du mo-
ment et ainsi, livrer nos clients dans un 
délai très court en leur proposant les 
pièces de rechange dont ils ont besoin et 
ce, même en grande quantité. Notre 
atout réside dans le fait qu’aucune autre 
entreprise ne connaît aussi bien le sys-
tème d’isolation d’airbus que KaeFer. » 

Jusqu’à présent, KaeFer aerospace 
est enregistré chez airbus en tant 
qu’équipementier pour les matelas d’iso-
lation et les systèmes de climatisation et 
n’est autorisé à vendre du matériel dédié 

aux machines airbus qu’à airbus directe-
ment et non à ses clients ou aux spécia-
listes de la transformation. Cette restric-
tion sert d’une part les garanties de sé-
curité et, d’autre part, les droits relatifs 
aux schémas et à la documentation qui 
sont la propriété exclusive d’airbus. À 
l’heure actuelle, KaeFer a sollicité offi-
ciellement l’agrément de l’eaSa (agence 
européenne de la sécurité aérienne), et 
l’autorisation d’airbus pour pouvoir livrer 
directement les entreprises de mainte-
nance et de transformation ou encore, les 
compagnies aériennes. et ce, qu’il s’agisse 
de matelas d’isolation entièrement taillés 
sur mesure ou de matelas « semi-finis » 
stockés en tant que matelas universels 
pouvant être adaptés très rapidement en 
cas de besoin. « Cet accès au marché des 
pièces de rechange et des services qui en 
découlent constitue un grand pas pour 
notre société d’autant plus que cette 
branche affiche une portée internatio-
nale. en effet, nous pouvons ainsi tirer 
profit de manière optimale de notre 
 réseau commercial mondial », souligne 
M. Schmidt. 

le besoin en pièces de rechange 
pour les systèmes de climatisation est 
plutôt faible. C’est pourquoi l’activité 
prépondérante de KaeFer aerospace se 
concentre toujours sur les services d’en-
tretien et de réparation : « Sur notre site 
de Nobitz, nous contrôlons et réparons 
les défauts d’étanchéité ou autres en-
dommagements des gaines de climatisa-
tion en l’espace de deux à trois jours 
avant de les retourner à nos clients », 
expose M. Schmidt.
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Plus que de bonnes idées

Notre stratégie pour l‘avenir
Peter Hoedemaker déclare : « Nous sommes convaincus que notre 
 accompagnement des clients est le meilleur, car nous leur proposons des solutions 
d’isolation clés en main professionnelles. »
>> page 07

KAEFER investit le marché en croissance des 
 installations GNL flottantes
Avec le développement du marché des installations GNl flottantes (Floating lNG), 
les entrepôts inutilisés aujourd’hui pourront être mis à profit à court terme.
>> page 23

Une nouvelle société spécialisée dans les  
travaux sur corde
KAEFER Access offre les postes de travail les plus spectaculaires du groupe 
 KAEFER 
>> page 37

KAEFER construit le plus grand sauna en mer
Par mandat de la compagnie de navigation TuI Cruises, fondée en 2008, le  
« MS Galaxy » a été transformé en « Mein Schiff » en seulement 38 jours.
>> page 39

Transformations et réparations pour de  nouvelles 
opportunités
le marché du service après-vente, aussi appelé After Sales Market, qui, outre 
la maintenance assure également la transformation des machines, constitue un 
 marché intéressant et important pour KAEFER Aerospace.
>> page 50
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Mars 2009
Début des travaux de transformation  
sur le « Mein Schiff » de TuI Cruises

Juillet 2009
Mise à disposition du premier navire ravitailleur-remorqueur-manipulateur 
d‘ancres pour A. P. Møller au chantier naval Volkwerft à Stralsund

Automne 2009 
Installation du bar du yacht « Scout »  
pour le chantier naval Kröger

Août 2009 
Fusion de TERMOIzOlACJA et IzOKOR  
sous le nouveau nom de KAEFER SA

Mai 2009
Introducion de la nouvelle stratégie  

du groupe KAEFER

Juin 2009
la nouvelle société KAEFER STI à à la 
 conquête du marché de la Russie centrale

Février 2009 
le Viêt-Nam ouvre sa première raffinerie  
de pétrole à Dung Quat Bay

Février 2009 
Cérémonie d’ouverture de la station Neumayer III  
de l’institut Alfred Wegener (AWI) en Antarctique

Été 2009
Isolation frigorifique de réservoirs à 
 ammoniac du fabricant d’engrais yara

Juillet 2009
label de qualité « TOP AREVA » 

 décerné à KAEFER

Juillet 2009
Inauguration de la première centrale 
électrique du projet Andasol en Espagne

Été 2009
Accès au marché des pièces de 
rechange pour Airbus

Novembre 2009 
Mise en place de SAP sur le site 
 Seifhennersdorf de KAEFER Aerospace

printemps 2009
Début des travaux de protection incendie à  
l’entrée du tunnel de Kirchenwald en Suisse

printemps 2009
Travaux en cours pour un contrat de 
maintenance offshore multidisciplinaire

Août 2009 
Adriatique – Mise à disposition du 
premier  terminal GNl offshore

Automne 2009 
Début des travaux sur la plateforme de  
forage « GSF Grand Banks » au Canada

Été 2009
Début des travaux du centre  
Pompidou-Metz en France

Automne 2009 
Mise à disposition du multiplex dans le  
centre commercial Allee Mall à Budapest
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