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CONCOURS DE PHOTO Un kaléidoscope impressionnant de la diversité culturelle, 
tel est le résultat de notre concours international de photo. Les collaborateurs et 
amis de KAEFER du monde entier ont immortalisé des hommes, des animaux, des 
cultures et la nature : une palette haute en couleur d‘impressions multiculturelles 
offre aux observateurs des instants d‘émotion et des perspectives fascinantes.

Nous vous présentons ici et en dernière page une petite sélection de  
notre galerie de photos, vous pourrez contempler la galerie complète sur  
www.kaefer.com/All_photos.html.

Pour plus d‘informations sur le concours-photo, voir page 14.

La galerie des cultures
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Peter Hoedemaker Robert Skrobisz Philipp DalheimerJörn M. Fetköter

PREFACE

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

L’année 2010 n’a pas été de tout repos. Au mois de mars de cette année, nous avons dû dire au revoir 
à notre actionnaire senior et ancienne directrice, Madame Annelotte Koch. Après une vie bien remplie, 
elle s‘est endormie paisiblement à l‘âge de 93 ans. Nous garderons de Madame Annelotte Koch le souvenir 
d‘une personne exceptionnelle.

Nous avons démarré l‘année 2010 avec l‘espoir de voir la crise financière et économique mondiale 
s‘essouffler.  Au vu de toutes les prévisions dont nous disposons, nous ne pouvions nous attendre à ce que 
la crise se termine. Néanmoins, en tant qu‘entreprise internationale, nous sommes parvenus à enregistrer 
une progression intéressante sur de nombreux marchés régionaux. Aujourd‘hui, nous pouvons tirer un 
bilan pour l‘essentiel positif. Nous sommes parvenus à atteindre le niveau que nous occupions avant la 
crise, et pouvons annoncer le niveau d‘entrée de commandes le plus haut de notre histoire. La mise en 
œuvre conséquente et déterminée de nos activités définies comme « Complet Insulation Solutions » con-
solide notre position. Nous en voulons pour preuve les activités commerciales avec les nouveaux clients 
ainsi que celles du secteur de la maintenance et souhaitons remercier tous les clients qui, en nous attribuant 
des commandes, ont exprimé la confiance qu‘ils placent dans nos prestations et compétences.

Le déménagement du siège de la société KAEFER début octobre marque un pas indispensable. La 
croissance et le changement de profil opérés au cours des dernières années ont imposé le changement de 
site. Au terme de notre recherche d‘une solution à long terme, nous avons opté pour les bâtiments Bör-
senhof « B » et Petrihof situés au cœur de la ville de Brême où, en tant que futurs locataires, nous avons 
pu mettre en œuvre nos idées dès la planification. Ce site n‘est pas seulement le lieu de travail des colla-
borateurs qui s‘y sont installés, mais représente également la « base de rattachement » de tous les colla-
borateurs du groupe KAEFER. Quiconque nous rend visite au siège doit se sentir chez soi !

Nous nous réjouissons de constater que de nombreuses activités de mise en réseau sont à l‘œuvre, 
et que l‘échange, sans oublier le soutien mutuel des collaborateurs, se développent en permanence. La 
diversité des cultures est un enrichissement et une chance, c‘est pourquoi nous parlons avec force de 
conviction d‘une famille KAEFER qui, grandit en nombre et plus particulièrement encore sur le plan humain. 

Les nouvelles activités dans des pays comme le Chili, le Brésil, la Nouvelle-Calédonie, l‘Algérie et la 
Tunisie, pour n‘en citer que quelques uns, renforcent davantage encore notre portefeuille stratégique et la 
revendication de notre position de leader sur le marché international. 

Nous souhaitons adresser nos plus vifs remerciements, au nom des actionnaires et du comité directeur 
également, à nos collaborateurs pour leur engagement et leur confiance, un engagement et une confiance 
qui nous ouvrent des perspectives d‘avenir pleines d‘espoir. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, de joyeuses et paisibles fêtes de Noël et vous présen-
tons nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour l’année 2011.
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ENTRETIEN AVEC LA DIRECTION

« Nous sortons plus 
forts de la crise » 

Hoedemaker : Depuis un certain temps, nous avons déjà renforcé et 

progressivement élargi nos activités dans les pays du BRIC (Brésil, Russie, 

Inde, Chine). L‘achat supplémentaire de l‘entreprise Isobrasil au Brésil 

constitue un autre pas en avant. Nous avons intensifié nos activités déjà 

existantes en Inde, en Russie et dans les pays de l‘ex-Union soviétique. Et 

le succès est au rendez-vous, car nos entreprises se développent très bien 

dans ces régions.

Dalheimer : Cependant, nous comptons aussi sur une croissance considé-

rable dans les régions comme l‘Océanie. Ainsi, nous avons récemment 

décroché un grand contrat de maintenance et voyons des potentiels 

prometteurs dans le domaine du GNL. Citons ici le projet Pluto comme 

exemple caractéristique. En outre, l‘Asie, le Proche-Orient et l‘Afrique du 

Nord recèlent d‘excellentes opportunités de développement.

K-WERT : À propos de l‘Afrique du Nord, quel est le statut du projet 

DESERTEC ?

Hoedemaker : Nous étions le premier partenaire associé de l‘initiative 

industrielle Dii (DESERTEC Industrial Initiative) et souhaitons continuer à 

nous engager dans ce projet. C‘est pourquoi nous participons activement 

à diverses initiatives et différents groupes de travail. Dans les deux pro-

chaines années, il importe avant tout de poser les bases politiques pour 

la réalisation du projet.

K-WERT : Un atelier de stratégie et de durabilité a eu lieu avant la rencontre 

internationale de management (IMM, International Management Meeting) 

de cette année. Quel était l‘objectif de cet atelier ?

Dalheimer : La durabilité est par définition d‘une extrême importance 

pour une entreprise d‘isolation. Elle constitue le fondement sur lequel se 

base notre stratégie et doit à l‘avenir imprégner tous les domaines de nos 

activités. Nous en avons discuté en détail avec 50 cadres supérieurs lors 

de cet atelier.

Hoedemaker : Cependant, nous n‘en avons pas parlé uniquement de 

manière abstraite, mais avons également élaboré des actions concrètes. 

Les dirigeants se sont engagés volontairement et veulent appliquer con-

crètement certaines actions dans leurs pays.

Dalheimer : Pour nous, il s‘agissait aussi de définir une compréhension 

K-WERT : La crise est-elle déjà terminée et comment le groupe KAEFER 

a-t-il surmonté les défis qui l‘ont accompagné ?

Hoedemaker : Il suffit de jeter un œil aux carnet de commandes pour 

supposer que la crise est bel et bien terminée. Mais ce n‘est pas tout à 

fait le cas.

D‘une part, les marges sont encore fortement influencées par la crise et 

d‘autre part, les marchés locaux ne sont pas encore stabilisés partout. Mais 

les tendances sont généralement positives. Ainsi, notre chiffre d‘affaires a 

bien évolué et l‘année 2010 a dans l‘ensemble été convenable.

Dalheimer : Notre chute n‘a pas été si rude et nous avons aujourd‘hui 

retrouvé le même niveau qu‘avant la crise. Nous pouvons remercier pour 

cela notre bon positionnement sur le marché et notre vaste implanta-

tion dans les cinq domaines d‘activité Industry, Offshore, Shipbuilding, 

Construction et Aerospace.

K-WERT : Qu‘est-ce qui a aidé KAEFER à surmonter la crise ?

Hoedemaker : Le très grand volume de maintenance que nous avons 

surtout dans les principaux pays d‘Europe a été d‘une grande aide. Les 

phénomènes de crise ont ainsi été amortis. En outre, le niveau des com-

mandes enregistrées connaît à nouveau une accélération sensible. Le 

volume des commandes peut tout à fait être qualifié d‘historique. Il s‘agit 

par exemple de contrats de maintenance dans le secteur Offshore en Nor-

vège et en Australie, mais aussi de grandes commandes pour l‘Aerospace, 

comme par exemple les gaines de climatisation et les isolations des portes 

pour l‘Airbus A350 XWB. En bref : 2010 sera l‘année des plus grandes 

entrées de commande dans l‘histoire de KAEFER.

K-WERT : Mais vous avez également dû changer de direction dans certains 

domaines ?

Hoedemaker : Oui, évidemment. Nous avons dû procéder à des restruc-

turations dans des secteurs individuels et différents pays. Les domaines 

d‘activité Shipbuilding et Construction ont particulièrement été concernés. 

Dans ces domaines, nous avons par exemple complètement abandonné nos 

activités d‘entrepreneur général.

K-WERT : Où se trouvent les futurs marchés de croissance géographiques 

et comment le groupe KAEFER peut-il y assurer son succès ?

INTERVIEW KAEFER se relève relativement indemne de ces temps difficiles et agités. Dans le K-WERT, Peter Hoedemaker et Philipp Dalhei-
mer, membres du Comité directeur du groupe (GEC, Group Executive Committee), font état des stratégies, des défis et des opportunités. 

Les membres du GEC

Peter Hoedemaker (g.)

et Philipp Dalheimer

pendant l‘interview
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>> CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE KAEFER 

En 2010, comme l’année précédente, nous avons à nouveau atteint un 

chiffre d’affaires de 1,2 milliard d‘euros. La crise économique se faisait en-

core sentir dans certaines régions, mais dans des pays comme l’Australie 

ou la Norvège, nous avons toutefois pu augmenter nos chiffres d’affaires. 

>> NOMBRE DE COLLABORATEURS DU GROUPE KAEFER

Le nombre des collaborateurs du groupe KAEFER est resté

stable par rapport à l’année précédente.

Chiffre d’affaires 2010
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ENTRETIEN AVEC LA DIRECTION

commune sur le thème de la durabilité chez KAEFER. En effet, la durabilité 

ne doit pas être considérée de la même manière en Norvège et en Inde.

K-WERT : Pouvez-vous expliciter ce point ?

Hoedemaker : La durabilité a de nombreuses dimensions. KAEFER vend de 

la durabilité en offrant des « Solutions Complètes d‘Isolation »(Complete 

Insulation Solutions). Par ailleurs, nous avons commencé à réaliser des 

analyses du bilan de carbone de notre propre entreprise pour mesurer et 

évaluer nos émissions de CO2. Le Vietnam et l‘Autriche ont fait office de 

pays pilotes il y a un an et l‘analyse est maintenant réalisée en Allemagne 

et en France.

Nous mettons les résultats en pratique dans des mesures concrètes. 

Il existe de nombreux grands et petits éléments de régulation. Le thème 

de la consommation de papier dans les bureaux constitue par exemple 

un petit élément de régulation. Au nouveau siège social de l‘entreprise 

à Brême, un nouveau concept d‘imprimante durable est mis en œuvre et 

les collaborateurs sont tenus de toujours imprimer recto-verso dès que 

possible. Mais nous souhaitons également mettre en pratique de grands 

changements, le thème de la « Green Car Policy » en étant un exemple.

K-WERT : Le nouveau siège à Brême établit également de nouveaux 

critères dans ce contexte ?

Hoedemaker : Oui, nous avons déménagé car notre ancien siège avait at-

teint ses capacités d‘accueil. Maintenant, nous avons enfin suffisamment 

de place pour nos collaborateurs et des salles de conférence convenables.

En outre, le nouveau siège possède une structure architecturale attrayante 

à l‘intérieur et à l‘extérieur. Le bâtiment apporte de même sa contribution 

au thème de la durabilité. Nous avons délibérément veillé à une isolation 

de grande qualité, installé une installation photovoltaïque sur le toit, deux 

centrales de cogénération à la cave et monté une installation thermique 

solaire pour le système d‘arrivée d‘eau chaude au cinquième étage.

K-WERT : Quelles sont les perspectives pour les années à venir ?

Hoedemaker : La crise passée nous a servi de pause de consolidation et 

de nouveau souffle, nous avons réalisé des analyses de marché et renforcé 

notre investissement dans la formation et la formation continue de nos 

collaborateurs. De ce fait, nous sommes aujourd‘hui plus forts qu‘avant 

la crise.

Dalheimer : Bien que le cœur de nos activités se trouve toujours en Europe, 

nous réfléchissons à une future croissance en dehors de l‘Europe. Nous 

allons par exemple renforcer nos activités Offshore, car elles présentent 

un énorme potentiel. Nous voulons encore intensifier notre réseau et faire 

avancer le transfert de savoir-faire. Cette évolution n‘est pas à sens unique, 

mais offre également des possibilités à nos pays d‘origine, comme par 

exemple dans le domaine de la protection anticorrosion et de l‘habillage 

ignifuge.

K-WERT : Comment les collaborateurs peuvent-ils contribuer à cette 

stratégie ? 

Hoedemaker : Laissez-moi tout d‘abord clarifier une chose : avant la crise, 

la croissance du groupe a beaucoup exigé de nos collaborateurs. Ils ont 

fourni un travail formidable. Pendant la crise, nous avons eu un peu plus 

de temps pour respirer.

Au cours de cette période, nous avons aussi dû demander à certains colla-

borateurs de faire des sacrifices. Ils ont joué le jeu à merveille et nous les 

en remercions de tout cœur, ainsi que d‘avoir surmonté la crise avec nous. 

Nous regardons désormais vers l‘avenir et nous réjouissons de pouvoir 

continuer à développer l‘entreprise ensemble.

Dalheimer : C‘est pourquoi nous n‘avons pas faibli, même pendant la 

crise, et continué à qualifier sans cesse nos collaborateurs. Dans le cadre 

de KAEFER Academy, nous avons organisé de nombreux programmes de 

formation destinés à tous les niveaux hiérarchiques et ne comptons pas 

nous arrêter là.

K-WERT : Cela signifie que le thème de Corporate Responsibility and 

Sustainability ne sera pas non plus négligé ?

Hoedemaker : Bien au contraire. Nous ne l‘avons pas oublié pendant la 

crise et y accorderons aussi une grande importance à l‘avenir. Nous pro-

mouvons de nouveaux projets, constituons et intensifions des cercles de 

compétence et nous réjouissons des nouvelles initiatives. Nous favorisons 

la coopération grâce à des initiatives comme la Coupe internationale 

de football KAEFER (KAEFER International Soccer Cup) et préparons 

pour 2011 une manifestation similaire, la Coupe internationale de cricket  

KAEFER (KAEFER International Cricket Cup), pour nos collaborateurs 

d‘Inde, d‘Afrique du Sud, du Proche-Orient et d‘Australie/Océanie.

Merci pour cette entrevue.
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Les dirigeants parlent stratégie

ATELIER À VARSOVIE Qu‘est-ce que la 
durabilité a à voir avec la stratégie  
KAEFER ? 50 dirigeants venus de presque 
tous les pays du groupe KAEFER ont abordé 
entre autres cette question en préambule 
à la rencontre internationale de manage-
ment (IMM, International Management 
Meeting) de cette année à Varsovie. 

Le cœur de la stratégie d‘entreprise 
est connu : KAEFER offre à ses clients  
les meilleures « Solutions Complètes 
d‘Isolation » (Complete Insulation Solu-
tions). À cet effet, nous travaillons selon 
quatre principes majeurs qui sont marqués 
par les dimensions culturelles, sociales,  
économiques et écologiques. L‘atelier  
était axé sur la mise en œuvre de la stra-

tégie et de ces principes majeurs dans la 
pratique quotidienne du travail.

Travaillant en petits groupes, les ca-
dres ont défini leur compréhension per-
sonnelle de la durabilité dans certaines 
situations commerciales. Ils ont ensuite 
déterminé des manières de procéder à 
l‘aide de cas pratiques, c‘est-à-dire de cas 
concrets tirés de la pratique. Exemple : une 
entreprise KAEFER est chargée de mettre 
en place un isolant qui s‘obtient certes  
de manière économique, mais pose  
des problèmes de compatibilité avec 
l‘environnement. Il s‘agissait désormais de 
résoudre cette problématique et bien 
d‘autres de ce genre.

Il a ainsi été clairement mis en évi-

dence que la durabilité est la base de 
notre stratégie. 

Les piliers que sont les collabora-
teurs, les clients et les fournisseurs ainsi 
que le développement de l‘activité en font 
partie. Cela signifie qu‘il faut qualifier les 
collaborateurs et saisir les opportunités 
de développement qui se présentent sur 
les nouveaux marchés. Il convient en outre 
de renforcer les relations avec les clients 
et les fournisseurs. Les dirigeants ont ter-
miné l‘atelier en s‘engageant volontaire-
ment à appliquer les solutions possibles 
évoquées dans leur activité quotidienne et 
à en rendre compte dans l‘année à venir.

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE KAEFER
Le 11 octobre 2010, le moment était ar-
rivé. 18 mois après la signature du contrat 
de location et le début des travaux de 
construction, les collaborateurs ont pu 
prendre possession de leurs nouveaux 
postes de travail. La signature anticipée 
du contrat de location de longue durée a 
permis d‘avoir une influence sur la plani-
fication et la conception dès le début de 
la réhabilitation du bâtiment historique 
– un processus long s‘accompagnant de 
toutes sortes de surprises habituelles 
que réservent les bâtiments existants.

Convaincus par le concept de base 
redessiné, l‘équipe principale du projet 
dirigée par Beate Bemmert s‘est impli-
quée dans sa réalisation avec beaucoup 
de passion, de créativité et de patience.

Tous leurs efforts ont été récompen-
sés : sous le leitmotiv « ouverture d‘esprit 
et d‘espace », un nouvel environnement 
de travail moderne a été créé dans les 
bâtiments historiques de Börsenhof « B » 
et Petrihof. La philosophie d‘entreprise se 
retrouve dans l‘architecture et la concep-
tion de l‘intérieur du bâtiment. Il se dis-
tingue par des structures claires, des  
lignes droites, une grande transparence 
et beaucoup de lumière, ainsi qu‘un amé-
nagement adéquat, durable et de grande 
valeur. Cette relocalisation a été mise à 
profit pour favoriser l‘organisation avec 
un concept de bureaux flexible. À des fins 
de flexibilité, les postes de travail ont 
donc été standardisés, des types de pos-
te de travail axés sur les tâches à remplir 

ont été développés sur la base d‘un mo-
dule fondamental (bureau individuel). Les 
zones de travail sont situées du côté ex-
posé à la lumière du jour et le long d‘une 
zone mitoyenne propice à la communica-
tion, ce qui permet de séparer les zones 
de concentration et de communication.

Les processus de l‘entreprise et 
l‘utilisation de l‘espace s‘y rapportant su-
bissent un changement constant. C‘est 
pourquoi plus d‘espace sera à l‘avenir 
consacré aux activités collectives et à la 
communication. Des espaces destinés 
aux rencontres informelles, comme par 
exemple des salons au lieu des kitche-
nettes traditionnelles, doivent en outre 
favoriser le libre échange de connaissan-
ces. L‘objectif n‘est alors pas uniquement 
d‘encourager les échanges au sein du 
siège de l‘entreprise, mais surtout de  

favoriser aussi le transfert de savoir-faire 
avec les sociétés KAEFER déjà présentes 
dans plus de 50 pays.

Ainsi, il existe deux « Live Communi-
cation Rooms » permettant d‘organiser 
facilement des conférences par téléphone 
et vidéo entre les différents sites du mon-
de. De plus, des salles d‘entretien et de 
formation offrent les conditions préalab-
les pour pouvoir organiser à l‘avenir des 
programmes de formation continue au 
siège de l‘entreprise.

En somme, il s‘agit d‘une bonne base 
pour un travail et une collaboration tou-
jours couronnés de succès et à plus forte 
raison d‘une « home base » pour le grou-
pe KAEFER où tous nos collaborateurs 
peuvent se sentir chez eux lorsqu‘ils se 
rendent au siège.

Relocalisation après 38 ans
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Un invité tout particulier à l‘IMM 2010

EXCEPTIONNEL Une fois par an, les hautes sphères de la di-
rection KAEFER (KAEFER-Top-Management) se réunissent 
pour discuter des chiffres, des dates et des faits de l‘exercice 
en cours, des stratégies d‘entreprise et des perspectives 
d‘avenir dans le cadre de colloques de travail, de présentations 
et d‘ateliers. Cette année, la rencontre a eu lieu à Varsovie. 
Environ 100 participants venus de 50 pays se sont retrouvés 
dans la capitale polonaise.

Outre de nombreuses présentations sur des thèmes  
comme l‘énergie solaire, DESERTEC, le GNL et les innovations, 
un accent particulier a été mis sur l‘évolution de la stratégie 
KAEFER.

Comme les années précédentes, des entreprises indivi-
duelles ont été récompensées pour leurs performances excep-
tionnelles. Les prix KAEFER ont été décernés à :
• KAEFER Espagne (Best Performing Business)
• KAEFER Qatar (Best Development)
• KAEFER Finlande (Exceptional Performance)
• PARKER KAEFER (Best Turnaround)
• C&D Industrial Services (CFI Award : Best supporter of
 KAEFER Finance Strategy 2009/2010)

Le point culminant du programme-cadre a sans conteste 
été la visite de Lech Wałęsa, lauréat du prix Nobel de la paix, 
ancien président de la République et fondateur de Solidarność, 
au cours de ce dîner prestigieux. Son arrivée et son discours 
ont été applaudis avec enthousiasme par les 100 partici-
pants.

Wałęsa s‘est montré être un orateur brillant, a laissé libre 
cours à ses idées concernant la situation globale actuelle et a 
abordé la question de la crise économique, de même que celle 
de l‘avenir de la communauté internationale. Son credo : le 
monde devient plus petit et toutes les nations dépendent d‘une 

collaboration étroite et 
basée sur la confiance. Il 
a exprimé son espoir  
de voir le 21ème siècle 
devenir l‘ère de la  
solidarité.

EXPO 2010 : KAEFER accueille un million de visiteurs

EXPOSITION UNIVERSELLE EN CHINE  
Lors de l‘EXPO 2010 à Shanghai,  
KAEFER a attiré environ un million de cu-
rieux – il s‘agit en effet du nombre de vi-
siteurs présents sur le stand de la commu-
nauté de Brême, où le groupe était repré-
senté avec ses pièces d‘exposition. Le 
stand a connu un succès extraordinaire 
auprès des visiteurs de l‘EXPO : 97 pour 
cent des participants à un sondage ont 
déclaré qu‘ils recommanderaient la pré-
sentation de Brême.

Sur une échelle de 10 points, ce stand 
a obtenu une note moyenne de 9,27 – un 
record absolu. Les médias en ont égale-
ment beaucoup parlé.

Les pièces d‘exposition KAEFER ont 
contribué de manière considérable à ce 
succès. Un grand écran tactile affichant 
une présentation interactive sous le titre 
« Energy Efficiency with KAEFER » était 
placé immédiatement à l‘entrée du stand 
brêmois. Celle-ci était axée sur les projets 
d‘énergie solaire thermique en Espagne, 
qui donnent un avant-goût du projet 
d‘envergure DESERTEC. Cette démarche, 
à laquelle KAEFER participe en tant que 
partenaire associé de Dii GmbH, a pour 
objectif de produire environ 15 pour cent 
des besoins énergétiques européens dans 
les déserts d‘Afrique du Nord et du  
Moyen-Orient d‘ici 2050.

Les visiteurs de l‘EXPO ont en outre 
pu explorer un modèle de centrale ther-
mique solaire, fidèle jusque dans le moind-
re détail. Des explications interactives 
étaient ici aussi proposées pour chaque 
section. Mais les pièces d‘exposition n‘ont 
pas été les seules à marquer les esprits 
des visiteurs de l‘exposition universelle, 
qui a eu lieu du 1er mai au 31 octobre 2010. 
Le design du stand de Brême a également 
reçu de nombreux compliments. « La com-
binaison des couleurs rouge et or est très 
bien perçue par les Chinois et le stand est 
– à l‘inverse des autres stands – très lu-
mineux », a rapporté le directeur du mar-
keting de Brême, le Dr. Klaus Sondergeld, 
suite à des entretiens avec les visiteurs.

Pour KAEFER, l‘exposition interna-
tionale placée sous la devise « Better  
Cities. Better Life. » a présenté l‘occasion 
idéale de démontrer la contribution pré-
cieuse de l‘isolation dans la protection du 
climat. La grande affluence des visiteurs a 
fait de cette présentation un vrai succès.

Lech Wałęsa,

invité d’honneur
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L‘énergie du désert contre
le changement climatique
PROJET DESERTEC En six heures, les dé-
serts de la Terre reçoivent plus d‘énergie 
du Soleil que toute l‘humanité n‘en con-
somme en un an. Cette source immense 
doit être mise à profit dès à présent pour 
sauver le climat et assurer durablement 
l‘accès à une électricité abordable – avec 
la participation de KAEFER.

Cette idée générale constitue le con-
cept « DESERTEC » développé il y a déjà 
des années par des scientifiques et des 
représentants industriels du fameux  
« Club of Rome ». Au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, il s‘agit de produire as-
sez d‘électricité à l‘aide de sources renou-
velables pour couvrir environ 15 pour cent 
des besoins énergétiques européens 
jusqu‘en 2050. Il est avant tout prévu 
d‘implanter des installations solaires 
thermiques et des fermes éoliennes dans 
les déserts.

La population de ces pays souvent 
pauvres y trouverait également son 
compte grâce à la création d‘emplois et 
d‘infrastructures.

Cette idée est révolutionnaire et exi-
ge de relever de nombreux défis. Elle a 
tout d‘abord été développée par la « DE-
SERTEC Foundation » et a finalement 
abouti en juillet 2009 à la création de Dii 
GmbH par douze entreprises majeures, 
actives au niveau international. Cette 
compétence et ce pouvoir de marché con-
centrés doivent aider à réaliser ce concept 
ambitieux et de longue haleine.

Il était clair dès le début que les as-
sociés Dii devaient intégrer d‘autres sa-
voir-faire pour surmonter les défis tech-
niques. KAEFER a été la première entre-
prise à être désignée « partenaire associé ». 
Les isolations joueront un rôle essentiel 
dans la réussite de tout le concept : grâce 
à son savoir-faire, KAEFER peut veiller à 
ce que les pertes de chaleur soient mini-
misées dans les installations solaires 
thermiques.

Le recours à la compétence de  
KAEFER se conçoit aisément, même pour 
le transport de l‘électricité sur des milliers 
de kilomètres, car les supraconducteurs 
ne fonctionnent en règle générale qu’à 
des températures cryogéniques. 

Pour que la vision DESERTEC puisse 

devenir réalité, il faut cependant com-
mencer par surmonter certains obstacles 
techniques et politiques. La Dii lutte au 
niveau international pour la création des 
conditions-cadres légales indispensables. 
En parallèle, les scientifiques s‘attaquent 
aux questions techniques en suspens. 
Entre autres, la réduction des pertes 
d‘énergie lors du transfert de l‘électricité 
sur de grandes distances en fait partie. 

De l‘avis de la plupart des experts, 
ces défis peuvent être maîtrisés. 
L‘engagement de KAEFER s‘adapte alors 
idéalement à la vision de l‘entreprise : To 
eliminate the energy waste.

À l‘avenir, l‘énergie des déserts ne 
doit plus rester inexploitée.

Le marché nord-américain du nucléaire en ligne de mire

30 CENTRALES À L‘ÉTUDE Comme toutes les autres instal-
lations de production d‘électricité, les centrales nucléaires 
sont également touchées par les pertes énergétiques, tandis 
qu‘elles présentent des exigences de sécurité et de qualité 
encore plus strictes. KAEFER propose des solutions d‘isolation 
qui répondent à toutes les exigences et se lance maintenant 
sur le principal marché nucléaire du monde : l‘Amérique du 
Nord. Aux États-Unis et au Canada, environ 120 centrales  
nucléaires sont exploitées au total – soit environ un quart des 
réserves mondiales. L‘implantation de 30 autres installations est  
actuellement planifiée.

Dans ce contexte, KAEFER Canada se positionne en ce mo-
ment sur le marché de l‘énergie nucléaire. L‘une des premières 
étapes a été le rachat de C.A. PARKS par PARKER KAEFER. Cette 
entreprise du Nouveau-Brunswick dispose déjà d‘expériences 
dans le secteur. En outre, PARKER KAEFER Western Ltd a été 

fondé avec des filiales à Edmonton et Calgary.
KAEFER Canada – la holding contrôlant ALBRICO KAEFER 

et PARKER KAEFER – prévoit une nouvelle acquisition en Onta-
rio, le centre canadien des activités nucléaires. Afin de compléter 
l‘élargissement stratégique, une autre coentreprise doit être 
créée avec une entreprise américaine pour mettre en œuvre les 
premières activités aux États-Unis.

Grâce à ces capacités et le soutien du Centre de Com-
pétence Groupe en Nucléaire (CCCN, Corporate Competence 
Center Nuclear), KAEFER souhaite maintenant s‘intégrer au 
marché. De nombreuses installations doivent être modernisées 
dans les années à venir, si bien que KAEFER a l‘opportunité 
de démontrer sa compétence dans un cadre plus précis. Lors 
de l‘établissement des nouvelles centrales électriques prévues, 
KAEFER dispose des références locales pour s‘assurer une part 
de marché considérable.
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Signature du contrat par Pedro Vazquez (g.)

et Alfonso Prado (dr.) le 9 juillet 2010 

KAEFER

Le Brésil avant les Jeux 
olympiques et le boom du pétrole

KAEFER ISOBRASIL La coupe du monde de football de 
2014 et les Jeux olympiques de 2016 auront lieu au 
Brésil – deux signes clairs indiquant que cette nation 
souhaite jouer un rôle plus important dans la commu-
nauté internationale. Sa population est déjà la cinquième 
plus grande du monde et son produit intérieur brut se 
classe en huitième position – avant des pays tels que 
l‘Espagne, le Canada, l‘Inde et la Russie.

Selon les estimations, les investissements dans 
l‘infrastructure industrielle croissante devraient s‘élever 
à environ 350 milliards de dollars dans les dix prochaines 
années et générer en conséquence d‘importants besoins 
en isolation.

Grâce au rachat d‘une part de 51 pour cent 
d‘Isobrasil, KAEFER est bien positionné pour tirer profit 
de ce développement. L‘entreprise, qui a changé de nom 
en septembre 2010 et s‘appelle désormais  
KAEFER ISOBRASIL, dispose d‘une grande expérience 
sur le marché.

De nombreux investisseurs internationaux se con-
centrent actuellement sur le Brésil en raison du grand 
potentiel du domaine du pétrole Offshore. Des réserves 
de plus de 50 milliards de barils restent encore totale-
ment inexploitées. Jusqu‘à présent, il était trop difficile 
et trop cher d‘exploiter le champ pétrolifère. Il se trouve 
à 7 000 mètres sous la surface de l‘océan et est recou-
vert d‘une couche de sel de 2 000 mètres d‘épaisseur. 
Cependant, l‘industrie pétrolière mondiale cherche 
maintenant à débuter les forages, car la technologie 
s‘est améliorée et le prix du pétrole a augmenté.

Isobrasil œuvrait déjà dans l‘industrie Offshore 
avant son rachat. L‘entreprise, fondée en 1956, a son 
siège à Belo Horizonte et dispose de succursales à  
Macaé (près de Rio) et Vitoria. 

Environ 400 collaborateurs réalisent un chiffre 
d‘affaires annuel de plus de 15 millions d‘euros.

Le Chili double le chiffre d‘affaires

EN VOIE D‘EXPANSION Le rachat de Souyet, une entreprise chilienne majeure, en 
décembre 2009 a officiellement marqué l‘arrivée de l‘Amérique du Sud dans le pay-
sage KAEFER. En une seule année, KAEFER SOUYET s‘est encore renforcée et a fait 
doubler son chiffre d‘affaires.

Ce rachat est dans le droit fil de la stratégie de croissance de KAEFER, qui prévoit 
l‘entrée dans de nouveaux marchés prometteurs. Avec plusieurs grands projets prévus, 
l‘industrie chilienne se trouve devant une phase d‘expansion. Elle offre donc non seu-
lement un terrain favorable pour les premiers pas de KAEFER au Chili, mais constitue 
en outre la base du développement ultérieur des activités dans d‘autres régions 
d‘Amérique du Sud.

Ce pays du Pacifique offre d‘excellentes opportunités pour les solutions d‘isolations 
allant au-delà des disciplines individuelles. Un grand pas dans cette direction : KAEFER 
SOUYET réalise actuellement à Mejillones le plus gros projet d‘isolation qu‘ait jamais 
connu le Chili. 

La construction d‘échafaudages fait déjà partie de ce contrat. La protection pas-
sive contre l‘incendie a été préparée au cours de l‘année 2010 comme prestation pour 
les futurs projets, tandis que la préservation des surfaces devrait être proposée à 
partir de 2011.

Avec 400 collaborateurs et un chiffre d‘affaires prévisionnel de 10 millions d‘euros 
pour l‘exercice 2010, KAEFER SOUYET représente déjà la plus grande entreprise 
d‘isolation du Chili. L‘entreprise, dont le siège se trouve à Santiago, compte défendre 
sa place de leader du marché par l‘acquisition de grands projets multidisciplinaires. Les 
étapes suivantes prévoient le renforcement des activités au nord du Chili et les  
premiers projets dans les pays voisins.

Projet d’isolation à Concepción au Chili
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Le Turkménistan face à un boom des investissements

NOUVELLES OPPORTUNITÉS Jusqu‘à 
présent, le Turkménistan jouait un rôle 
appréciable dans l‘économie mondiale : 
environ cinq millions d‘habitants géné-
raient un produit intérieur brut de 26 mil- 
liards de dollars américains.  Mais le pays 
est maintenant dans la ligne de mire de 
groupes internationaux du secteur éner-
gétique comme Chevron, RWE, DEA et 
Eni. Dans les années à venir, ils investiront 
beaucoup dans ce pays pour renforcer 
sensiblement l‘extraction de pétrole et de 
gaz. Le Turkménistan dispose de la qua-
trième réserve de gaz la plus importante 

du monde – soit environ 4,4 pour cent du 
volume total.

Les sept projets énergétiques les 
plus importants prévus actuellement en-
gloutiront à eux seuls un total d‘environ  
11 milliards de dollars américains. 

Beaucoup de clients internationaux 
de KAEFER sont déjà sur place, tandis que 
le marché de l‘isolation n‘en est encore 
qu‘à ses balbutiements. KAEFER bénéfi-
cie donc de la possibilité d‘exploiter le 
marché au plus tôt et de profiter du boom 
imminent. C‘est pourquoi une coentre-
prise doit être créée avec une entreprise 

locale d‘ici la fin de l‘année. Le siège de 
l‘entreprise se trouvera probablement à 
Achgabat. Une société locale a été créée 
pour concrétiser cette opportunité.

KAEFER

KAEFER Pologne se réjouit de son nouveau membre, WIEZAT

INTÉGRATION RAPIDE L‘entreprise est certes petite, mais 
avec beaucoup de succès : un an seulement après son in-
corporation, WIEZAT est déjà devenu un élément essentiel 
de KAEFER SA en Pologne. Les 93 collaborateurs expéri-
mentés ont très vite adopté la nouvelle culture d‘entreprise 
et les changements de processus. Le premier gros projet 
commun avec KAEFER SA a déjà été conclu : un contrat de 
maintenance pour l‘isolation des conduites dans l‘une des 
plus grandes usines chimiques du pays, Azoty Tarnow. 
L‘équipe de WIEZAT était responsable du montage des 
échafaudages et de la dépose de l‘ancienne isolation tandis 
que la nouvelle isolation a été installée par KAEFER SA.

En juillet 2010, le membre le plus récent de KAEFER 
Pologne a enregistré une nouvelle commande d‘Azoty  
Tarnow, qui reste encore le principal client de WIEZAT. Ce 

contrat comprend l‘isolation de conduites et de machines 
dans une usine de production de caprolactame. Elle va être 
modernisée et sa capacité augmentée pour atteindre  
100 000 tonnes par an. Les travaux sur l‘installation de 
nitrate d‘ammonium sont également inclus.

Grâce entre autres à ce projet, le directeur, Andrzej 
Gacon, compte sur une nouvelle croissance pour WIEZAT. 
Le soutien du groupe KAEFER facilite l‘embauche de per-
sonnel qualifié : quatre diplômés du centre de formation de 
KAEFER SA ont récemment rejoint l‘entreprise.

MARGE DE CROISSANCE D‘habitude, 
KAEFER ENERGY s‘emploie à réduire 
les pertes énergétiques de ses clients en 
Norvège. Avec son nouveau quartier géné-
ral à Stavanger, l‘entreprise vise cependant 
à faire un grand pas en avant pour écono-
miser sa propre énergie – au sens littéral 
comme au figuré. Alors que le bâtiment a 
été construit en mettant l‘accent sur des 
critères liés à l‘environnement et à la sé-
curité, il existe aussi de nombreuses pos-
sibilités permettant d‘alléger les processus 
de travail et de rendre la communication 
plus efficace.

Auparavant, les bureaux et ateliers 
de KAEFER ENERGY étaient dispersés sur 
trois sites différents à Stavanger. 

En mai 2010, l‘ensemble des 100 
collaborateurs prenait possession du 
nouveau quartier général, conçu spécia-

lement pour répondre à leurs besoins. Le 
bâtiment offre une plus grande marge 
de croissance, car environ 50 collègues 
supplémentaires doivent à l‘avenir venir 
renforcer l‘équipe.

KAEFER accorde toujours une gran-
de importance à la formation continue 
des collaborateurs débutants ou déjà ex-
périmentés. C‘est pourquoi le siège dis-
pose de son propre centre de formation.

Dans la cave, un atelier moderne 
offre les conditions idéales pour les tra-
vaux dans les domaines de l‘isolation et 
de l‘aménagement intérieur. L‘atelier de 
800 m2 est équipé de plusieurs machines 
commandées par ordinateur et orienté 
vers une logistique optimale.

Afin de promouvoir la coopération et 
de réduire les frais de déplacement, des 
salles de conférences supplémentaires 

ont été créées et équipées de la technolo-
gie de communication la plus moderne.

De cette manière, il est nettement 
plus facile de maintenir un contact direct 
avec les clients et les équipes de projet. 
C‘est bon pour l‘environnement – et pour 
le bilan de l‘entreprise.

Norvège : une plus grande coopération au quartier général

Iran

Achgabat

Afghanistan

Usbekistan Kasachstan

Kasachstan

Aserbai-
dschan

Kaspisches
Meer Turkménistan
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Le nouveau siège de l‘entreprise  
offre un « avantage de terrain »

Plus de pays sur la voie des 
solutions complètes d‘isolation

SIÈGE À JUBAIL Deux des plus gros projets d‘infrastructure 
d‘Arabie Saoudite sont construits dans la zone industrielle de 
Jubail. En construisant un nouveau siège de l‘entreprise sur 
place, KAEFER joue pratiquement « à domicile » dans les deux 
cas. La nouvelle centrale de commande pour toutes les activi-
tés de KAEFER dans la région a été inaugurée officiellement le 
19 mai 2010. Elle se trouve à seulement 13 kilomètres de la 
raffinerie d‘exportation de Jubail et à six kilomètres du site 
prévu pour le Jubail Petrochemical Complex. La raffinerie est 
déjà en construction.

Le siège de KAEFER en Arabie Saoudite regroupe des 
bureaux, des entrepôts, des logements et des installations de 
formation. D‘autres logements seront construits en 2011. Ces 
investissements ne facilitent pas uniquement le traitement des 
commandes existantes, mais permettent également de 
s‘attaquer à des domaines comme la préservation des surfaces, 
la construction d‘échafaudages et la protection incendie, en 
raison de la demande importante. Afin de créer la base idéale 
pour ces travaux, le nouveau siège de l‘entreprise a déjà été 
équipé d‘un espace destiné aux travaux de traitement des 
surfaces par impact et de peinture.

Un atelier de production des isolants et un entrepôt 
d‘échafaudages sont également disponibles.

Le siège de Jubail a été inauguré par Marwan Gholmieh, 
CEO de notre coenterprise Nesma Trading, et Philipp Dalheimer, 
membre du GEC de KAEFER. Dans leurs discours, ils ont  
remercié les collaborateurs pour le développement extraordi-
naire en Arabie Saoudite et se sont tournés vers l‘avenir, vers 
les opportunités futures. Le personnel actuel, qui regroupe 
400 collaborateurs dans les domaines de l‘isolation, de la pré-
servation des surfaces et de la construction d‘échafaudages, 
devrait atteindre 1 000 personnes d‘ici le troisième trimestre 
2011. Et le développement est encore loin d‘être fini.

TROIS FOIS PLUS DE PRÉSERVATION 
DES SURFACES La combinaison des iso-
lations avec des prestations très apparen-
tées est un élément central de la stratégie 
KAEFER. La préservation des surfaces 
constitue ainsi un composant important 
de ces solutions complètes d‘isolation.

Entre mai et août 2010, trois entre-
prises axées sur ce domaine se sont donc 
ralliées au groupe KAEFER : Tecnicos  
Pintura Industrial Quimica (Tecpiq) en  
Espagne, Novacoat en Australie et C.A. 
Parks au Canada.

L‘entreprise Tecpiq, fondée dans les 
années 70, est profondément enracinée 
en Catalogne et jouit d‘une excellente  
réputation dans l‘industrie chimique.

Avec ses 45 collaborateurs qualifiés 
et son équipement technique de grande 
qualité, Tecpiq a rejoint KAEFER  
Aislamientos en Espagne.

L‘entreprise Novacoat est basée à 
Kwinana, à 44 kilomètres au sud de Perth, 
au cœur de l‘industrie lourde en Australie 
occidentale et à proximité du grand port 
de Fremantle.

L‘activité principale de cette entre-
prise créée il y près de 20 ans est 
l‘irradiation et la peinture de composants 
fixes et mobiles. Ses clients proviennent 

surtout de l‘industrie lourde et du secteur 
de la construction. Grâce à un effectif de 
25 personnes et à un atelier moderne, 
Novacoat permet à KAEFER Integrated 
Services Australie de proposer des servi-
ces inédits. Par ailleurs, KAEFER touche 
désormais une nouvelle clientèle dans 
l‘exploitation des mines.

Le troisième nouveau venu est 
l‘entreprise C.A. Parks, rachetée par  
PARKER KAEFER. C.A. Parks se spécialise 
dans le nettoyage à haute pression, le  
sablage et la protection anticorrosion. 
Bien que l‘entreprise ait été fondée il y a 
seulement trois ans, elle dispose déjà 
d‘une expérience dans les gros projets du 
secteur de l‘énergie au Canada.

Ses collaborateurs très bien formés 
et leurs appareils spéciaux font de C.A. 
Parks un excellent complément pour  
KAEFER dans l‘est du Canada.

Grâce à ces nouvelles arrivées, le 
groupe KAEFER représente un peu plus 
que la somme de ses éléments individuels.
Ces nouveaux collègues apportent leurs 
connaissances et leur savoir-faire et  
KAEFER est donc en mesure de proposer 
les « Complete Insulation Solutions »   
promises sur d‘autres sites et avec une 
meilleure qualité.

DÉMÉNAGEMENT EN NOVEMBRE 2010 Après la fusion réalisée en 2001, la 
nouvelle entreprise franco-allemande a intégré son siège social à Puteaux, 
en banlieue parisienne, qui doit sa renommée au quartier moderniste de 
La Défense.

À l‘époque, le siège de l‘entreprise y accueillait 40 collaborateurs. Au  
fil des ans, les exigences imposées au siège se sont intensifiées, de sorte  
que plus de 70 collaborateurs y travaillaient. Le lieu était bondé et il était 
devenu indispensable de déménager. En novembre, les collaborateurs ont 
donc emporté leurs ordinateurs et dossiers pour s‘installer dans la ville 
voisine de Suresnes.

La nouvelle adresse est : 31-35 rue Gambetta, 92150 Suresnes.
Les numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

Nouveau siège pour KAEFER WANNER
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Nos collègues donnent aux collègues du Chili

AIDE AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT 
DE TERRE Il est difficile d‘imaginer les 
forces qui ont permis à un tremblement 
de terre d‘ébranler de grandes parties de 
l‘Amérique du Sud et à des tsunamis de 
submerger les côtés lointaines de la Ca-
lifornie et du Japon De nombreux colla-
borateurs de KAEFER SOUYET et leurs 
familles ont été exposés directement à 
ces forces, le 27 février 2010. Leurs mai-
sons ont été détruites, l‘alimentation en 
électricité coupée.

Ce jour-là, 500 personnes ont trouvé 
la mort au Chili. 

KAEFER SOUYET a réagi sans atten-
dre et organisé l‘approvisionnement de 
denrées alimentaires destinées aux em-

ployés et à leurs familles, dans les régions 
les plus touchées. D’autres pays ont éga-
lement envoyé de l’aide, alors que les 
collaborateurs de KAEFER ont récolté une 
somme à cinq chiffres pour soutenir leurs 
collègues. 

En raison de l‘arrivée imminente de 
l‘hiver dans l‘hémisphère sud, la répara-
tion des maisons était la priorité princi-
pale. Les collaborateurs touchés ont reçu 
des avoirs pour du matériel de construc-
tion afin de pouvoir réparer eux-mêmes 
leurs maisons. La rénovation des écoles 
détruites est une tâche qui se poursuit 
sans cesse.

Les collaborateurs et la direction de 
KAEFER SOUYET remercient toutes les 

personnes qui les ont aidés à surmonter 
cette catastrophe.

La durabilité, un thème majeur
aux multiples facettes
LA DURABILITÉ EST UNE IDÉE MAÎTRESSE CHEZ KAEFER – un 
engagement volontaire qui doit caractériser notre travail, nos 
idées et nos actions. La lutte contre le gaspillage d‘énergie dans 
le monde est alors un aspect décisif, de plus en plus pris au sé 
rieux par l‘opinion publique. Et nous avons justement la chance 
de pouvoir agir dans ce domaine précis avec notre activité princi-
pale traditionnelle. Par ailleurs, notre interprétation de la  
durabilité va encore beaucoup plus loin.

Elle s‘exprime dans nos principes majeurs qui nous poussent 
à agir en toute conscience de nos responsabilités :
• Nous nous soucions de nos prochains, de leur santé et de leur  
 sécurité.
• Nous respectons les différences culturelles et favorisons  
 l‘attachement à certaines valeurs en matière de direction.
• Nous assumons une responsabilité écologique.
• La qualité de nos travaux constitue la base des relations  
 exceptionnelles et de longue date que nous entretenons avec  
 nos clients et nos partenaires. 

Pour concrétiser ces principes, KAEFER soutient tous les 
collaborateurs et secteurs de l‘entreprise pour développer des 
stratégies durables dans leur secteur d‘activité respectif. Les 
idées et actions empreintes d‘une responsabilité écologique, so-
ciale, culturelle et économique se manifestent dans le lancement 
et la promotion de nombreux projets bénéfiques à l‘environnement 
et la société – ainsi qu‘à KAEFER. La direction centrale et 
l‘encadrement global de ces activités incombent au service Cor-
porate Responsibility & Sustainability (CRS) à Brême, dirigé par 
Francisca Gorgodian.

Les projets en cours, dont l‘orientation et l‘envergure sont 
extrêmement variées, ne tirent pas seulement leur origine du 
siège de l‘entreprise. 

Une multitude d‘idées et d‘initiatives naissent sur les site 
KAEFER du monde entier. Le petit florilège d‘exemples suivants 

illustre la manière dont l‘engagement et la grande implication 
personnelle se manifestent partout et avec diversité.

Cette grande diversité de nos activités a inspiré le dévelop-
pement du label reproduit ci-contre. Pour nous, le symbole vert 
représente les hommes et la Terre. En outre, le cercle bleu 
symbolise non seulement l‘intégration des mers et de 
l‘atmosphère, mais aussi des cultures, des sociétés 
et des intérêts économiques. Il s‘agit d‘un ensem-
ble supérieur et digne d‘être protégé qui est de 
plus en plus associé à la couleur bleue à travers le 
monde. Quant aux segments du cercle, ils symbo-
lisent les quatre dimensions de notre stratégie 
CRS. Ils indiquent que nous ne pensons pas unique-
ment à l‘environnement, mais prenons également en 
compte les aspects sociaux, culturels et économiques.

Francisca Gorgodian  

à l‘orphelinat 

« Fountain of Love » 

en Afrique du Sud

La Deutsche 

Kammerphilharmonie 

Bremen et la Gesamt-

schule Ost exécutent la 

« Mélodie de la vie » 

(« Melodie des Lebens »)
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Diminution du gaspillage de l‘énergie 
En Inde, le projet « Moving India’s SMEs towards Energy Efficiency » 
(MovIEE), promu par le ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung) dans le cadre de develoPPP.de, contri-
bue à la réduction du gaspillage de l‘énergie. En collaboration avec la 
société allemande pour la coopération technique (GTZ, Deutsche Ge-
sellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH) et avec le soutien de 
Rockwool International (Danemark), ce programme a été conçu afin de 
convaincre de manière claire et pratique les petites et moyennes entre-
prises du potentiel d‘économie d‘une isolation soignée, grâce à la réha-
bilitation énergétique d‘entreprises de référence, et de les inciter à  
suivre cet exemple – conformément à la vision KAEFER « to eliminate 
the energy waste ».

Les jeunes cadres de KAEFER se penchent également sur ces 
thèmes : un groupe du Junior Leadership Programme (JLP) a développé 
un compte-rendu environnemental sous la forme d‘un projet d‘étude 
pour mesurer les consommations de matériel et d‘énergie des processus 
les plus divers de l‘entreprise. Il a ainsi été possible de mettre en évidence 
des alternatives durables et d‘éveiller les consciences à un comportement 
plus économique. Ce projet sera poursuivi et développé dans le monde 
entier. 

Engagement social 
Le KAEFER AIDS Relief Programm (KARP) existe déjà depuis 2007 en 
Afrique du Sud. En plus de la prévention et de l‘assistance destinées aux 
collaborateurs séropositifs, KAEFER Thermal soutient depuis 2009 
l‘orphelinat « Fountain of Love » consacré aux enfants qui ont perdu 
leurs parents en raison du SIDA ou sont eux-mêmes infectés par le virus 
du VIH. Des dons ont également été collectés pour cette cause lors de 
la « Journée des enfants » 2010 à Brême.

En février 2010, KAEFER SA a lancé une campagne de don du sang 
pour les collaborateurs en Pologne et souhaite l‘organiser régulièrement 
à l‘avenir. À Zabrze, deux actions ont en outre été dédiées aux enfants 
dans le besoin. Chaque année, KAEFER Munich organise une tombola à 
l‘occasion de sa fête de Noël afin d‘offrir des cadeaux aux petits patients 
de l‘hôpital pédiatrique d‘Harlaching.

Une action particulière est le « Day of Caring » annuel à Brême, au 
cours duquel des dizaines de collaborateurs de KAEFER troquent leur 

costume pour un bleu de travail pendant une journée. Grâce à leur 
travail personnel dynamique, ils accomplissent des travaux de réno-
vation et d‘embellissement dans une structure sociale.

Une manifestation similaire a également lieu au Canada, où les 
collaborateurs de PARKER KAEFER participent de la même manière 
au « Nova Scotia Day of Caring ».

Aide en cas d‘urgence
L‘aide spontanée est particulièrement indispensable en cas de catas-
trophe naturelle. Les tremblements de terre ou les raz-de-marée 
provoquent des dégâts dramatiques sans crier gare et mettent tout 
à coup les victimes dans le besoin – les collaborateurs de KAEFER 
interviennent toujours rapidement et avec détermination suite à ces 
événements.

Ainsi, KAEFER SOUYET a apporté une aide immédiate à Concep-
cion, suite au grave tremblement de terre qui a touché le Chili le  
27 février 2010.

Haïti a connu un sort identique le 21 janvier 2010. Ce pays des 
Caraïbes, dévasté par ce tremblement de terre catastrophique, a eu 
besoin d‘aides importantes. De nombreuses organisations d‘aide in-
ternationales sont rapidement arrivées sur place, mais étaient dépen-
dantes de l‘aide financière. 

KAEFER Engineering Thailand et KAEFER Aislamientos en Espa-
gne se sont alors engagés spontanément.

Une collecte de dons a été lancée en Allemagne en août 2010 
pour aider les victimes des inondations causées par l‘Oder. Un grand 
nombre de collaborateurs KAEFER d‘OLUTEX en Haute-Lusace ont 
ainsi perdu une partie de leurs biens et ont été très reconnaissants 
pour ce soutien.

Protection de l‘héritage culturel 
Une série de projets est également en cours de réalisation dans  
notre siège principal à Brême. Pendant sa fermeture d‘un an pour 
reconstruction, la Kunsthalle de Brême aura recours à un véhicule pour 
intervenir dans les écoles et rendre l‘art accessible aux enfants grâce 
à des présentations et des exercices de peinture. KAEFER est l‘un des 
principaux sponsors de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, 
qui fait preuve d‘un engagement social très fort.

Day of Caring 2010

IMPLICATION DE KAEFER DANS LA 
FERME DE QUARTIER HUCHTING E.V. 
Un bon travail d‘équipe bon pour une 
bonne cause : le vendredi 13 août 2010, 
à 8 heures du matin, 73 collègues de 
tous les domaines d‘activités se sont 
retrouvés au total dans la ferme de  
quartier de Brême Huchting, pour  
donner le départ du cinquième Day of 
Caring sous le soleil.

Après un court mot de bienvenue 
de la part du président directeur général 
et du directeur de la ferme, neuf équipes 
pleines d‘entrain se sont dispersées sur 
le territoire de la ferme pour creuser, 
paver, remorquer, marteler ou peindre.

La liste de souhaits de la ferme était 

longue : la bergerie devait être dotée 
d‘une nouvelle toiture végétale avec ava-
loir et drainage. Les chèvres avaient be-
soin d‘un nouveau râtelier sur un terrain 
fraîchement pavé et d‘une étable exté-
rieure rechapée. Les coureurs indiens ont 
reçu un nouvel étang de baignade et les 
cochons nains une souille fraîche. Dans 
l‘écurie, l‘équipement en piteux état de 
la salle de préparation des aliments ne 
demandait qu‘à être remplacé par un 
plan de travail résistant à l‘eau en acier 
inoxydable et en aluminium, et il est pré-
vu de remplacer l‘endroit où se trouvait 
jusqu‘alors une vieille caravane de chan-
tier par une nouvelle maison en bois 
spacieuse. Après la rigueur de l‘hiver, les 

innombrables toits en écailles et bois 
effrités devaient en outre être réparés 
sur le territoire de la ferme. Le program-
me comprenait aussi de nouveaux instru-
ments de jeu pour les enfants, comme 
des filets pare-ballons, une poutre et un 
« slackline » d‘équilibre.

Pendant toute la journée, les colla-
borateurs/trices de la ferme de quartier 
ont veillé attentivement au bien-être 
physique de tous et, au final, tout le 
monde était extrêmement impressionné 
par les résultats de ce travail d‘équipe.

C‘est le visage rayonnant de satis-
faction que tous se sont réjouis de ce 
succès et du week-end bien mérité qui 
approchait.
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La diversité du monde KAEFER
CONCOURS DE PHOTO Pour la première fois, il a été demandé 
aux collaborateurs KAEFER du monde entier de participer à un 
projet commun, qui a immédiatement eu un grand succès ! Au 
début de l‘année 2010, Corporate Communications (CCM) avait 
demandé à tous les collaborateurs KAEFER d‘envoyer leurs plus 
belles photos illustrant le slogan KAEFER « common spirit – 
local diversity ». La mission des photographes amateurs de 
tous les pays était la suivante : donnez au monde une impres-
sion personnelle de votre culture !

Du 1er juin au 31 août 2010, 178 collaborateurs KAEFER 
de 25 pays ont fait crépiter le flash de leur appareil photo. Près 
de 500 clichés ont été envoyés à Brême. Les motifs sont aussi 
divers que l‘entreprise : de la cérémonie de mariage en  
Thaïlande jusqu‘aux spectacles naturels à couper le souffle au 
Canada ou en Australie. 

Le jury international, comprenant un photographe profes-
sionnel, a sélectionné et récompensé les meilleures photos par 
une procédure anonyme. Les gagnants sont désignés et infor-
més entre-temps. Les 20 meilleurs clichés sont récompensés 
par un iPod touch. Un calendrier KAEFER est en outre remis à 
douze photos sélectionnées qui représentent la diversité cultu-
relle du monde KAEFER. Cependant, comme un très grand nom-
bre de photos étaient dignes d‘être récompensées, elles seront 
bientôt présentées sur d‘autres supports, comme par 
ex. un économiseur d‘écran. En outre, la possibi-
lité d‘organiser un deuxième round est prise 
en considération pour l‘année prochaine. Une 
sélection d‘images décore les couvertures de 
cette édition. 

5. trophée Knauf Junior à Vienne : 1ère place pour l‘équipe Autriche II avec Gabrijiel Colic

Les gagnants du concours des idées allemandes 2010 primés 

POUSSÉE DE MOTIVATION Étant donné 
qu‘une équipe autrichienne avait obtenu 
la première place en 2009, le trophée 
Knauf Junior avait cette année lieu à  
Vienne, du 9 au 11 juin 2010. Un apprenti 
KAEFER, Tomas Sklenar, avait alors  
fait partie de la deuxième équipe  
victorieuse.

Nous ne sommes donc pas vraiment 
surpris qu‘une jeune recrue de notre maison 
ait à nouveau pu, cette fois en 2010,  
démontrer son talent professionnel, ainsi 
que la qualité manifeste de notre formation 
en réalisant d‘excellentes performances.

Matteo Vitus Kohler et Gabrijiel Colic 
ont de concert fait preuve de leurs aptitu-
des pratiques, ainsi que de leur compé-
tence théorique, à l‘académie de construc-
tion du Lehrbauhof Ost à Vienne.  

Répondre à 60 questions à choix multiples 
en 30 minutes, ériger une construction de 
cloison à madriers isolée aux dimensions 
exactes et avec précision en trois heures, 
tout en ne négligeant ni la qualité 
d‘exécution, ni la propreté du poste de 
travail et de l‘outil en dépit de la contrain-
te de temps – le jury est arrivé à la con-
clusion que personne n‘y était parvenu 
mieux que ces deux participants.

La récompense bien méritée pour 
tous les participants, dont les performan-
ces généralement remarquables ne se 
différenciaient parfois que de peu, était la 
remise des prix à l‘« Adriatique », sur le 
canal du Danube viennois. Il s‘est ensuivi 
une « Journée viennoise » avec visite du 
Prater, tours en gyropode et autres at-
tractions – au final, un événement très 

bénéfique pour la motivation et la qualifi-
cation professionnelles, au cours duquel la 
joie de la réussite n‘était pas non plus en 
reste.

DES IDÉES PRÊTES À APPLIQUER Sur le 
site de Schwedt, Rolf-Dieter Bonkatz, 
Jörg Mayer et Lothar Himpel de KAEFER 
Industrie GmbH ont eu une bonne idée.  
Ils ont développé un programme basé sur 
Excel pour le déroulement de la préfabri-
cation de pièces préformées en tôle sur 
les chantiers. Avec cette proposition, ces 
trois collaborateurs KAEFER se sont as-
suré la première place du concours des 
idées 2010.

Au cours d‘un petit-déjeuner dédié 
aux gagnants qu‘ils ont partagé à Brême 
avec 13 autres participants ayant proposé 
les 15 meilleures idées, ils ont reçu leur 
prix : 3 000 euros.

Du 26 avril au 25 juin, les collabora-
teurs et collaboratrices de toutes les so-

ciétés et tous les sites allemands ont pu 
soumettre leurs idées.

Au total, le jury composé de Britta 
Kruger (comité d‘entreprise), Marin 
Schouten (Corporate Technology & Re-
search) et Ralf Koenig (Human Resources 
Allemagne) a eu à choisir entre 57 propo-
sitions.

La deuxième place et 2 000 euros ont 
été décernés à Angela Braun (Human Re-
sources Allemagne, Brême). Elle propo-
sait de payer les impôts sur les indemnités 
journalières imposables de manière for-
faitaire. Cette idée profite de la même 
manière à l‘entreprise comme aux colla-
borateurs. La troisième place (1 000 eu-
ros) est revenue à Heiner Lippert  
(KAEFER Industrie GmbH, Bremerhaven)

pour sa simplification des développements 
coudés multiples à 90 degrés.

Pour que ces idées puissent égale-
ment devenir réalité, toutes les proposi-
tions jugées aptes à être appliquées par 
le jury, ont été envoyées aux responsables 
concernés.

Chaque personne à l‘origine d‘une 
idée est informée du résultat du contrôle 
de mise en pratique.

Dans l‘ensemble, le concours des 
idées a été un succès : il démontre le po-
tentiel d‘idées de KAEFER et que la re-
cherche de meilleures solutions est une 
véritable vertu chez KAEFER. Rien ne fait 
plus désormais obstacle à une nouvelle 
édition. Et pourquoi pas même dans une 
autre entreprise du groupe KAEFER.



15

KAEFER

PRÉSENTATION D‘ENTREPRISE RÉUSSIE Le nouveau film 
d‘entreprise KAEFER rencontre un écho foudroyant. Après 
l‘enthousiasme créé auprès des clients et du personnel, c‘est au 
tour de la publicité et de la communication de lui accorder l‘une 
des plus grandes distinctions : le red dot design award. Avec plus 

de 6 000 inscriptions issues de 
nombreux pays, ce prix est l‘un 
des concours de design majeurs 
du monde. 

Le film de deux minutes ren-
contre un succès global, car il 
présente le thème abstrait de 

l‘isolation de manière amusante et facile à comprendre. À l‘aide 
de graphiques animés, un narrateur explique dans un style nar-
ratif décontracté, pourquoi KAEFER apporte une contribution 
importante à la rentabilité des entreprises – et à la protection 
du climat. Les interprètes sont des personnages que tout le 
monde connaît : un mouton frileux explique par exemple pour-
quoi il a besoin de sa laine, un bonhomme de neige en train de 
fondre se réjouit d‘être protégé du soleil. Dans le film, les élé-
ments graphiques sont déplacés par des mains pouvant repré-
senter différentes origines régionales et différents sexes et 
secteurs professionnels. La grande diversité culturelle et la coo-
pération mondiale de KAEFER sont ainsi représentées de ma-
nière symbolique. « Le film propose une très bonne introduction 
du thème de l‘isolation, sans avoir l‘air moralisateur », signale 
Romy Budnik, chef de projet dans le service Corporate Commu-
nications (CCM).

« Il s‘adresse aux spectateurs de tout âge et de toute na-
tionalité et représente donc un bon ambassadeur pour notre 
entreprise. »

Un collaborateur de KAEFER sacré champion 
 d‘Europe 2010 d‘isolation

PERFORMANCE DE POINTE Christian 
Seyfarth est le meilleur jeune isoleur 
d‘Europe ! Pour la compétition de cette 
année de l‘association européenne des 
entreprises d‘isolation (FESI), 23 jeunes 
isoleurs, dont une fille, venus de douze 
pays se sont rassemblés à Stavanger 
(Norvège). Pendant deux jours, ces  
jeunes recrues ont dû isoler un modèle 
de conduite avec des matériaux prédé-
terminés et les barder en partie.

C‘est finalement Christian Seyfarth, 
venu d‘Allemagne, qui s‘est imposé.  
« Les participants ont réalisé un travail 
de très haut niveau. La performance de 
Christian doit être appréciée à sa juste 
valeur, car il s‘est imposé face à des col-
lègues ayant beaucoup plus d‘expérience 
professionnelle », affirme Marc-Andre 
Kujau, formateur accompagnateur. Le 

président de la FESI, Peter Hoedemaker, 
a remis le trophée du vainqueur à  
Christian Seyfarth.

Le gagnant, âgé de 21 ans, a achevé 
sa formation en trois ans d‘isoleur indus-
triel en juillet à Brême et travaille main-
tenant pour KAEFER, sur le site de  
Leipzig.

Au total, trois des 23 participants 
représentaient le groupe KAEFER, ce qui 
prouve la grande qualité de notre  
formation. Christian Seyfarth (Allema-
gne), Eric Schibotto (France) et  
Wojciech Skroch (Pologne) se sont  
rendus à Copenhague.

Le film d‘entreprise KAEFER récompensé par un prix de design

Robert Skrobisz (g.) et 

Peter Hoedemaker (d.) 

félicitent Christian 

Seyfarth pour sa  

victoire
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Stratégie d‘achat commune au départ

ACTION INTERNATIONALE Selon la sagesse populaire com-
merciale, le bénéfice se trouve dans l‘achat.  Même si les temps 
ont changé, le fond de cette déclaration reste encore valable. 
L‘exploitation des potentiels d‘achat est un facteur important 
pour assurer la rentabilité d‘une entreprise. Une gestion du 
matériel allant dans ce sens ne sert alors pas seulement à 
procurer du matériel, mais à créer des relations commerciales. 
« KAEFER maîtrise l‘approvisionnement. Il s‘agit maintenant 
de mettre à jour des potentiels supplémentaires grâce à des 
stratégies communes. Pour ce faire, nous avons besoin d‘un 
système standardisé, que nous introduisons maintenant dans 
certains pays », déclare Andreas Kamradt, directeur du Corpo-
rate Supply Management (CSM).

En commun avec des spécialistes des achats de différents 
pays KAEFER, il s‘efforce depuis 2008 de systématiser globa-
lement les systèmes d‘achat de KAEFER. Au printemps 2009, 
18 acheteurs venus de nombreux pays se sont retrouvés pour 
une première rencontre et se sont mis d‘accord sur des normes, 
des systèmes informatiques et des interfaces uniques. Par la 

suite, un travail intense a été fourni pour finalement inaugurer 
le Purchasing Information System (PInS). Au début de l‘année 
2011, le PInS sera lancé en Norvège, en Espagne, au Moyen-
Orient et en Inde. 

« Le premier pas vers une systématique d‘achat à l‘échelle 
de l‘entreprise est fait », explique Kamradt, qui promet de 
rendre compte en continu des étapes et succès à venir.

Jeu, plaisir, sport et conscience écologique

COUPE DE FOOTBALL À BUDAPEST Bataille, dribble, jubilation 
- le football est un sport dynamique, passionnant et fédère des 
hommes de différentes origines et nationalités. C‘est ce que 
démontre une nouvelle fois la Coupe internationale de football 
KAEFER (KAEFER International Soccer Cup), qui s‘est disputée 
pour la cinquième fois cette année.  Cette fois-ci, l‘organisateur 
était le vainqueur du dernier tournoi, KAEFER HEIBL en Hongrie. 
Au total, 280 collaborateurs de KAEFER répartis dans 14 pays 
étaient conviés à Budapest le 17 septembre 2010 . En marge du 
football, les rencontres et le plaisir occupaient le devant de la 
scène pendant ces deux jours. 

Les premiers matchs de qualification ont commencé le 
vendredi midi. 

Le soir, les équipes ont fait une magnifique promenade en 
bateau sur le Danube nocturne. À bord, plusieurs équipes ont 
démontré lors du spectacle « KAEFER‘s got talent » (« KAEFER 
a un incroyable talent ») qu‘elles n‘étaient pas seulement douées 
avec un ballon rond, mais possédaient également un grand sens 
du spectacle. Les numéros de chant, de danse et les sketchs ont 
fait le plaisir du public. L‘un des moments forts de la soirée était 
le spectacle « Bobby the Rabbit », présenté par les collaborateurs 
KAEFER du Luxembourg.

Un lapin mignon tentait de prédire les gagnants du tournoi 
– mais, comme il devait s‘avérer le lendemain, sans succès, à 

l‘inverse de son fameux modèle, Paul le poulpe.
Le tournoi en lui-même a continué le samedi avec des 

matchs infernaux. Pendant cette coupe, le fair-play occupait une 
place majeure et était contrôlé par des arbitres de la FIFA. La 
Coupe du fair-play a été décernée à Shipbuilding-Connect, une 
équipe internationale formée par des collaborateurs de différen-
tes sociétés. L‘équipe Pologne 2 s‘est octroyée la troisième place 
en battant France 1 lors de la « petite finale ». L‘équipe  
« Construction Czech Republic » a remporté la coupe convoitée 
après un tir à onze mètres sensationnel contre l‘organisateur  
et tenant du titre, la Hongrie. Certains joueurs individuels ont 
également été distingués : Jakub Wajdzik (Pologne 2) et Kosic 
Frano (Pays-Bas-Belgique) ont été élus meilleurs gardiens de but 
et le numéro neuf de l‘équipe Construction Czech Republic, Nijaz 
Hadzic, a été couronné meilleur buteur avec dix buts.

Du reste, l‘événement était aussi placé sous le signe de la 
protection de l‘environnement, à savoir du tri sélectif et de la 
réduction des déchets. Au lieu de plus de 1 000 bouteilles d‘eau 
en plastique, les participants ont reçu une bouteille sport réuti-
lisable, qu‘ils pouvaient toujours remplir à une grande station 
d‘eau pendant le tournoi. Il a ainsi été possible de 
réduire considérablement les détritus et de cul-
tiver ici aussi une conscience de la durabilité.
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Le programme PMQ crée le lien vers le quotidien

Nouveau programme de développement du personnel en Allemagne paré au lancement

PAS DE MAUVAISES SURPRISES Après 
son lancement dans quelques pays pilo-
tes, le programme Project Management 
Qualification (PMQ) de KAEFER s‘étend 
maintenant rapidement à tout le globe. 
Plus de 220 collaborateurs de 16 pays y 
ont déjà participé jusqu‘en septembre 
2010. Rien que cette année, sept nou-
veaux pays ont rejoint le programme : 
Australie, Malaisie, Thaïlande, Inde, Cana-
da, Mexique et Brésil.

« Tout le monde trouve le program-
me intéressant et déclare y apprendre 
beaucoup », rapporte Paul Worrall, di-
recteur du PMQ.

« Nous devons maintenant nous as-
surer que les instruments sont bien utili-
sés. » Outre l‘assistance complète appor-
tée par les supérieurs et les collègues, les 
ateliers d‘application constituent donc 
une partie essentielle du concept.

Par ailleurs, de nombreux pays 
prennent des mesures supplémentaires 
pour transposer les connaissances du 
PMQ dans la pratique. À Victoria (Aus-
tralie), il est par exemple obligatoire 
d‘utiliser les formulaires du programme. 
Tandis que ces mesures rencontraient 
encore au début un grand scepticisme, les 
retours reçus entre-temps sont très  

positifs. « Maintenant, tout le monde 
comprend que ces formulaires nous ai-
dent à éviter de mauvaises surprises dans 
les projets », explique Sue Smith, coordi-
natrice de projet, qui participe au  
programme.

Paul Worrall signale également que 
la mise en œuvre des nouvelles méthodes 
peut nécessiter des changements 
d‘organisation et un certain temps 
d‘adaptation. Il souligne cependant que 
cela porte rapidement ses fruits : « Il est 
plus facile d‘utiliser les méthodes de  
Project Management que de ne pas le 
faire. »

RÉACTIONS DANS UN DIALOGUE OU-
VERT Nous nous efforçons sans cesse 
d‘encourager et de motiver nos collabo-
rateurs, car ils sont notre ressource la 
plus précieuse. Pour le secteur KAEFER 
Aerospace GmbH, le service Human Re-
sources Allemagne a maintenant conçu 
comme projet pilote un nouveau pro-
gramme de développement du personnel 
sur la base des entretiens avec les colla-
borateurs qui ont lieu chaque année.

Les réactions concernant les per-
formances et le comportement et la  
définition commune des objectifs pour 
la nouvelle année sont au cœur du dia-

logue ouvert entre la direction et les 
collaborateurs. À la demande du collabo-
rateur ou du dirigeant, un entretien de 
développement du personnel peut ensu-
ite avoir lieu pour établir un consensus 
entre les objectifs professionnels per-
sonnels et les perspectives au sein de 
l‘entreprise.

Le chef du personnel concerné par-
ticipe donc également à cet entretien. 
Pour finir, il est possible d‘arrêter un plan 
de développement préparant à assumer 
des tâches supplémentaires ou différen-
tes au sein de KAEFER Aerospace.

Le concept prévoit en outre que les 

dirigeants de ce secteur discutent une 
fois par an de leurs besoins de main-
d‘œuvre et de dirigeants.

Des mesures de perfectionnement 
et de formation destinées aux collabora-
teurs, ainsi que les éventuels besoins de 
nouvelles embauches sont alors définis.

Toutes ces mesures dédiées à 
l‘encadrement des collaborateurs et au 
soutien des dirigeants doivent débuter 
au printemps 2011.

L‘offre de qualification est complète

SÉMINAIRES AU NIVEAU INTERNATIONAL La « KAEFER 
Academy » offre des programmes de qualification profession-
nelle, ainsi que d‘évolution systématique des dirigeants.  
Ceux-ci sont conçus en quatre parties et sont désormais com-
plets grâce à l‘« AMP » lancé en juillet 2010. Le « JLP Junior 
Leadership Programme » s‘adresse aux plus jeunes collabora-
teurs au niveau de chef d‘équipe, et le nouveau « AMP Advan-
ced Management Programme » aux dirigeants intermédiaires. 
Le « EDP Executive Development Programme» a été dévelop-
pé pour les directeurs et personnes occupant d‘autres postes 
clés et enfin le « TMP Top Management Programme » est 
destiné aux directeurs régionaux et responsables de secteur 
central.

Les programmes JLP et AMP, réalisés avec le fournisseur 
international Coverdale, mettent l‘accent sur le développement 
des compétences directionnelles. En revanche, EDP et TMP, 
proposés en coopération avec la Henley Business School 
(Grande-Bretagne), sont axés sur les thèmes de la direction, 
mais aussi sur les problématiques stratégiques. 

Tous les programmes ont une structure identique : qua-
tre modules en séminaire de trois jours, entièrement en ang-
lais, sont répartis sur une année. Pendant cette période, les 16 
participants maximum, volontairement regroupés à partir des 
secteurs et des régions les plus variés, travaillent en outre sur 
un projet actuel et concernant l‘entreprise. Cette tâche très 
orientée vers la pratique est assignée et égelement payée par 
les domaines d‘activité de KAEFER concernés – elle constitue 
un défi pour les participants et une source de connaissances 
précieuses pour l‘entreprise. Pour finir, les  
résultats sont présentés au Comité directeur du groupe (GEC, 
Group Executive Committee).

Toutes les personnes qui ont pu y participer jusqu‘à  
présent sont unanimes : le savoir acquis, les  
expériences échangées et la mise en  
réseau inhérente sont un enrichissement – 
une expérience vécue en équipe et en se 
faisant plaisir !
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TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE ET MISE EN RÉSEAU La 
protection passive contre l‘incendie incendie fait partie 
intégrante de la stratégie KAEFER. Un grand nombre 
d‘organisations et d‘experts s‘occupent intensivement de ce 
thème dans le groupe KAEFER et y travaillent sur vos marchés 
locaux. Afin de concentrer ce savoir-faire varié et de favoriser 
les échanges entre les experts en protection incendie, la pre-
mière Fire Protection Conference internationale, proposée et 
organisée par KAEFER Corporate Technology & Research,  
service Fire Protection (CTR-F), a eu lieu cette année. Les 
échos étaient extrêmement positifs : 29 experts de la pro-
tection contre les incendies venus de dix pays se sont  
rencontrés à Brême.

L‘organisateur, Thomas Heuermann, avait divisé cette ren-
contre de deux jours en deux parties. Tout d‘abord, quelques 
grands fournisseurs de systèmes comme Hilti, Rutgers, Grace, 
Ditec, Promat et HWS, éditeur du logiciel de documentation 
de protection contre les incendies PYROMAN, ont présenté 
leurs produits dans le cadre d‘un salon organisé par l‘entreprise. 
Le lendemain, de nombreux participants ont parlé de leurs 
projets locaux : PARKER KAEFER (Canada), KAEFER Construc-
tion (Norvège), KAEFER WANNER (France), KAEFER Enginee-
ring (Vietnam) et Thomas Heuermann pour le CTR-F. « Nous 
avons rapidement constaté qu‘il existe une connaissance de la 
protection contre les incendies fondée et en partie très spéci-
fique dans l‘ensemble de l‘organisation KAEFER dans le monde 
entier », déclare Heuermann.

« Nous souhaitons partager ce savoir-faire. Le CTR-F de 
Brême peut alors jouer un rôle de médiateur entre les différents 
mondes », ajoute-t-il. Autres objectifs des professionnels de 

la protection incendie : KAEFER doit devenir indépendant des 
fournisseurs de systèmes, développer ses propres systèmes  
et améliorer la communication globale, afin de pouvoir  
répondre aux demandes des marchés locaux de manière rapide 
et efficace. 

Le premier pas en direction d‘un échange mondial des 
connaissances est fait. Ainsi, il existe maintenant un forum 
intranet dédié à la protection incendie. « Toutes les personnes 
intéressées par ce thème peuvent y ajouter leurs commentaires 
et en discuter », espère Heuermann.

Bilan positif de l‘organisateur : « Cette conférence a donné 
un grand coup d‘accélérateur à la protection incendie. Nous 
prévoyons de la reconduire en 2011. »

Un exemple révélateur de la coopération espérée est un 
système de protection incendie permettant d‘isoler un passage 
tubulaire pour le premier réacteur EPR (European Pressurized 
Reactor) européen en Finlande. En commun avec le Corporate 
Competence Center Nuclear (CCCN), le CTR-F avait conçu, 
calculé et accompagné l‘ensemble du système pendant les 
essais de réaction au feu dans le service de contrôle des ma-
tériaux en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le défi : l‘ensemble 
du système devait satisfaire aux nouvelles normes européen-
nes EN 1366-3. Ce projet commun d‘environ 15 mois était un 
succès total, car les systèmes ont tous résisté sans exception 
à la charge de deux heures dans quatre grands essais de  
réaction au feu. Maintenant, le système doit encore être  
homologué par l‘autorité de classification finlandaise VTT, qui 
était d‘ailleurs impliquée dans le projet dès le départ. Selon 
Heuermann, l‘intégration pourra alors commencer en 2011.

Grand coup d‘accélérateur pour la protection incendie



19

TECHNIQUE

Décollage silencieux de gros avions
INSONORISATION PRATIQUE Simplement tourner la clé de 
contact et démarrer ? Les réacteurs des gros porteurs moder-
nes ne fonctionnent pas aussi simplement. Chaque once 
d‘électricité et d‘air comprimé est nécessaire pour monter en 
régime. En règle générale, les « Starter Units » assurent le dé-
marrage des turbines. Il s‘agit alors d‘unités de compresseurs 
de turbines à gaz qui amènent l‘air comprimé dans la turbine de 
l‘avion via le compresseur. Ces « Starter Units » produisent en 
général beaucoup de bruit et il n‘est pas rare que les installa-
tions déjà insonorisées présentent un niveau sonore de  
100 db(A) à un mètre de distance.

Pour notre client Rheinmetall, les ingénieurs de Brême du 
service Corporate Technology & Research/Akustik (CTR-A) ont 
modifié, en accord avec le service technique d‘isolation acous-
tique de KAEFER Industrie GmbH, une Stater Unit pour les 
réacteurs d‘Airbus A380 de telle sorte que les émissions de bruit 
peuvent être réduites de 15 db(A) en tout. Le défi de ce projet 
d‘environ deux ans et demi était la construction d‘une unité 
ayant déjà une grande insonorisation. Les experts KAEFER ont 
certes dû procéder à des modifications, mais sans dépasser 
certaines dimensions extérieures. Hans-Joachim Rennecke, di-
recteur du service Akustik : « Nous ne pouvons en aucun cas 
dépasser en largeur ou en hauteur, car l‘unité est transportée 
par pack de deux sur un petit camion dans l‘aéroport et il faut 
répondre à certaines exigences de sécurité. »

Ainsi, de nombreuses mesures du bruit et des vibrations 
sur l‘ensemble de l‘unité et sur de multiples groupes de compo-
sants ont tout d‘abord été effectuées chez le client. Ensuite, des 
modifications et des mesures intermédiaires ont eu lieu dans 
l‘atelier d‘isolation acoustique technique de Delmenhorst. Avant 
tout, les gaz d‘échappement chauds de 600 degrés Celsius et 
les conditions d‘écoulement entravées, associées à toute la 
construction, compliquent considérablement les possibilités de 
réduction du bruit. « Nous avons décelé et éliminé des points 
faibles, construit différents systèmes, mesuré sans cesse, entre 
autres aussi avec un appareil photo thermique, fait de nombreu-
ses expériences et nous sommes ainsi rapprochés progressive-
ment de la pression acoustique », raconte Rennecke. Entre au-

tres, le blindage de 
l‘unité a été changé, les 
orifices d‘aspiration d‘air 
ont été modifiés et le 
système de gaz 
d‘échappement a été  
redéveloppé. Un franc 
succès : les 15 db(A)  
nécessaires ont été  
atteints. Cette réduction 

est considérable lorsqu‘on sait qu‘une diminution du bruit de 10 
db(A) divise déjà par deux la sensation de bruit.

Entre-temps, le premier prototype des Starter Units silen-
cieuses a été livré au client et est déjà utilisé. Il se trouve même 
à un endroit important, comme l‘a dévoilé Hans-Joachim  
Rennecke. En effet, l‘A380 qui a conduit l‘équipe nationale de 
football allemande en Afrique du Sud a justement été démarré 
avec cette unité.

AFTER SALES Si vous pensez que les avions construits pour 
l‘aviation civile sont exclusivement utilisés dans ce domaine 
pendant toute leur durée de vie, vous vous trompez. Au con-
traire : il n‘est pas inhabituel de voir d‘anciens engins à couloir 
unique transformés en cargos. Ou en jets privés VIP. Une tâche 
de ce genre a été confiée à AMAC Aerospace. Ce spécialiste du 
rééquipement suisse doit transformer un Airbus A319 pour un 
client du Qatar, qui souhaite l‘utiliser à titre privé, ainsi que pour 
le transport de malades. Pour répondre à la demande du client, 
qui souhaite que l‘engin soit beaucoup moins bruyant, AMAC a 
demandé l‘aide de KAEFER Aerospace. « En collaboration avec 
le service Corporate Technology & Research (CTR), nous avons 
créé un concept qui a convaincu le client à 100 pour cent », dé-
clare Thorsten Schmidt, chef des ventes.

La base du concept est une meilleure isolation sonore.  
« Grâce aux expériences solides du CTR dans les mesures de  

niveau sonore dans le domaine maritime, nous avons été en 
mesure de développer une isolation primaire, taillée sur mesure 
pour le client, et qui rend l‘avion beaucoup plus silencieux », 
souligne Schmidt. La solution KAEFER : l‘utilisation d‘une laine 
de verre plus lourde, qui isole mieux le bruit. Les nouveaux tapis 
ont été testés dans un laboratoire acoustique propre à 
l‘entreprise, à l‘aide de modèles de calcul.

Lors de l‘installation, KAEFER Aerospace a pu sortir un 
atout de sa manche. Étant donné que l‘engin était déjà isolé par 
des tapis KAEFER, le changement de l‘isolation s‘est effectué 
comme sur des roulettes : les vieux tapis sont retirés et les 
nouveaux sont mis en place. « Les installateurs étaient ravis de 
voir à quel point le temps d‘installation s‘en était trouvé drasti-
quement réduit », dit Schmidt.

Le prochain projet en commun avec AMAC est aussi déjà 
dans les starting-blocks : le rééquipement d‘un Boeing 777.

Plus silencieux à la demande du client
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MEJILLONES AU CHILI KAEFER SOUYET 
a signé sa toute première année par un 
point d‘exclamation.  Peu après le rachat 
de Souyet par KAEFER en  
décembre 2009, la nouvelle entreprise 
commençait le plus gros projet d‘isolation 
thermique traditionnelle de l‘histoire du 
Chili. Dans la nouvelle installation de 
production d‘électricité par voie  
thermique, qui comporte deux installa-
tions alimentées en charbon identiques, 
une surface de plus de 60 000 m2 doit 
être isolée. Le client est l‘entreprise  
espagnole Cobra.

Dans les années à venir, KAEFER 
SOUYET souhaite acquérir en majorité 
des gros projets, qui font appel à diver-
ses disciplines. À Mejillones, au nord du 
Chili, les travaux comprennent aussi bien 
l‘isolation thermique complète des  
tuyaux et des installations que la construc- 

tion d‘échafaudages. En période de poin-
te, jusqu‘à 450 employés travaillent sur 
ce projet.

Pour KAEFER SOUYET, ce projet 
pose quelques défis en raison de son 
ampleur. La logistique requiert notam-
ment une excellente planification, car les 
collaborateurs et les matériaux doivent 
en partie être transportés sur des cen-
taines de kilomètres. Au début, aucun 
logement n‘était disponible dans la région. 
Le tremblement de terre dévastateur, qui 
s‘est produit pendant la première phase 
des travaux, a créé des difficultés  
supplémentaires.

KAEFER SOUYET a néanmoins été 
capable de maîtriser au mieux tous ces 
défis et donc de prendre une bonne po-
sition de départ pour d‘autres grands 
projets sur le marché de l‘énergie.

Un projet de sable bitumineux maîtrisé avec succès dans un marécage canadien

KAEFER SOUYET : rendement énergétique d‘un projet de centrale électrique

Isolation de

conduites et de

vannes

TERRAIN DIFFICILE Les nouvelles 
technologies d‘exploitation écono-
mique du sable bitumineux ont cata-
pulté le Canada à la deuxième place 
des pays possédant les plus grandes 
réserves de pétrole – juste après 
l‘Arabie Saoudite. Ces méthodes exi-
gent de grandes quantités de vapeur 
chaude et ont donc besoin de solutions 
d‘isolation efficaces pour minimiser les 
pertes d‘énergie. ALBRICO KAEFER s‘est 
établi en tant que fournisseur principal 
sur ce marché et a renforcé sa position 
en menant à bien des projets difficiles.

Pendant l‘été 2010, l‘entreprise  
KAEFER a achevé l‘isolation de trois 

grands pipelines parallèles sur l‘usine de 
production de Foster Creek en Alberta 
(Canada) en seulement trois mois. La  
« West Trunk Line » devait être isolée sur 
une longueur de 2 800 mètres. D‘une 
part, les conduites, qui traversent un 
épais marécage boisé, transportent la 
vapeur des générateurs aux sources de 
pétrole, où elle est injectée dans le sa-
ble. D‘autre part, elles réacheminent les 
émulsions et le gaz en sens inverse vers 
l‘installation de SAGD (Steam-Assisted 
Gravity Drainage).

En raison du petit intervalle de 
temps accordé et du terrain difficile, le 
travail représentait un défi particulier. La 

coordination des employés, qui devaient 
répartir et installer de grandes quantités 
de matériel le long des pipelines, a  
nécessité un grand savoir-faire.

La tâche s’est avérée extrêmement 
ardue à certains endroits, car la bonne 
isolation de vannes et d’autres compo-
sants dotés d’un diamètre intérieur pou-
vant atteindre jusqu’à 90 centimètres 
exige une parfaite maîtrise des gestes 
techniques nécessaires. 

Foster Creek est une coentreprise 
de ConocoPhillips et Cenovus Energy.  
Ce projet renforce la présence de  
KAEFER dans l‘industrie pétrolière au 
nord-ouest de l‘Alberta et met en  
perspective d‘autres gros projets pour 
l‘avenir. ALBRICO KAEFER a en outre mis 
à profit ce travail pour récolter des  
données de production concernant les 
pipelines de surface de grands 
diamètres.

De cette manière, il sera à l‘avenir 
plus facile d‘émettre des offres pour des 
projets similaires et de calculer en avan-
ce les coûts avec précision.
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RAFFINERIE DE NICKEL La Nouvelle-Calédonie a beau se 
trouver au nord-est de l‘Australie, elle ressemble beau-
coup au Sud de la France. La langue officielle est d‘ailleurs 
le français, puisque cette île appartient toujours à la France. 
Lorsque KAEFER Integrated Services Australie s‘est récem-
ment octroyé un grand contrat de construction d‘échafaudages 
pour une mine de nickel en Nouvelle-Calédonie, il a donc sem-
blé logique de faire intervenir KAEFER WANNER, basé en 
France.

Au début des travaux réalisés pour Koniambo Nickel SAS 
et qui dureront deux ans, KAEFER WANNER a aidé à préparer 
la main-d‘œuvre francophone. Les français n‘ont pas besoin de 
visa pour travailler en Nouvelle-Calédonie, de sorte qu‘ils ont 
été opérationnels immédiatement. Le matériel d‘échafaudages 
Plettac est également venu de France, tandis que l‘installation 
en elle-même a été construite en Chine et transportée sur le 
chantier sous forme modulaire. En raison du lieu d‘intervention 

éloigné, ce projet impose cependant de grandes exigences en 
termes de logistique. Il est difficile de livrer les matériaux et il 
faut commencer par établir l‘ensemble de l‘infrastructure – y 
compris de nouvelles routes et des installations portuaires.

Avec cette première grande commande en Nouvelle-Calé-
donie, KAEFER Australie souligne sa position de principal four-
nisseur d‘échafaudages dans la région. Les travaux se concen-
trent essentiellement sur la raffinerie de nickel, mais concernent 
également une petite centrale électrique qui alimente 
l‘installation en électricité. 

Plus de 200 installateurs d‘échafaudages interviendront 
pendant les périodes de pointe. La majorité d‘entre eux vient 
de l‘étranger et vit dans un camp situé sur le chantier. Des 
structures d’hébergement prévues pour accueillir jusqu‘à  
2 000 personnes sont disponibles.

L‘Australie rencontre la France dans le Pacifique sud

Une coentreprise initie une
commande record pour Esso
CONTRAT-CADRE DÉTAILLÉ KAEFER Integrated Services établit de 
nouveaux critères en Australie pour l‘industrie Offshore.  Un nouveau 
contrat de maintenance pour Esso couvre de vastes commandes de 
sous-traitance pour trois installations Onshore et plus de 20 installa-
tions Offshore. Grâce à cet accord, le nom de KAEFER est désormais 
bien plus connu en Australie, car beaucoup d‘autres entreprises du 
secteur observent cette coopération.

L‘étendue du contrat comprend l‘isolation, la protection incendie, 
la construction d‘échafaudages et la préservation des surfaces, ainsi 
que différentes activités supplémentaires comme des prestations en 
électricité et en planification. La tâche logistique de transporter la 
main-d‘œuvre et le matériel jusqu‘aux installations Offshore en fait 
également partie. De même, il inclut aussi la mise à disposition du 
personnel pour l‘exploitation du terminal maritime Barry Beach, à par-
tir duquel tous les matériaux sont chargés et transportés par bateau 
jusqu‘aux plateformes.

Avant l‘attribution du contrat, Esso a fait passer une qualification 
préalable complète à quelque 30 mandataires potentiels. Seuls cinq 

d‘entre eux ont passé le test avec succès.
KAEFER fournira toutes les prestations dans le cadre d‘une coen-

treprise avec UGL Limited. UGL, qui est coté à la Bourse australienne, 
fait partie des principaux prestataires de services dans le domaine du 
traitement de projets et de gestion des installations pour des secteurs 
tels que le pétrole et le gaz, l‘exploitation des mines, la chimie et 
l‘usinage. Cette coentreprise à parts égales a une valeur totale estimée 
à 345 millions d‘euros.

KAEFER Australie prévoit d‘embaucher à long terme de 200 à 300 
employés supplémentaires pour ces travaux de maintenance et de 
réparation. 

Le contrat de maintenance permet ainsi de maintenir une base 
pétrolière et gazière durable dans l‘état de Victoria. Si les travaux se 
déroulent comme prévu, Esso souhaite étendre le contrat à d‘autres 
installations et à des activités supplémentaires. Pour KAEFER et UGL, 
il pourrait en découler à l‘avenir d‘autres opportunités de taille.
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ÉCHAFAUDAGE Le cœur économique du 
continent africain bat en Afrique du Sud. 
Ces 15 dernières années, la croissance 
continue du produit intérieur brut, com-
prise entre deux et huit pour cent, a  
provoqué une forte augmentation des  
besoins énergétiques. Entre-temps, les  
capacités sont presque épuisées et la me-
nace de pannes d‘électricité nationales 
pèse sur le pays.

Le gouvernement a donc fait de la 
construction de nouvelles centrales élec-
triques l‘une de ses priorités – et KAEFER 
Thermal Contracting Services Afrique du 
Sud jouera un rôle important dans ce dé-
veloppement.

Le fournisseur d‘énergie national, 
Eskom, construit actuellement la plus 
grande centrale électrique refroidie à sec 
du monde. La centrale de Medupi com-
prend six blocs d‘une capacité totale de 
4 800 mégawatts.

Murray & Roberts, l‘une des princi-
pales entreprises de construction du 
pays, a confié à KAEFER de vastes travaux 
de construction d‘échafaudages.

La centrale à charbon sera implantée 
à proximité de Lephalale, dans la province 
de Limpopo. Pour le secteur, cette cen-
trale revêt presque une importance histo-
rique, car la dernière centrale électrique 
d‘Afrique du Sud a été achevée il y a plus 
de dix ans. Pour Eskom, Medupi est la 
première nouvelle centrale à charbon de-
puis plus de 20 ans et le projet le plus 
moderne développé actuellement. Le pre-
mier bloc doit être achevé au milieu de 
l‘année 2012 et le dernier en mars 2016.

Le contrat de KAEFER court sur 48 
mois. En période de pointe, environ 3 500 
tonnes de matériel seront nécessaires 
pour la construction des échafaudages. 
Murray & Roberts est un client important 
pour KAEFER, car cette entreprise jouera 
un grand rôle dans la construction de la 
future infrastructure permettant 
l‘approvisionnement en énergie en  
Afrique du Sud. En plus de Medupi, 
l‘entreprise participe déjà au projet de 
centrale électrique de Kusile à Witbank, 
dans la province de Mpumalanga.

De nouvelles centrales électriques contre les pannes

Un nouveau camp permet la croissance à Abou Dhabi

NOUVEAUX LOGEMENTS DES COLLABORATEURS 
Les Émirats Arabes Unis se trouvent au centre de 
nombreux projets pétroliers et gaziers importants 
des cinq à sept années à venir. La majorité de ces pro-
jets se trouve à l‘ouest du pays, notamment l‘extension de 
la raffinerie de Ruwais, l‘installation pétrochimique Bo-
rouge 3, l‘usine d‘engrais Fertil-2, les centrales électriques 
S-2 et S-3 de Shuwaihat, ainsi qu‘une nouvelle centrale 
nucléaire.

Afin de pouvoir traiter de nouveaux contrats, KAEFER 
L.L.C., Abou Dhabi, a lancé un projet ambitieux en décem-
bre 2009 et créé ses propres logements pour les collabo-
rateurs de Ruwais – à seulement dix kilomètres du lieu 
d‘intervention le plus proche. En juillet, 550 travailleurs 
avaient déjà emménagé.

Outre les logements et une grande cantine, le camp 
offre également une salle de télévision et une salle de sport. 
L‘ouverture d‘un café Internet est également prévue.

Les terrains de basketball et de badminton représen-
tent d‘autres possibilités d‘exercer une activité sportive. 
Par ailleurs, un grand espace est réservé aux pelouses et 
aux plantes, afin de rendre le séjour aussi agréable que 
possible.

Cependant, le camp sert également au travail. Très 
bientôt, le bureau régional doit être aménagé à cet endroit 
et s‘accompagner d‘une salle de conférence bien équipée. 
Un entrepôt destiné au matériel d‘échafaudage a égale-
ment été construit. Le site a une surface de 25 000 m2 et 
est entouré d‘autres camps importants. En occupation 
complète, les camps accueilleront au total quelque 20 000 
résidents.

KAEFER Abou Dhabi considère cet aménagement à 
Ruwais comme un investissement dans le bien-être des 
collaborateurs – grâce à la mise à disposition d‘un environ-
nement propre et sain. Le camp permet en outre à KAEFER 
de proposer de meilleurs services à ses clients de cette 
région.
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ ET  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL Sa clientèle 
attend de KAEFER une qualité ir-
réprochable, à tous les points de 
vue. KAEFER Thermal Contracting Ser-
vices (Afrique du Sud) satisfait chaque 
jour cette exigence et est désormais à 
même de le prouver : en plus de la certi-
fication ISO 9001 attestant de son excel-
lente gestion de la qualité, la société a 
reçu la certification ISO 14001 couron-
nant ses normes environnementales 
strictes, et la certification OHSAS 18001 
saluant l‘excellence de son système de 
gestion de la santé et de la sécurité au 
travail. Ces deux distinctions lui ont été 
attribuées coup sur coup. 

Faiza Salie, représentante de 
l‘organisme de normalisation sud- 
africain SABS, a décerné les certifications 
au siège social de KAEFER à Johannes-
burg. Elle a insisté sur le fait que seule 
une minorité d‘entreprises reçoivent  
simultanément ces deux distinctions, qui 

plus est dès la première tentative.  
KAEFER est la première entreprise  
régionale du secteur de l‘isolation, de la 
construction d‘échafaudages et de la 
protection des surfaces à posséder les 
trois certifications.

Ces efforts tendent tous vers un 
objectif clair : élaborer un système de 
gestion basé sur la qualité. KAEFER  
Afrique du Sud espère ainsi stimuler le 
développement constant d‘améliorations 
dans les domaines de la protection de 
l‘environnement et de la santé et de la 
sécurité au travail. L‘obtention de ces 
certifications a nécessité la mise en 
place de mesures de sensibilisation et de 
formation continue du personnel. Des 
investissements ont également été  
consentis pour l‘aménagement de 
l‘infrastructure nécessaire.

Certaines mesures ont été particu-
lièrement bien adoptées par le person-
nel, notamment la mise en place d‘un 
système de tri des déchets en vue du 

recyclage. Tous les sites de KAEFER  
en Afrique du Sud ont pris part à cette 
initiative avec enthousiasme.

Deux nouvelles certifications pour KAEFER Afrique du Sud

NEUF MILLIONS D‘HEURES SÛRES Les 
collaborateurs de KAEFER Thermal 
Contracting Services Afrique du Sud 
sont entre de bonnes mains. Les bles-
sures sont extrêmement rares, même 
lors de l‘installation d‘échafaudages à 
des hauteurs de plus de 20 mètres et 
lors des travaux d‘isolation dans des 
environnements difficiles. Le 4 février 
2010, KAEFER a dépassé la barre des 
neuf millions d‘heures de travail sûres, 
sans aucune blessure ayant provoqué 
une perte du temps de travail.

De ce fait, les collaborateurs ont dé-
croché un nouveau record chez SAPREF, 
la plus grande raffinerie de pétrole 
d‘Afrique du Sud, située à proximité de 
Durban.

Neuf mois ont suffi pour passer 
cette étape importante – les huit mil-
lions d‘heures de travail sûres ayant été 
célébrées en mai 2009. Entre juin et 
décembre 2009, un personnel très im-
portant se trouvait sur le chantier : 
l‘effectif a atteint son record en juillet, 

avec 810 monteurs, lorsque les activités 
de protection anticorrosion et 
d‘échafaudage ont été étendues au  
maximum.

Le directeur de SAPREF, Franco 
Forno, a félicité KAEFER d‘avoir atteint 
cette marque : « C‘était un formidable 
travail d‘équipe de la part de tous les 
collaborateurs KAEFER », a-t-il souli-
gné. « Le personnel KAEFER a montré 
qu‘il peut adapter en continu ses modes 
de travail et ses méthodes pour mainte-
nir son bilan de sécurité remarquable. » 

De mai 2009 à février 2010, seuls 
deux collaborateurs ont eu besoin de 
soins médicaux. Franco Forno a égale-
ment mis en avant cette performance : 
« Ce nombre est extraordinairement 
bas, en particulier compte tenu des 
vastes activités de KAEFER. »

L‘importance que KAEFER accorde 
à la formation de ses collaborateurs est 
une raison principale expliquant ce bon 
bilan – et la confiance durable que nous 
accorde SAPREF. La formation dans le 

domaine de la construction d‘échafauda-
ges s‘effectue en interne, au Training 
Centre de Sizani.

Plus de 1 600 collaborateurs y  
ont été qualifiés ces cinq dernières  
années.

Rob Ross, directeur régional de 
KAEFER, a également remercié de tout 
cœur tous les salariés pour leur travail 
de qualité. Le prochain objectif pour les 
collaborateurs KAEFER chez SAPREF 
est d‘atteindre dix millions d‘heures de 
travail sûres.

Des collaborateurs de KAEFER fiers de présenter les certificats.

De gauche à droite : Steven Malete, Renata Twigg et Barbara Proudfoot

Bilan de sécurité optimal à la 
raffinerie de pétrole SAPREF
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OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ  
Une chaleur accablante, un vent chargé de sable et le sel de l‘air 
marin : les installations industrielles implantées dans les pays 
arabes sont exposées à de nombreuses contraintes climatiques. 
Les besoins en prestations dans le secteur de la protection des 
surfaces connaissent une croissance parallèle aux investisse-
ments consentis à la construction de nouvelles unités de produc-
tion dans cette région. KAEFER Arabie saoudite exploite cette 
tendance pour développer rapidement son nouveau département 
dédié à la protection des surfaces. Le premier contrat confié 
concernait les peintures d‘un grand nombre de conduites, et a 
été honoré à la plus grande satisfaction du client. Le service a 
entretemps décroché d‘autres contrats représentant une surface 
totale de plus de 100 000 m2. Ce chiffre devrait avoir dépassé la 
barre des 300 000 m2 avant la fin de l‘année 2010.

La capacité à proposer des prestations de peinture, en plus 
de l‘isolation, assoit la position de KAEFER sur le marché saou-
dien et constitue un pas essentiel sur la voie de l‘élaboration 
de solution d‘isolation complètes. Les nouveaux locaux de 
l‘entreprise à Jubail sont utilisés comme tremplins à la création  
de nouvelles activités. Sur place, l‘équipe est motivée pour  
conquérir le marché de la protection des surfaces.

La clientèle est issue de toutes les principales branches 
industrielles, comme le pétrole et le gaz, l‘énergie et les usines 
de dessalement, l‘industrie pétrochimique, l‘industrie des engrais 
et celle du traitement du gaz. L‘Arabie saoudite prévoit toute 
une série de projets de grande envergure dans ces secteurs, 
et KAEFER espère être impliqué dans chacun d‘entre eux. Un 
élargissement vers l‘ouest du pays est en outre prévu pour 2011, 
en particulier vers Yanbu et Jeddah. De plus petits projets sont 
également en préparation dans les pays voisins.

L‘objectif est d‘ériger KAEFER au rang de référence de la 
branche en Arabie saoudite. L‘entreprise s‘y est déjà forgé un 
nom et prévoit une croissance rapide, en particulier sur le marché 
de la protection des surfaces.

Un excellent début pour les spécialistes de la protection des surfaces

Une unité de production de laine de roche garantit l‘accès à  
un matériel d‘excellente qualité

COENTREPRISE La laine de roche possède de nombreuses 
propriétés intéressantes : elle ne se contente pas d‘être l‘un 
des principaux matériaux utilisés dans le domaine de l‘isolation 
thermique, mais présente également des propriétés d‘isolant 
phonique et une bonne résistance au feu. Ce matériau isolant 
fait l‘objet d‘une demande croissante en Asie du Sud et dans 
les pays arabes, car de nombreuses entreprises internationales 
y investissent dans des complexes industriels. KAEFER Punj 
Lloyd (Inde) et Rockwool International (Danemark) ont créé 
une coentreprise en vue de parer à la menace croissance de 
pénurie de laine de roche de bonne qualité.

Cette nouvelle entreprise commune, baptisée Roxul-
Rockwool India, construit une unité de production de laine 
de roche dans l‘État du Gujarat, sur la côte ouest de l‘Inde. 

Rockwool détient 75 pour cent de cette coentreprise, ce qui en 
fait l‘actionnaire majoritaire. L‘usine disposera d‘une capacité 
annuelle de 30 000 tonnes et fabriquera des produits laine 
minérale, comme des matelas, des panneaux et des enveloppes 
de tuyaux. Le site emploiera dès son ouverture en janvier 2011 
près de 200 collaborateurs. Afin de faire de ce projet un apport 
positif pour la région, l‘usine est construite dans le respect des 
normes environnementales en vigueur en Europe occidentale. 

Les produits satisferont également aux exigences  
internationales les plus strictes en matière de performances  
et de qualité. En participant à cette coentre- 
prise, KAEFER s‘assure un accès permanent à des  
matériaux isolants de grande qualité.

KPLL à la conquête du marché indien de l‘énergie

DES BESOINS CROISSANTS Le marché indien de l‘énergie est en plein 
boom. Un programme lancé par le gouvernement soutenant la construc-
tion de nouvelles centrales électriques a à lui seul entraîné un accrois-
sement des capacités de 22 000 mégawatts au cours des cinq dernières 
années. Mais ce n‘est qu‘un début : on prévoit d‘ores et déjà d‘accroître 
cette capacité de 78 000 mégawatts supplémentaires au cours des cinq 
prochaines années. Afin de satisfaire les besoins croissants en énergie 
du pays, 18 000 à 20 000 mégawatts supplémentaires doivent être mis 
à disposition chaque année.

KAEFER Punj Lloyd (KPLL) a posé un premier pied sur ce marché 
extrêmement dynamique en remportant une première commande attri-
buée par SEPCO Electric Power Construction Corporation. Les missions 
confiées comprennent la fourniture et l‘installation de l‘isolation ther-
mique et des prestations de construction réfractaire. SEPCO construit 

une centrale électrique de 1 200 mégawatts pour la Bharat Aluminium 
Company dans l‘État du Chhattisgarh. KPLL est en charge des travaux 
menés sur l‘une des quatre centrales de 300 mégawatts.

Le contrat suivant a été signé peu de temps après avec la société 
Lanco Infratech Limited. KPLL est chargé de travaux de construction 
réfractaire et de l‘isolation de deux chaudières de la centrale thermique 
Anpara-C dans l‘Uttar Pradesh. Le premier projet dans le secteur du 
nucléaire a également été remporté récemment : en juin 2010, la Nuclear 
Power Corporation of India a mandaté les entreprises KAEFER pour 
assurer l‘isolation thermique des conduites, des machines et d‘autres 
éléments de la centrale nucléaire de Kudankulam. KPLL attend d‘autres  
commandes dans ce secteur, car le gouvernement indien prévoit d‘ici 
2030 de générer une capacité électrique de l‘ordre de 30 000 mégawatts 
à l‘aide de centrales nucléaires.

Démonstration de la technique du sablage
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CONSTRUCTION D’UNE RAFFINERIE Saudi Aramco est 
l‘entreprise la plus célèbre d‘Arabie saoudite et l‘un des plus 
grands noms de l‘industrie mondiale du pétrole et du gaz. Sa 
nouvelle raffinerie destinée à l‘export implantée à Jubail a été 
édifiée avec le soutien énergique de KAEFER : plusieurs lots de 
prestations dans les secteurs de l‘isolation, de la protection des 
surfaces, de la protection incendie et de la construction 
d‘échafaudages ont déjà été attribués, et d‘autres doivent  
encore l‘être avant la fin de l‘année 2010. 

Lorsque les travaux seront achevés, la raffinerie traitera 
400 000 barils de fioul lourd par an. Saudi Aramco possède 62,5 
pour cent de cette installation chiffrée à 12,8 milliards de dollars, 
le reste appartenant au groupe français Total. Ces deux sociétés 
ont créé ensemble la nouvelle entité SATORP dans le but de 
développer et d‘exploiter le site.

Les missions confiées à KAEFER nécessiteront a priori 24 
à 30 mois de travail. La bonne réalisation de ce projet aidera 
KAEFER à assoir sa réputation en Arabie saoudite et son statut 
de fournisseur qualifié de prestations d‘isolation. La plupart des 
entrepreneurs généraux préfèrent confier plusieurs disciplines 
différentes à un seul sous-traitant. Le projet SATORP contri-
buera à renforcer la position de KAEFER sur le marché.

Cette démarche pourrait d‘ores et déjà s‘avérer payante à 
l‘occasion d‘un autre projet colossal prévu dans la zone indus-
trielle de Jubail (Jubail Industrial Area) : le « Jubail Petrochemical 
Complex », pour lequel les investissements sont évalués à  
10 milliards de dollars. KAEFER se sera placé en bonne position 
lorsque les contrats seront attribués.

Des projets colossaux renforcent notre position sur le marché saoudien

L‘installation de transbordement  
de Qatar Gas terminée en avance
GAZODUC TERMINÉ Sur les projets de 
construction d‘infrastructures de grande 
envergure, les retards sont bien souvent 
à l‘ordre du jour. Le respect des délais est 
pourtant l‘une des priorités absolues de  
KAEFER. KAEFER L.L.C., Qatar, a même  
récemment réussi le tour de force d‘achever 
un projet avant la date prévue : le terminal 6 
de l‘installation de transbordement de GNL 
de Qatar Gas a été terminé en seulement  
sept mois, au lieu des neuf mois initialement 
prévus.

La commande comprenait l‘isolation 
d‘un gazoduc GNL d‘un diamètre de près de 

80 centimètres, pour une longueur de seize 
kilomètres. L‘essentiel du défi résidait dans 
les aspects logistiques : les matériaux de-
vaient être amenés au bon moment aux  
différents points situés le long du gazoduc. 
Parallèlement, les déchets résultant des  
travaux menés sur les conduites et issus des 
postes de découpe devaient être évacués. En 
période de pointe, plus de 500 personnes 
étaient impliquées dans ce projet.

Une planification systématique et des 
programmes de motivation ont permis 
d‘exécuter cette commande en un temps re-
cord. KAEFER Qatar a célébré cette perfor-

mance au cours d‘un grand rassemblement 
auquel ont également pris part les clients. La 
Medgulf Construction Company s‘est mon-
trée très satisfaite du travail fourni. Des re-
présentants de la Fluor Corporation, 
l‘entrepreneur général en charge du projet, 
et de Qatar Gas étaient également présents. 
Cette performance exceptionnelle, signée par 
KAEFER Qatar, est parvenue aux oreilles de 
nombreuses entreprises de la région.
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TROIS GRANDS PROJETS À SUCCÈS La croissance peut prendre bien 
des formes : une augmentation des bénéfices, la création de nouvelles 
prestations, l‘accroissement de la notoriété ou toute autre manifes-
tation du progrès. En Thaïlande, KAEFER Engineering a enregistré en 
2009 une croissance qui s‘est matérialisée sous toutes les formes 
imaginables. Cette année a été de loin la meilleure année de toute 
l‘histoire de l‘entreprise.

Le chiffre d‘affaires a fait un bond vertigineux grâce à plusieurs 
projets de grande envergure réalisés entre 2008 et 2010.

L‘ampleur et la complexité des missions ont suivi la même évolu-
tion. Sur le projet Pluto, plus de 160 composants d‘une usine de GNL 
ont par exemple dû être isolés avant leur transport pour l‘Australie. Il 
s‘agissait alors des premiers travaux d‘isolation jamais réalisés pour 
une usine de GNL en Thaïlande. Mais ce n‘est pas là la seule grande 
première de ce projet mené en coopération avec KAEFER Integrated 
Services (Australie). Un centre de formation dédié à l‘isolation frigori-
fique a notamment été construit.

Les travaux menés sur le site de la Map Ta Phut Olefins Company 
(MOC) ont également posé de nouveaux jalons pour le secteur. KAEFER 

Thaïlande a exécuté sur ce site pétrochimique différentes commandes 
passées par cinq clients différents et investi à cette occasion plus d‘1,3 
million d‘heures de travail. Le projet a débouché sur de nouvelles 
commandes passées directement par le propriétaire de MOC, le  
Siam Cement Group, un client extrêmement précieux pour KAEFER 
Thaïlande.

Le troisième projet de grande envergure a été mené à la demande 
de Samsung sur une usine de séparation de l‘éthane de la société PTT 
Public Company Limited. L‘usine produira 550 000 tonnes d‘éthane 
par an, et disposera ainsi de la plus grande capacité au monde. Plus 
de quatre millions d‘heures de travail ont été réalisées  
par KAEFER sur ce site en 2009 sans qu‘aucun accident n‘ait été à 
déplorer.

KAEFER Thaïlande travaille actuellement sur plusieurs usines de 
PTT Asahi Chemical et Glow Energy, le plus grand acteur privé de 
l‘énergie du pays. Un vaste pan de l‘activité reste centré sur les projets 
modulaires, tels que le projet Pluto 2, l‘entreprise ayant acquis un 
immense savoir-faire dans ce domaine.

Une année record pour KAEFER Thaïlande

Transport d’un module préisolé d’une installation LNG Pluto Installation pétrochimique de la société 

Map Ta Phut Olefins Company (MOC)

DES ANNÉES EN OR Trois années auront 
suffi à KAEFER Insulation Technology Co., 
implanté à Taïwan, pour figurer parmi les 
leaders de la branche. L‘avenir du pays 
s‘annonce lui aussi pavé d‘or : le produit inté-
rieur brut est en voie d‘enregistrer en 2010 une 
progression de 8,2 pour cent. Le gouvernement 
a en outre proclamé le début d‘une « décennie 
d‘or » : dans une telle période charnière, le pays 
doit attirer les investisseurs mondiaux. Plu- 
sieurs projets publics sont également en prépa-
ration.

Depuis que Taïwan et la Chine ont signé en 
juin 2010 un accord de coopération économique, 
Taïwan apparaît comme une plateforme incon-
tournable pour les investisseurs désireux de 

s‘implanter sur le marché chinois. Une étude 
très respectée a récemment classé le climat 
d‘investissement de Taïwan à la cinquième place 
mondiale, derrière la Suisse, Singapour, les 
Pays-Bas et la Norvège.

Dans ce contexte propice, KAEFER Taïwan 
poursuit son développement sur la base des 
succès enregistrés ces trois dernières années. 
Trois projets se distinguent à ce jour : des tra-
vaux de scellement sur une centrale nucléaire, 
l‘isolation en ligne d‘un terminal GNL, et 
l‘isolation d‘une unité de production de silicium 
polycristallin.

Plusieurs gros projets dans les secteurs du 
nucléaire, de la géothermie et de la pétrochimie 
sont actuellement sur le point d‘être lancés. 

KAEFER Taïwan fournit à cette occasion 
l‘ensemble de sa palette de prestations 
d‘isolation, y compris l‘ingénierie. Afin de décro-
cher une plus grande partie des travaux 
d‘isolation, KAEFER a poursuivi le développe-
ment de coopérations avec des entreprises par-
tenaires, capables de l‘assister dans l‘installation. 
La croissance devrait donc se poursuivre au 
cours des trois années à venir.

Taïwan s‘épanouit et prévoit des investissements
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LES CARNETS DE COMMANDES SE 
REMPLISSENT Le sous-sol de la région 
bordant la mer Caspienne regorge de 
ressources naturelles : il contient à lui 
seul 4,8 pour cent des réserves mon-
diales de gaz naturel et 2,7 pour cent 
des réserves de pétrole. La quasi-totalité 
des géants pétroliers y ont délimité leur 
territoire. Le gouvernement kazakh et le 
groupe pétrolier public ont également 
rejoint le mouvement.

Après une période au cours de la-
quelle le lancement de nombreux projets 
n‘a cessé d‘être retardé par l‘intrication 
complexe des intérêts en jeu, KAEFER 
LLP a enregistré au Kazakhstan une 
croissance fulgurante de son activité. En 
mars 2010, le premier contrat avec un 
client kazakh, la société KazStroyService 
(KSS), a été signé. Cette commande por-
tait sur des travaux d‘isolation d‘une 
valeur de près de 2,5 millions d‘euros 
dans une usine de purification de gaz.

KAEFER ENERGY (Norvège) et  
KAEFER LLP ont proposé dès 2008 des 
prestations de construction d‘échafau-

dages au sein d‘une coentreprise,  
essentiellement pour leur client Aker  
Solutions. L‘effectif de KAEFER au  
Kazakhstan est ainsi passé à 15 salariés 
et à 80 collaborateurs dans le secteur 
industriel.

Afin d‘être en mesure à l‘avenir de 
traiter rapidement de grosses comman-
des et de proposer des solutions 
d‘isolation complètes, KAEFER LLP a fait 
l‘acquisition d‘un terrain dans la ville 
d‘Aktau. Les entrepôts et les ateliers né-
cessaires y sont actuellement en cours de 
construction. La situation géographique 
est idéale et permet de livrer rapidement 
aussi bien les plateformes de forage du 
gisement pétrolifère de Kaschagan, que 
les chantiers navals offshore.

Des négociations prometteuses 
sont actuellement en cours autour de la 
participation à une entreprise locale. Une 
telle initiative permettrait à des clients 
implantés dans d‘autres régions du pays 
d‘être desservis par des sites situés à 
proximité et d‘intensifier les contacts 
avec les donneurs d‘ordre kazakhs.

Le Kazakhstan pose les bases de sa croissance

SALON DE LA CONSTRUCTION DE TUR-
BINES Sans la haute couture, la haute 
société ne serait que l‘ombre d‘elle- 
même. L‘habit fait le moine. Il en va de 
même pour la haute technologie, en tout 
cas dans l‘univers des turbines. Ces grou-
pes hautes performances, sans lesquels au-
cun jet ne pourrait voler et aucune centrale 
ne pourrait produire d‘énergie, ont besoin 
d‘être vêtus avec le plus grand soin de te-
nues personnalisées, aux coupes définies par 
ordinateur.

Notre centre de compétences Corporate 
Competence Center Mattresses (CCCM) dis-
pose du savoir-faire, des constructeurs et des 
relations nécessaires pour couvrir, depuis ses 
sites de production implantés à Abou Dhabi, 
en Chine et en Allemagne, les besoins de ce 
secteur spécifique très exigeant de l‘isolation 
industrielle, le tout à l‘échelle mondiale et en 
respectant la qualité qui a fait la réputation 
de KAEFER.

Pour quiconque à travers le monde est 
impliqué dans le domaine des turbines (qu‘il 
s‘agisse de fabricants de réacteurs de jets, de 
fournisseurs de centrales électriques, de 
sous-traitants ou de prestataires), le salon 

POWER-GEN, organisé chaque année en juin, 
est un événement incontournable. On s‘y ren-
contre autour de la présentation des toutes 
dernières innovations, de conférences spécia-
lisées (on en comptabilise plus de 240 à Ams-
terdam pour la seule année 2010), mais éga-
lement pour entretenir son réseau de con-
tacts. Il est donc logique que le CCCM y ex-
pose lui aussi des produits et des projets, 
présente la conception assistée par ordina-

teur de processus complets, et démontre à 
l‘aide de modèles parlants de quelle façon les 
contours les plus délicats peuvent être re-
vêtus en continu avec une extrême précision 
dans le respect total des coefficients 
d‘isolation demandés.

12 000 visiteurs ont assuré une formi-
dable animation et un écho positif tels que le 
terrain est déjà largement préparé pour le 
salon POWER-GEN 2011 à Milan.

KAEFER CCCM annonce clairement la couleur sur le salon POWER-GEN Europe à Amsterdam

Le port d’Aktau en mer Caspienne
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UNE VÉRITABLE ŒUVRE D‘ART Afin d‘assurer une alimenta-
tion suffisante pour couvrir les besoins en gaz naturel, des 
dépôts intermédiaires sont également nécessaires : de gigan-
tesques cavernes souterraines dans lesquelles le gaz est  
injecté sous haute pression. Avec les projets parallèles  
« 7 Fields » et « UGS Haidach II » de la société RAG Austria 
Energie, le partenariat établi de longue date par KAEFER  
Industrie Vienne lui a permis de remporter l‘isolation complète 
de cinq stations de compression en 2010. Les travaux ont dû 
être réalisés simultanément sur les cinq sites, distants les uns 
des autres de dix à trente kilomètres. KAEFER a dû exploiter 
toutes ses ressources pour mettre en œuvre la logistique né-
cessaire et couvrir les besoins en personnel qui pouvaient 
mobiliser en période de pointe jusqu‘à 80 personnes. Cette 
dernière exigence a relevé du tour de force en raison des  
restrictions draconiennes imposées par la législation  
autrichienne du travail, mais a également permis de mettre en 

avant l‘un des avantages concurrentiels de notre organisation 
mondiale, en faisant appel au personnel de KAEFER Shipbuilding 
Roumanie. C‘est grâce à cette démarche et à notre avant-
projet détaillé que nous avons pu décrocher ce contrat  
prestigieux de plus d‘1,3 millions d‘euros.

Le troisième projet fait appel à une nouvelle technique de 
récupération de la chaleur résiduelle. Notre fidèle client OMV 
construit à Weitendorf, à proximité d‘une station de compres-
sion d‘un gazoduc, un générateur de vapeur qui fournira suffi-
samment d‘électricité pour alimenter 28 000 foyers, unique-
ment à partir de la chaleur dégagée par les compresseurs du 
gazoduc ! Notre mission consiste à isoler la conduite de 80 
mètres de long acheminant les gaz de fumée entre les deux 
bâtiments, installée à vingt mètres de haut et dotée d‘une 
section impressionnante de 4,2 x 4,2 mètres, soit presque 
aussi grosse qu‘un tunnel routier !

Déjà trois projets autour du gaz naturel pour Vienne

ÉNERGIE POUR DES USINES DE FABRICATION DE PAPIER 
Une nouvelle centrale de cogénération, qui compte parmi 
les plus grandes et les plus modernes d‘Allemagne, a été 
construite entre 2008 et 2010 à Plattling, en Basse- 
Bavière. Le fournisseur d‘énergie E.ON a bâti une centrale à 
cycle combiné disposant d‘une puissance installée de 110  
mégawatts, destinée à alimenter en énergie les usines de  
fabrication de papier MD Plattling et Plattling Papier grâce au 
gaz et à la vapeur. Lors de la construction de cette centrale 
électrique d‘une valeur de 130 millions d‘euros, KAEFER  
Industrie GmbH Munich s‘est vu confier de vastes travaux 
d‘isolation sur l‘ensemble des conduites de vapeur, de conden-
sat et de chauffage. Ces dernières ont été isolées grâce à des 
méthodes classiques utilisant des matelas de laine de roche  
et une enveloppe de tôle galvanisée ou une enveloppe en 
aluminium.

À l‘extérieur de la centrale électrique, les conduites étaient 
guidées le long d‘une ligne d‘alimentation de douze mètres de 
haut. Tout le savoir-faire de KAEFER a été mobilisé pour cette 
mission, car outre les aspects techniques liés à l‘isolation, des 
exigences acoustiques drastiques devaient également être  
respectées. La solution : l‘isolation de la ligne d‘alimentation a 
été réalisée à l‘aide d‘une laine de roche très résistante à la 
pression de 200 millimètres d‘épaisseur, dotée d‘un poids spé-
cifique élevé, et d‘une enveloppe en tôle d‘acier galvanisée dont 
l‘intérieur a été doublé d‘un matériau d‘insonorisation. Afin de 
perfectionner les propriétés acoustiques, l‘utilisation d‘une 
fibre minérale spécifique a permis de renoncer à la mise en 
place d‘une ossature.

15 monteurs KAEFER sont intervenus au total sur ce  
chantier entre août 2009 et avril 2010. Ils ont isolés près de  
6 500 m2 de surfaces.

La cogénération au service de l‘environnement

TOUJOURS PLUS HAUT L‘un des emplacements les plus prisés 
de Hambourg, entre Caffamacherreihe, Dammtorwall et Valen-
tinskamp, abrite à ce jour l‘Emporio Tower.  Ce bâtiment est le 
résultat de la rénovation complète de l‘ancien siège social 
d‘Unilever, bâti en 1963 et classé monument historique, auquel 
on a rajouté deux étages. Une fois terminée, l‘Emporio Tower 
abritera des locaux municipaux, des appartements et des  
infrastructures hôtelières.

KAEFER Technik und Service GmbH (Munich) a été man-
daté par l‘entrepreneur général, Hochtief Construction, pour 
l‘installation de l‘ensemble du système de ventilation et de 
climatisation du bâtiment. Entre décembre 2009 et mai 2011, 
19 appareils de ventilation avec récupération de chaleur, une 
unité de production de froid, et le groupe de pressurisation 
pour l‘ensemble de l‘immeuble, seront installés dans ce bâti-
ment de 24 étages. Les monteurs de KAEFER installeront entre 
autres 1 100 clapets coupe-feu, plus de 4 000 limiteurs de 
débit d‘air et 14 000 mètres de conduites galvanisées. D‘après 
les prévisions, l‘hôtel, le parking souterrain et les infrastruc-
tures extérieures devraient être terminés en novembre 2011.

Le sommet de la climatisation pour l‘Emporio Tower
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L‘UNION FAIT LA FORCE Le terme « tripower » désigne un concept 
performant utilisé pour la réalisation de gros projets portant sur des 
centrales électriques. En 2007, KAEFER Industrie GmbH s‘était entou-
ré de partenaires stratégiques afin de répondre aux attentes du mar-
ché. Pourquoi ? Cette année-là, plusieurs appels d‘offres de grande 
envergure passés dans le cadre de projets impliquant des centrales 
électriques ont été mis sur le marché.

Depuis lors, l‘ArGe tripower va de succès en succès. Elle se  
compose des entreprises BOHLE Isoliertechnik GmbH, ThyssenKrupp 
Xervon GmbH et KAEFER Industrie GmbH. Elle a à ce jour mené à bien 
les projets des centrales électriques de Walsum et Boxberg, pour un 
total de 150 000 m2 d‘isolation. L‘ensemble des prestations de mon-
tage ont été réalisées par KAEFER SA (Pologne) qui a employé sur ces 
deux projets plus de 400 monteurs en périodes de pointe. 

2010 a débuté avec le projet de la centrale électrique de Datteln. 
La réalisation des deux tranches de Moorburg et de l‘installation 
d‘électrofiltration est imminente. L‘ensemble du projet confié à l‘ArGe 
tripower dépasse largement les 80 millions d‘euros. 

En pénétrant sur ce segment, KAEFER Industrie GmbH a pu se 
forger une excellente position sur le marché, aussi bien au sein du 
groupe de travail que seul.

L‘avenir de KAEFER Industrie GmbH dans le secteur du nucléaire 
passe, selon le gérant Helmut Hecht, à la fois par la poursuite de la 
collaboration au sein de l‘ArGe tripower, et par la coopération avec la 
société BOHLE. Une extension de l‘activité vers la zone de compé-
tences « Central Europe », et la Norvège, la Finlande, l‘Autriche, le 
Benelux, l‘Allemagne, le Danemark et la Suisse, est prévue. La société 
mise également sur les installations de réduction du CO2.

ArGe tripower : un succès non démenti

INSPECTION GÉNÉRALE La rigueur de l‘hiver 2010 a 
donné du fil à retordre aux monteurs affectés au grand 
chantier de la raffinerie d‘huile minérale du Rhin supé-
rieur (MiRO, Mineralölraffinerie Oberrhein).  Mais cela ne 
les a pas empêché d‘exploiter au mieux l‘arrêt de la raffinerie 
pour réaliser de vastes travaux d‘isolation dans des conditions 
de sécurité maximales. En 2009, KAEFER Industrie GmbH avait 
conclu un contrat-cadre à long terme avec la MiRO. Il portait 
sur des travaux d‘isolation à mener dans le cadre des travaux 
de réparation et de conduite du projet, dont des travaux à 
réaliser pendant l‘arrêt de la raffinerie. KAEFER a logiquement 
fait l‘acquisition de nouveaux locaux à Karlsruhe comprenant 
des ateliers et des entrepôts. L‘emménagement a néanmoins 
dû être repoussé dans l‘attente de l‘inspection générale régu-
lière de la raffinerie.

En février 2010, la MiRO a mis hors service l‘ensemble de 
ces unités de traitement. Elles ont été vidées, nettoyées, ins-
pectées, réparées et contrôlées par le TÜV. Le remplacement 
de la tête de colonne d‘une unité de distillation du pétrole brut 
a relevé du défi. 

La nouvelle tête de colonne mesure six mètres de diamètre, 
23 mètres de haut, et pèse 200 tonnes : elle ne peut être 
mise en place qu‘à l‘aide d‘une grue spéciale et nécessite une 
précision millimétrique. Les travaux d‘isolation ont été réalisés 
par les monteurs de KAEFER, qui avaient beaucoup à faire sur 
ce chantier. Ce dernier a parfois mobilisé plus de 100 collabo-
rateurs de KAEFER. Et les conditions météorologiques n‘ont 

pas joué en leur faveur : le début de l‘inspection générale et le 
travail sur les échafaudages se sont fait sous la neige et le 
verglas.

La priorité absolue a été donnée à la sécurité. Une stra-
tégie spécifique comprenant une formation à la sécurité et 
l‘intervention de responsables de la sécurité a été mise en place 
pour garantir qu‘aucun accident ne se produise durant cette 
inspection générale. Une fois cette dernière terminée, KAEFER 
a pu s‘installer en août dans ses nouveaux locaux.

MiRO – Une raffinerie au banc d‘essai
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RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE Auparavant 
rejetée inutilement dans l‘atmosphère, la chaleur rési-
duelle dégagée par les sites de fabrication d‘engrais est 
aujourd‘hui utilisée pour chauffer des serres. Cette initia-
tive permet de rejeter moins de gaz à effet de serre dans 
l‘atmosphère tout en économisant de l‘argent.

C‘est aujourd‘hui possible grâce à un projet exemplaire de 
protection environnementale initié par l‘un des leaders mondi-
aux de la fabrication d‘engrais, le groupe norvégien Yara. Ce 
dernier exploite depuis près de 80 ans une unité de production 
d‘engrais implantée à proximité de la ville de Terneuzen aux 
Pays-Bas. Dans le cadre d‘un projet de protection de 
l‘environnement de grande envergure, la chaleur résiduelle dé-
gagée par l‘unité de production d‘engrais est désormais utili-
sée pour chauffer des serres situées à proximité directe du 
site. Ce projet permet d‘éviter chaque année le rejet de près 
de 70 000 tonnes de CO2 dans l‘atmosphère. L‘exploitant des 
serres économise du même coup 52 millions de mètres cubes 
de gaz naturel nécessaires sans cela au chauffage de ses  
installations. KAEFER Nederland B.V. a assuré la construction 
des échafaudages utilisés lors de la construction des conduites 
de chauffage. 

Une autre commande, exécutée sous la responsabilité de 
KAEFER Industrie GmbH Brême, comprend de vastes travaux 
d‘isolation accompagnant la construction d‘une unité de trai-
tement de l‘urée. Avec une production journalière de 3 500 
tonnes de solution d‘urée, cette nouvelle installation est des-
tinée à devenir l‘une des plus grandes installations de ce type 
existantes et entrera en service en 2011. 

Yara Sluiskil : des projets intelligents au secours de l‘environnement

LES ÉQUIPES KAEFER EN TOTALE SYNERGIE La France  
couvre 75 pour cent de ses besoins en énergie grâce au  
nucléaire. C‘est de loin le chiffre le plus élevé au monde, à 
l‘exception de la Lituanie qui atteint un niveau équivalent. 
L‘optimisation de l‘isolation et la réparation des failles provo-
quant une déperdition d‘énergie comptent parmi les principaux 
facteurs déterminant la rentabilité des centrales nucléaires.  
KAEFER WANNER continue de gagner des parts de marché dans 
ce secteur. Électricité de France (EDF), premier producteur  
mondial d‘électricité, a récemment attribué un second contrat 
de maintenance intégré au consortium composé de KAEFER  
WANNER, ORYS, Eiffel et AREVA NP.

 Le projet comprend le remplacement de générateurs de 
vapeur de la centrale nucléaire du Bugey, près de Lyon. Les signes 
de vieillissement des composants du générateur de vapeur en-
traînent des pertes d‘énergie au niveau des composants concer-

nés qui ont une répercussion négative sur l‘efficacité de la cen-
trale. La mission de KAEFER WANNER porte sur l‘isolation, la  
construction d‘échafaudages et la protection contre les radia-
tions. Ce projet est le plus grand contrat de maintenance en 
France : il représente 100 tonnes de matériaux pour la construc-
tion des échafaudages, 100 tonnes de matelas de plomb pour la 
protection biologique, 1 300 m2 d‘isolant, 20 000 heures de 
fabrication en aval et 30 000 heures d‘installation sur site. Près 
de 100 collaborateurs ont été mobilisés pour permettre à trois 
équipes de se relayer sur le chantier du lundi au dimanche.

L‘ensemble du processus permet à EDF d‘accroître  
considérablement l‘efficacité de ses centrales nucléaires. Sa  
participation à ce projet est l‘occasion pour KAEFER WANNER 
de démontrer le savoir-faire qui le démarque de tous ses con-
currents.

Une efficacité plus élevée pour les centrales nucléaires

UNE COOPÉRATION RÉUSSIE Veiller à la qualité des prestations est 
une démarche payante.  Voilà déjà quatre ans que KAEFER Belgique 
annonçait la conclusion d‘un contrat-cadre avec le groupe Electrabel, 
acteur important du secteur de l‘énergie. Objet du contrat : la cons-
truction d‘échafaudages et des prestations d‘isolation pour les cen-
trales nucléaires de Tihange et de Doel, ainsi que pour des centrales 
électriques conventionnelles implantées à travers le pays. L‘excellente 
coopération entre KAEFER Belgie N.V. et KAEFER WANNER a 
aujourd‘hui encore des retombées positives. En effet, le contrat-

cadre a été prolongé après un appel d‘offres national portant sur le 
contrat de maintenance. Le exigences de sécurité drastiques placent 
chaque jour les collaborateurs face à d‘importants défis. KAEFER 
Belgique et KAEFER WANNER ont soumis leurs collaborateurs à un 
entraînement spécial et les ont formés pour intervenir sur des centrales 
électriques. Cette solution taillée sur mesure constitue également aux 
yeux d‘Electrabel la base de relations commerciales stables à long 
terme avec KAEFER.

Prolongation du contrat-cadre
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BRAVER L‘HIVER 82 millions de barils de pétrole sous la  
coque : après plus de deux ans et 1,2 million d‘heures de  
travail, l‘un des plus grands projets menés par KAEFER 
ENERGY en mer du Nord touche à sa fin. La plateforme de 
Gjoa a quitté en juin 2010 le chantier naval pour rejoindre son 
site d‘exploitation. Le champ de Gjoa est exploité par une 
plateforme de production semi-submersible et cinq puits de 
forage en eau profonde. Les réserves accessibles sont  
estimées à 82 millions de barils de pétrole et de condensat, et 
à près de 40 milliards de mètres cubes de gaz.

Le gaz est transporté à Saint Fergus, en Écosse, alors que 
le pétrole est acheminé vers la raffinerie Statoil de Mongstad 
(Norvège). Statoil reste l‘opérateur du projet de Gjoa pendant 
sa phase de développement et remettra la plateforme à GDF 
Suez E&P Norge pour la phase de production. Le début de 
cette phase est prévu pour fin 2010.

KAEFER ENERGY a commencé les travaux pendant l‘hiver 
2008 et en a terminé la majeure partie en juin 2010, un jour 
avant que la plateforme ne quitte le chantier naval d‘Aker 
Solutions à Stord. Bien qu‘ils aient démarré tôt, la plupart des 

travaux n‘ont pu être accomplis que l‘hiver dernier. Le projet 
couvrait une vaste palette de prestations : la planification, 
l‘ingénierie, les achats, la construction d‘échafaudages, la pro-
tection des surfaces, la protection incendie, des prestations 
d‘architecture et l‘isolation. Même si la plateforme est déjà en 
service, KAEFER ENERGY continuera à intervenir à Gjoa, et 
sera chargé des prestations de maintenance dans les secteurs 
de l‘isolation, de la protection des surfaces et de l‘accès.

Ce projet n‘a pas été épargné par des difficultés inatten-
dues : un hiver inhabituellement long et particulièrement nei-
geux a suscité de nombreuses contraintes.

Une fois le printemps enfin installé, le départ de la plate-
forme a dû être repoussé. « Sur le projet Gjoa, nous avons dû 
faire face à d‘innombrables difficultés », rapporte Statoil.  
« Nous les avons à ce jour toutes surmontées sans compromet-
tre le lancement prévu pour le quatrième trimestre 2010. Cela 
en dit long sur le talent de nos collaborateurs. Mais cela met 
également clairement en évidence la nécessité de disposer d‘un 
réseau de spécialistes compétents, aussi bien au sein de 
Statoil, que chez nos sous-traitants. »

La plateforme de Gjøa dans 
les starting-blocks
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DÉVELOPPEMENT À VENIR DES ACTIVITÉS Les nouveaux 
gisements de matières premières utilisés pour la production 
d‘énergie se font de plus en plus rares sur terre. C‘est pourquoi 
les industries pétrolière et gazière déplacent progressivement 
leurs activités sur le secteur offshore. Ces conditions compli-
quent généralement les travaux, mais ces efforts s‘avèrent plus 
que payants en raison des besoins croissants en énergie et de 
la montée des prix.

KAEFER s‘est imposé au fil des ans comme un acteur 
majeur de ce marché. Afin d‘exploiter totalement les perspec-
tives qui s‘ouvrent à lui, le groupe KAEFER a créé la division 
Offshore et mis à sa tête Craig Rose, une personnalité respec-
tée dans la branche. En l‘espace de douze mois, de nombreuses 
nouvelles initiatives ont été lancées, dont certaines ont déjà été 
mises en application. Les activités de la division Offshore de 
KAEFER se concentraient jusqu‘à présent principalement sur 
cinq pays : l‘Australie, la Grande-Bretagne, l‘Espagne, le Canada 
et la Norvège. KAEFER ENERGY a par exemple remporté  
récemment un contrat de maintenance en Norvège pour Statoil 
d‘une valeur de 600 millions d‘euros. Rose ne souhaite pas se 

focaliser sur les pays déjà bien établis dans le secteur. « Nous 
concentrons nos efforts sur les perspectives de développement 
de demain », insiste-t-il. L‘objectif est de commercialiser le 
savoir-faire de KAEFER dans le secteur Offshore dans des  
régions émergentes dotées d‘un fort potentiel.

La reprise de l‘entreprise d‘isolation brésilienne Isobrasil 
constitue un premier pas dans cette direction. En effet,  
Rose attend au cours des prochaines années des investisse-
ments internationaux considérables dans l‘industrie offshore 
brésilienne. KAEFER est déjà bien établi sur ce marché en plei-
ne croissance. KAEFER a commencé dans d‘autres pays à con-
clure des accords de coopération avec des entreprises régiona-
les et à créer des coentreprises.

Craig Rose et son équipe sont implantés à Teesside, en 
Angleterre. Une succursale a été ouverte en septembre 2010 à 
Aberdeen, afin de proposer des prestations de services  
à l‘industrie offshore écossaise. La structure de la division  
Offshore, pourrait continuer d‘évoluer à l‘avenir, afin de s‘adapter 
à la croissance attendue.

La division Offshore pose les jalons de sa croissance sur de nouveaux marchés

CONTRAT DE MAINTENANCE OFFSHORE 
Lorsque Statoil a décidé d‘attribuer de 
nouveaux contrats pour l‘isolation, la pro-
tection incendie, la construction 
d‘échafaudages et la protection des sur-
faces d‘une valeur totale d‘1,5 milliard 
d‘euros, la concurrence a été très rude. 
Afin de réunir une grande diversité de 
sous-traitants et de stimuler la soumission 
de propositions de qualité, le groupe éner-
gétique a finalement choisi quatre entre-
prises différentes. KAEFER ENERGY  
(Norvège) a reçu la plus grande partie des 
contrats : la commande s‘élève à plus de 

600 millions d‘euros sur huit ans. Les qua-
tre premières années sont fixes, et suivies 
de deux options de reconduction de deux 
ans. Afin de pouvoir absorber cette masse 
de travail, KAEFER ENERGY prévoit envi-
ron 400 nouvelles embauches au cours des 
années à venir.

Les travaux de maintenance pour  
Statoil seront réalisés sur neuf plateformes 
de forage (Statfjord A/B/C, Troll A/B/C, 
Kristin et Asgard A/B), ainsi que sur la 
raffinerie de Mongstad. Des prestations 
dans les secteurs de la gestion, de la  
planification et de l‘ingénierie seront  

également fournies par différents bureaux 
de KAEFER en Norvège.

Ce contrat-cadre constitue un jalon 
important pour la division Offshore de  
KAEFER. Il s‘agit de l‘un des contrats de 
maintenance les plus importants de 
l‘histoire du groupe KAEFER. Il est la  
preuve que la clientèle sait apprécier la 
qualité des prestations fournies par 
l‘entreprise. Ce contrat s‘intègre égale-
ment parfaitement dans la stratégie de 
l‘entreprise visant à proposer des solutions 
complètes d‘isolation.

Contrat-cadre Statoil : KAEFER ENERGY sort gagnant face à une concurrence féroce

NOISE & WELDING HABITAT Il est délicat dans le 
secteur offshore de parvenir à assurer simultané-
ment une sécurité et une productivité maximales. 
KAEFER ENERGY (Norvège) propose désormais 
deux produits permettant une meilleure efficacité 
sans compromettre la sécurité des travailleurs : un 
« Noise Habitat » et un « Welding Habitat ».

Le produit Noise Habitat « ENERGY Sonic 
Barrier P » prend le relais de la protection auditive 
lorsque celle-ci ne suffit plus. À partir de certains 
seuils de niveau sonore, les dispositions légales 
de nombreux pays limitent le travail à seulement 
quelques heures par jour dans un environnement 
bruyant. « ENERGY Sonic Barrier P » réduit con-
sidérablement le bruit. Ce produit se compose de 
coussins isolants, pouvant être assemblés facile-
ment et combinés quasiment à volonté. Selon les 
besoins, ils peuvent former un espace clos ou un 
« mur de protection contre le bruit » permettant 

de se protéger de sources de bruit isolées. Les 
modules sont faciles à ouvrir : il est donc aisé d‘en 
sortir ou d‘y entrer. Ce système, pour lequel Statoil 
a reçu le « HSE Award » pour le projet « Statfjord 
Late Life Project », est déjà régulièrement utilisé 
dans la pratique.

Le « Welding Habitat » offre la possibilité, 
pour un coût modique, de réaliser sur site des 
activités dangereuses, comme le soudage, la cuis-
son, la rectification ou le sablage, qui exigeraient 
en temps normal un arrêt de la production pour 
des raisons de sécurité. Il permet également de 
contrôler facilement la température ambiante lors 
de travaux de peinture et d‘isolation. L‘ Habitat  
est facile à installer et peut même être équipé d‘un 
détecteur de gaz.

Il est également possible de se procurer ces 
deux systèmes auprès d‘autres structures KAEFER 
et d‘entreprises externes.

Quand la protection auditive ne suffit plus
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ARCHITECTURE ET CVC La rénovation 
d‘un bâtiment dans lequel beaucoup 
d‘hommes vivent et travaillent dans une 
certaine promiscuité, constitue toujours 
un véritable défi. Mais le défi se transforme 
rapidement en tour de force lorsque les 
travaux en question doivent être réalisés 
en haute mer. KAEFER ENERGY  
(Norvège) a déjà prouvé qu‘elle disposait 
de tout le savoir-faire nécessaire pour 
mener à bien des travaux importants de 
rénovation et de modernisation offshore. 
L‘entreprise fournit désormais également 
des prestations dans les domaines de 
l‘architecture et du chauffage, de la ven-
tilation et de la climatisation (CVC). Son 
offre en matière d‘aménagement inté- 
rieur couvre maintenant le spectre  
complet des prestations nécessaires à 
l‘industrie pétrolière et gazière.

KAEFER ENERGY réalise actuelle-
ment son plus grand projet d‘architecture 

sur la plateforme de forage Snorre A. À 
l‘été 2010, 60 monteurs, installateurs et 
électriciens travaillaient sur cette plate-
forme. 90 salles de bain, 16 chambres 
individuelles et 400 m2 de sols neufs ont 
été installés avant octobre.

Pour garantir une durée d‘exploitation 
maximale de la plateforme de forage 
jusqu‘en 2028, les conduites d‘eau douce 
en cuivre ont été remplacées par de nou-
veaux matériaux plus durables. Les con-
duites d‘eaux usées situées sous les quar-
tiers ont été rénovées grâce à un système 
de revêtement intérieur. Les travaux dan-
gereux au-dessus de la mer ont ainsi pu 
être évités. Cette nouvelle technologie 
destinée au secteur de l‘offshore a été 
mise en œuvre pour la première fois  
sur la plateforme Snorre A et y a fait la  
preuve de son efficacité.

La rénovation d‘un autre quartier 
nécessitant un travail semblable est  

prévue pour l‘été 2011.
En plus de la rénovation et de la mo-

dernisation, KAEFER ENERGY est désor-
mais présent sur le marché de 
l‘architecture. Il a composé en l‘espace de 
deux ans une équipe à la motivation dé-
bordante, chargée de commercialiser et 
de mettre en œuvre ces prestations. Au 
cours de l‘année, KAEFER ENERGY a déjà 
mené à bien des projets sur les installa-
tions offshore Oseberg A, Njord B,  
Sleipner A, Snorre A et Petrojarl Foinaven.

Initialement lancé en octobre 2010, 
le dernier secteur d‘activité relevant du 
service Architecture sur lequel est entré 
KAEFER est le CVC. Ces prestations ont 
dans un premier temps été commerciali-
sées dans le cadre des prestations 
d‘architecture multidisciplinaires de  
KAEFER ENERGY, mais seront amenées à 
être développées en fonction des deman-
des du marché.

Un aménagement de très haut vol en haute mer

PONCTUEL ET IMPECCABLE La pression 
était énorme le 17 mars, lorsque KAEFER 
Qatar a entamé les travaux de protection 
des surfaces sur les plateformes DOL 1 
et DOL 2 de Dolphin Energy. L‘équipe ne 
disposait que de 82 jours pour mener à 
bien l‘ensemble du projet. Bien que la 
production n‘ait pas cessé pendant les 
travaux, la pression imposée par les délais 
fixés par le contrat était aussi forte que 
sur les projets où la production est  
arrêtée.

KAEFER était chargé du sablage de 
finition et des travaux de peinture sur la 
structure de la plateforme, y compris la 
plateforme d‘appontage pour hélicop-
tères et différentes structures de produc-
tion. Pour les travaux sur corde,  
Megarme, un sous-traitant expérimenté 
a été engagé. Cette entreprise est en 
charge du nettoyage de la plus haute tour 
du monde : la « Burj Khalifa » à Dubaï.

Les travaux, qui englobaient une sur-
face de 13 000 m2, ont été achevés dans 
les délais impartis. La plus belle réalisa-
tion de KAEFER Qatar réside dans sa mise 
à disposition sans faille des ressources en 
temps et en heure. Ces ressources com-
prenaient les appareils, les pièces de  
rechange et les consommables, ainsi que 

  
l‘équipement pour la construction des 
échafaudages.

Bien qu‘il s‘agisse du premier contrat 
de ce type que la société ait honoré, 
l‘équipe a relevé tous les défis avec brio.
Le client, Dolphin Energy, a salué la  
fiabilité, la qualité et la sécurité qui ont 
caractérisé le travail de KAEFER.

DOL 1 et DOL 2 pompent le gaz des 
gisements vers les installations onshore  
où il est ensuite traité. Dolphin compte 

également sur KAEFER pour maintenir les 
plateformes dans un état irréprochable.

Peu de temps après les travaux de 
peinture, l‘entreprise a reçu la commande 
de prestations de maintenance 
régulières. Un arrêt prolongé de 
l‘installation est prévu pour 2011 afin de 
réaliser des  travaux de réparation de 
grande envergure.

Dolphin Energy salue la 
protection des surfaces
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TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE De nom-
breuses régions KAEFER affichent un fort 
potentiel dans le domaine offshore de 
l‘industrie du pétrole et du gaz. Cepen-
dant, elles doivent tout d‘abord développer 
le savoir-faire nécessaire dans un domaine 
aussi sensible. La nouvelle division Off-
shore de KAEFER propose désormais une 
solution pour pénétrer rapidement ce mar-
ché : des accords de coopération et la 
création de coentreprises avec des parte-
naires régionaux.

En règle générale, les coentreprises 
sont basées sur un modèle dans lequel 
KAEFER Offshore détient 51 pour cent et 
l‘entreprise locale 49 pour cent. « Nous 

mettons à disposition notre marketing, 
notre expérience, notre technologie et nos 
spécialistes », déclare Craig Rose, respon-
sable de la division Offshore. « Nos parte-
naires apportent leur propre entreprise, 
qui sert alors de plate-forme aux activités. 
Ils fournissent également les ressources et 
la main-d‘œuvre sur place. »

Le tout premier accord de coopéra-
tion a été signé avec le Mexique, où KAEFER 
Offshore se limite à soutenir les activités 
locales. À cet effet, KAEFER Mexique dé-
tient 70 pour cent des parts. Le premier 
accord de développement sur le modèle 
51:49 a été conclu le 1er septembre 2010 
avec KAEFER Moyen-Orient. D‘autres  

régions vont pouvoir s‘engager dans la 
même voie, notamment près de la mer 
Caspienne. En Amérique du Sud, la reprise 
d‘Isobrasil s‘inscrit également dans  
une orientation forte vers les activités  
offshore.

Les accords de coopération englo-
bent divers services. Outre les travaux 
d‘isolation, il peut s‘agir de détachement 
de personnel ou de l‘agencement intérieur 
de logements. Des coopérations étroites 
avec la division Shipbuilding sont égale-
ment envisageables dans la mesure où les 
groupes de clients se recoupent. Craig  
Rose se réjouit de la croissance de ce  
marché dans les années à venir.

Fort potentiel pour les coopérations offshore

Un pôle de savoir-faire pour la protection des surfaces

UNE REPRISE PAYANTE Le service Protection des surfaces de 
KAEFER ENERGY se développe rapidement, au plus grand 
bénéfice des clients et du groupe KAEFER.  Le personnel des 
sites de Verdal et de Trondelag (Norvège) a joué un rôle dé-
terminant dans l‘obtention d‘un contrat de plusieurs millions 
d‘euros avec Statoil. KAEFER ENERGY réalisera pour le  
groupe énergétique des travaux de grande envergure dans les 
secteurs de l‘isolation, de la construction d‘échafaudages et 
de la protection des surfaces sur des plateformes offshore et 

des unités onshore. Le service Protection des surfaces prendra 
en charge le déroulement et la coordination des activités.

Ce succès puise ses racines dans la reprise de la société 
Chriger AS, qui a fusionné en 2007 avec KAEFER ENERGY.  
Les clients les plus importants sont implantés à Verdal. En 
décembre 2006, Chriger y avait déjà installé un nouveau site 
mettant à disposition 600 m2 de surfaces de production et 250 
m2 de surfaces de service dédiés à la protection des surfaces 
et à la protection passive contre les incendies.

Depuis Verdal, KAEFER ENERGY dessert ses clients im-
plantés dans le centre et le nord de la Norvège, mais également 
dans le nord-ouest de la Russie. Près de 30 collaborateurs sont 
actuellement basés à Verdal. KAEFER ENERGY et l‘ensemble 
du groupe souhaiteraient à l‘avenir mettre davantage  
à l‘honneur le service Protection des surfaces et  
son savoir-faire. Un plan développement prévoit des  
investissements dans des aménagements dédiés aux  
innovations en peinture pour début 2011.

PREMIÈRE EXPOSITION SUR L‘OTC Au Texas, tout est toujours plus 
grand que partout ailleurs. L‘Offshore Technology Conference de 
Houston (OTC) n‘échappe pas à la règle. Preuve en est, le nombre 
impressionnant de représentants de la branche qui ont fait le déplace-
ment pour assister à cet événement. Depuis sa création en 1969, l‘OTC 
est le salon international majeur consacré au développement des ressour-
ces offshore, au travers des forages, de l‘exploration, de la production et 
de la protection de l‘environnement. La ville organisatrice, Houston, est 
déjà considérée comme la capitale officieuse mondiale de l‘offshore. 
Chaque année, la conférence attire plus de 60 000 visiteurs et 2 000 
exposants venus de 110 pays. L‘édition 2010 n‘a pas fait exception : près 
de 73 000 participants ont été décomptés entre le 3 et le 6 mai.

La conférence s‘est déroulée dans un climat de désillusion pour la 
branche offshore : bien que cette année fut une année record pour l‘OTC, 
l‘accident survenu dans le golfe du Mexique a pesé sur l‘ambiance du 
salon. Néanmoins la branche s‘est montrée déterminée à empêcher que 

de tels événements se reproduisent à l‘avenir. Le programme technique 
comprenait des réunions thématiques consacrées aux énergies renouve-
lables, notamment l‘énergie tirée des vagues et des parcs éoliens  
offshore, présentées comme des alternatives futures. 

KAEFER a participé cette année pour la première fois à cet événe-
ment en tant qu‘exposant. La division Offshore a exposé avec ses spé-
cialistes venus de Grande-Bretagne, du Canada, du Mexique et de  
Norvège. L‘objectif de cette démarche était de décrocher des contrats et 
de tisser des liens plus étroits avec ses clients et ses prospects. KAEFER 
a présenté sa nouvelle division Offshore et ses coopérations inter- 
nationales soutenues dans le secteur de l‘offshore.

Ces efforts ont porté leurs fruits : tous les participants ont estimé 
que la présence de KAEFER sur ce salon s‘est révélée un excellent inves-
tissement et s‘est soldée par un formidable succès. KAEFER Offshore a 
d‘ores et déjà réservé pour l‘année prochaine un grand stand sur le salon 
OTC. D‘autres pays pourraient être amenés à participer à cet événement.

Une coopération internationale sur le salon de Houston
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Un navire énorme, gigantesque : 
l‘Oasis of the Seas
UN PAQUEBOT HORS NORME « Nous 
construisons l‘incroyable », tel était le 
slogan de la compagnie de croisières  
Royal Caribbean pendant la construction 
du « Oasis of the Seas », de fin 2007 à 
fin 2009, sur le chantier naval de STX 
Europe à Turku. Au moment de son  
appareillage, ce paquebot était le plus 
grand et le plus cher de tous les bateaux 
de croisière du monde. Son baptême a 
également donné lieu à une célébration 
exceptionnelle : pas moins de sept marraines, 
toutes stars américaines du cinéma, du 
showbiz et du sport, étaient présentes 
pour baptiser ce luxueux navire.

KAEFER Oy faisait partie des princi-
paux spécialistes de l‘aménagement inté-
rieur employés sur le chantier naval. À 
bord, ces spécialistes finlandais de la  
construction navale et du montage  
étaient considérés comme des  

prestataires clés en main.
Ils se sont vu confier des travaux au 

niveau de plusieurs cafés et restaurants, 
la galerie Parkside et d‘un magasin. De 
tous les travaux pris en charge, le point 
culminant a sans conteste été le  
gigantesque solarium de près de 4 500 
mètres carrés.

En proposant ce solarium situé aux 
ponts 15 et 16, la compagnie de croisières 
a opté pour l‘originalité. De là, les passa-
gers ont une vue plongeante et dégagée 
sur le pont du navire. Plusieurs bassins à 
remous, une immense piscine, un bar et 
une zone gastronomique ont été cons-
truits par KAEFER Oy et terminés dans 
les délais impartis. Tous les passagers, 
même les plus exigeants quant à leur  
confort et leur bien-être, vont découvrir 
le plaisir à bord de ce véritable refuge  
de calme et de sérénité.

„Oasis of the Seas“
Immatriculation : Bahamas

Construction : STX Europe,

  Turku (Finlande)

Première traversée le 5 décembre 2009

Poids :  225 282 TJB

  (tonnes de jauge brute)

Longueur : 360 mètres

Largeur : 65 mètres

Tirant : 9,1 mètres

Vitesse : 22,6 nœuds

  en vitesse de croisière

Ponts passagers : 16

Ascenseurs

passagers :  24

Propulseurs d‘étrave de

7 500 CV chacun : 4

Passagers : 6 296

Équipage : 2 165 membres

  (de plus de 65 pays)

Cabines : 2 706

Deux ferry-boats ROPAX : aménagement des coques « de paroi à paroi » aux 
multiples péripéties

WISMAR/WARNEMÜNDE Cette descrip-
tion quelque peu familière s‘applique à une 
commande inhabituelle à plus d‘un titre. En 
effet, les deux ferries ROPAX pour Stena-
Line constituent un record mondial. Il s‘agit 
des plus gros ferries jamais construits. Une 
commande telle que l‘aménagement des 
coques « de paroi à paroi » qui nous a été 
confié en 2008 reste unique, tant pour sa 
passation « en bloc » à un seul fournisseur 
que pour son montant. 

Au cours de cet énorme projet, les 
soucis occasionnés par l‘insolvabilité de 
notre ancien donneur d‘ordre, les chantiers 
navals Wadan Yards, en 2009, ont éclipsé 
tout ce que les hommes particulièrement 

résistants de la KAEFER Schiffsausbau 
GmbH avaient déjà enduré jusqu‘alors.

Heureusement, il n‘y a pas qu‘au ciné-
ma que les choses se terminent bien, dans 
la vraie vie aussi ! Après quatre mois usants, 
l‘administrateur judiciaire a enfin confirmé 
la commande en octobre 2009. Nous avons 
donc pu reprendre le travail, avec nos cinq 
entreprises sous-traitantes, soit près de 
150 collaborateurs au total, sur les chan-
tiers navals rebaptisés Nordic Yards, après 
avoir dû tout abandonner au moment du  
« naufrage » alors qu’un cinquième de la 
construction était déjà terminé.

La construction des deux bateaux 
s‘est achevée en 2010. Ils ont été livrés en 

mai et septembre : chacun fait 240 mètres 
de long, avec 5 500 mètres linéaires 
d‘emplacements pour conteneurs et une 
capacité de 1 200 passagers. Auparavant, 
le record plafonnait à 900 passagers. Nous 
avons livré les 600 cabines provenant de 
Finlande, pris en charge toutes les jonctions 
et aménagé les zones de couloir et les cages 
d‘escaliers, ainsi que le pont 9 réservé au 
public, y compris les restaurants. Notre chef 
de projet n‘a pas caché sa fierté et sa joie 
au moment de la livraison des deux unités.  
Depuis, ces deux bateaux ont pris la mer et 
même la gestion commerciale navigue  
désormais « en eau calme ».
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KAEFER à l‘honneur sur le salon SMM 2010

VISITEURS DE RENOM ET NOUVEAUX PRODUITS Un lancement VIP 
pour cette 24ème édition du salon professionnel international de  
la construction navale et des technologies maritimes (SMM) de 
Hambourg : dès la journée d‘inauguration, KAEFER avait reçu la  
visite du secrétaire d‘État parlementaire Hans-Joachim Otto du  
ministère fédéral de l‘Économie d‘Allemagne, qui s‘est montré  
impressionné par la diversité et l‘infrastructure du groupe KAEFER 
et par ses activités dans le domaine de la construction navale. Deux 
jours plus tard, ce sont le Sénateur pour l‘Économie du Land de 
Brême, Martin Gunthner, et le Maire de Bremerhaven, Jorg Schulz, 
qui nous ont fait cet honneur.

Les quelque 2 000 exposants du plus grand salon mondial de 
l‘industrie maritime ont pu accueillir plus de 50 000 visiteurs profes-
sionnels. Pour notre part, nous avons choisi de présenter toute la 
gamme d‘offres de la KAEFER Schiffsausbau GmbH et de ses filiales 
à l‘étranger, ainsi que leurs développements les plus récents.

À titre d‘exemple, un rideau coupe-feu, résultat de notre étroite 
collaboration avec notre partenaire de coopération Effertz-Tore, a 
déjà obtenu son homologation internationale pour la construction 
navale : malgré une épaisseur de seulement 0,7 millimètres, ce tissu 
constitué de fibre de verre et renforcé d‘acier inoxydable résiste à un 
essai au feu de 90 minutes à 945 degrés Celsius ! Autre exemple, 
notre système d‘éclairage AmbiMarR, développé avec la société Bon-
Hora : basé sur une alimentation 230/115 V à deux conducteurs, ses 
composants électroniques lui permettent de traiter simultanément 
les signaux de commutation et de commande. Il garantit ainsi des 
économies de près de 50 pour cent sur les câbles, tout en optimisant 
le confort d‘utilisation !

Avec de tels points forts mis en avant sur un stand conçu dans 
un esprit de clarté et d‘ouverture, ainsi que les présentations  

continues qui défilaient sur trois écrans plats géants, l‘équipe  
présente sur notre stand dans le hall 5 a disposé de conditions  
idéales pour mener des discussions poussées, assurer le suivi de  
la clientèle et tisser de nouveaux contacts.  En conséquence, la  
KAEFER Schiffsausbau s‘est déclarée enchantée du déroulement de 
ce salon.

Le paquebot des superlatifs : le « Norwegian Epic »

LUXE ET INNOVATION Le nouveau 
fleuron de l‘armateur Norwegian 
Cruise Lines (NCL), le « Norwegian 
Epic », son plus grand navire de croi-
sière, est un condensé de superlatifs.  
Il occupe actuellement la deuxième place 
dans le classement mondial des paque-
bots de croisière de luxe, avec une capa-
cité d‘accueil de 4 100 passagers, ses 
320 mètres de long et ses 19 ponts. En 
plus d‘une longue liste d‘innovations, il 
crée la nouveauté avec son tout nouveau 
concept de cabines répondant aux be-
soins de chacun, avec des cabines dites 
« studio » pour les passagers voyageant 
seuls ou de vastes cabines familiales. De 
même, au lieu de la grande salle de res-
taurant traditionnelle, 20 restaurants 
plus intimistes sont prêts à satisfaire 
toutes les papilles.

La construction du « Norwegian 
Epic » s‘est déroulée sur les chantiers 
navals de STX Europe à Saint-Nazaire, en 
France, d‘octobre 2007 à juin 2010. Au 
cours de l‘été 2008, KAEFER WANNER 
Shipbuilding a répondu présent en accep-
tant trois lots de travaux complets. 

Une vingtaine de monteurs ont ins-
tallé des parois de séparation et des pla-
fonds en panneaux d‘acier inoxydable, 
carrelé des couloirs et posé des écrans 
dans la zone gastronomique de 4 500 m2. 
Pour ce faire, les équipes françaises ont 
été formées et assistées par les experts 
de la KAEFER Schiffsausbau GmbH de 
Bremerhaven. Ce sont d‘ailleurs les 
hommes de Bremerhaven qui avaient 
conçu les systèmes de panneaux.

Les monteurs de KAEFER WANNER 
Shipbuilding se sont également vu  

confier l‘isolation des systèmes de  
chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion au niveau du bateau arrière, ainsi 
que les isolations de la structure du  
navire. Entre octobre 2008 et juin 2010, 
30 à 40 collaborateurs étaient employés 
à bord.

Enfin, nous avons également acti-
vement participé aux travaux 
d‘aménagement intérieur dans les cabi-
nes des passagers et dans la zone  
réservée à l‘équipage. 
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La Marine espagnole mise sur KAEFER
LE BATEAU DANS TOUS SES ÉTATS Qu‘il s‘agisse 
d‘aménagement intérieur ou de protection incendie, d‘isolation 
des cloisons étanches, des ponts, des gaines et des systèmes 
d‘évacuation des gaz ou d‘isolations acoustiques, KAEFER 
Aislamientos est partie prenante dans de nombreux projets 
de construction navale, tant pour l‘Armada espagnole que 
pour d‘autres marines nationales de par le monde. La gamme 
de prestations de services de KAEFER ne cesse de s‘enrichir afin 
de répondre à tous les besoins. Outre les travaux d‘isolation 
courants, nous proposons toujours plus de services axés sur 
l‘aménagement intérieur.

Depuis 40 ans, les hommes de KAEFER travaillent dans la 
baie de Cadix sur les chantiers navals de Navantia à Puerto Real, 
San Fernando et Cadix. Ils réalisent à l‘heure actuelle des travaux 
complets d‘isolation et d‘aménagement sur quatre bateaux de 
la Marine nationale. Avec leurs 94 mètres de long, ces navires de 
la classe BAM (« Buque de Accion Maritima ») seront plus petits 
qu‘une corvette classique, mais plus grand qu‘un patrouilleur. Ils 
disposeront d‘un héliport et interviendront, entre autres, en tant 
que patrouilleurs de haute mer. KAEFER Aislamientos travaille 
sur ces nouveaux bateaux depuis mi-2009. Leur livraison est 
prévue entre 2011 et début 2012. Les travaux complets 
d‘aménagement intérieur sur une surface de près de 1 400 
mètres carrés doivent en premier lieu satisfaire des exigences 
strictes, notamment en ce qui concerne l‘isolation acoustique.

De plus, les zones réservées à l‘équipage étant souvent 
situées à proximité des salles des machines, elles doivent être 
particulièrement bien isolées. Quant aux restrictions de poids, 
elles compliquent considérablement la tâche. KAEFER exige  
donc toujours plus de nouveautés dès lors qu‘il s‘agit de choisir 
des matériaux d‘isolation.

Quatre patrouilleurs de haute mer et quatre navires garde-
côtes sont actuellement en construction aux chantiers navals 
Navantia de Puerto Real à la demande de la Marine vénézué- 
lienne. KAEFER s‘est vu confier les travaux d‘isolation sur les 
systèmes d‘évacuation des gaz et les tuyauteries des patrouil-
leurs de haute mer, ainsi que les isolations thermiques basse 
température sur les navires garde-côtes. Les travaux complets 
d‘isolation sur le navire de ravitaillement « Cantabria » de la 
Marine espagnole sont déjà terminés. Avec ses 174 mètres de 
long, il prend la deuxième place dans l‘Armada. KAEFER Aisla-
mientos a pris en charge l‘isolation des cloisons étanches, des 
ponts, ainsi que des cales frigorifiques et des hangars de sto-
ckage. Ces spécialistes de la construction navale ont également 
travaillé à la rénovation des frégates « Santa Maria » et « Reina 
Sofia ». Par ailleurs, ils ont participé au désamiantage du porte-
avions « Principe de Asturias ». 

KAEFER est non seulement présent sur les chantiers navals 
de la baie de Cadix, mais aussi sur le chantier Navantia de Ferrol 
en Galice. Lors de la construction du « Juan Carlos I », un navire 
multi-missions de la Marine espagnole, les travaux d‘isolation 
ont atteint près de 4 millions d‘euros. Les monteurs espagnols 
travaillent désormais sur deux répliques pour la Marine austra-
lienne.  

Dernier point et non des moindres, KAEFER travaille actuel-
lement sur quatre sous-marins en construction aux chantiers 
navals Navantia de Carthagène sur la Méditerranée. Pour ces 
sous-marins, KAEFER se charge des isolations thermiques et de 
la construction des cales frigorifiques. Fierté de la Marine  
espagnole, ces quatre sous-marins de la classe S-80 doivent 
être livrés entre 2011 et 2014.

BIENVENUE Il connaît bien le pays et ses 
habitants, mais sa spécialité reste avant 
tout la construction navale : Bernd  
Verhoeven travaille depuis 2003 au  
Proche-Orient dans le domaine de la cons-
truction navale. Ingénieur diplômé en ar-
chitecture navale et installations énergé-
tiques, il maîtrise parfaitement son métier 
et jouit d‘une belle expérience dans le déve-
loppement des relations commerciales, tout 
en connaissant bien la région. Cet homme 
de 42 ans est venu renforcer notre équipe 
depuis février 2010, bien qu‘il soit resté dans 
les Émirats arabes unis (EAU). Nous souhai-
tons la bienvenue à bord à Monsieur  
Verhoeven et nous nous réjouissons d‘avoir 

gagné un collaborateur non seulement com-
pétent, mais aussi familier de l‘économie et 
de la culture de la péninsule arabique. Le 
développement d‘activités économiques 
étrangères à l’industrie pétrolière et gazière 
revêt, comme chacun le sait, une importance 
considérable. Cette recherche gagne en in-
tensité, notamment au travers d‘acquisitions 
d‘envergure en Europe. Ce point concerne 
aussi les chantiers navals. Dans les EAU, la 
construction navale a pris son envol dès les 
années 80, avec les bateaux rapides, les 
super-yachts ou encore les bateaux  
spéciaux et les navires militaires.

Nous bénéficions depuis longtemps 
déjà d‘une excellente réputation dans  

cette région en tant que spécialistes de 
l‘isolation industrielle. En étroite  
collaboration avec la division Offshore et le 
soutien administratif de notre site d‘Abou 
Dabi, Bernd Verhoeven va s‘attacher à amé-
liorer la perception de la facette Shipbuil-
ding de KAEFER dans cette zone écono-
mique importante et à élargir ainsi la base 
de nos activités dans ce secteur. Nous 
souhaitons donc beaucoup de réussite à 
Bernd Verhoeven et attendons avec impati-
ence les premiers messages de succès en 
provenance de la péninsule arabique.

Un nouveau venu dans l‘équipe de la division KAEFER Shipbuilding : Bernd Verhoeven
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NOUS AGISSONS DÈS À PRÉSENT Le monde entier 
recherche des moyens pour lutter contre le changement cli-
matique et la hausse des coûts énergétiques. L‘une des stra-
tégies les plus efficaces pour combattre ces deux problèmes 
de front est bien cependant souvent oubliée. Il s‘agit de 
l‘isolation. Comme l‘a souligné Hans Björn Paulsrud de KAEFER 
Construction AS, Norvège, lors des rencontres internationales 
du management (IMM, International Management Meeting) 
de 2010, l‘isolation peut réduire de 90 à 95 pour cent la perte 
de chaleur (ou le réchauffement) d‘une surface nette. Une 
bonne isolation est souvent amortie en quelques mois. En 
raison de ses avantages financiers, elle représente l‘une des 
technologies les moins onéreuses pour éviter les gaz à effet 
de serre.

Les clients industriels de KAEFER profitent largement des 
solutions d‘isolation modernes. Pourtant, l‘industrie à elle seu-
le consomme 26 pour cent de l‘énergie produite à l‘échelle 
mondiale et est à l‘origine de 50 pour cent des émissions de 
CO2. Le potentiel de réduction de ces deux chiffres est tout 
simplement énorme. Qu‘il s‘agisse d‘installations ou de machi-
nes, les isolations professionnelles se justifient toujours, tant 
du point de vue économique qu‘écologique.

Pour KAEFER, cet état de fait implique beaucoup de 
travail. Les sources d‘énergie fossiles et l‘énergie nucléaire 
vont encore être nécessaires pendant longtemps. Il revient 
donc à KAEFER de veiller à ce que leur utilisation se fasse de 
façon aussi propre et économique que possible. Parallèlement, 
de nouvelles sources d‘énergie font leur apparition sur le mar-
ché. Les biogaz, l‘éolien, le solaire et la géothermie ont tous 
recours à une bonne isolation. Par ailleurs, des projets de 
captage et de stockage du carbone (Carbon Capture and 
Storage, CCS) sont menés sur plusieurs sites pour tenter de 
piéger le CO2. L‘isolation est également nécessaire dans ces 
cas. Un autre concept intéressant concerne les « bâtiments à 
zéro émission », qui augmentent le besoin en matériaux  
fonctionnels pour réguler la température. L‘EU envisage de 
promouvoir la construction de tels bâtiments par le biais d‘une 
nouvelle directive.

Pour KAEFER, de nombreuses opportunités d‘exploiter 
davantage la « force de l‘isolation » vont en découler à l‘avenir. 
« S‘il vous plaît, agissez dès maintenant ! », s‘est exclamé Hans 
Björn Paulsrud lors des IMM.

Il suffit de penser isolation pour que la question de la protection du climat 
paraisse toute simple

PROJET PARADE L‘Agence des droits fondamentaux de 
l‘Union européenne, encore appelée FRA, a son siège 
dans un magnifique immeuble ancien situé sur la Schwar-
zenbergplatz à Vienne. Le plus impressionnant est assuré-
ment sa cour intérieure avec un toit en verre surplombant les six 
étages, à 28 mètres de haut, et encadrée par de somptueuses 
façades intérieures. Le cadre est exceptionnel et idéal pour les 
manifestations. Toutefois, l‘acoustique y est très désagréable en 
raison de temps de réverbération très longs.

Seule solution n‘ayant aucun impact sur l‘esthétique du  
lieu : le montage de films MICROSORBER® sur près de 100 mètres 
carrés en couche double, tendus sur 28 mètres de haut directe-
ment sous le toit en verre. Suite à des mesures extrêmement 
précises sur place et à une confection préalable d‘une grande 
exactitude à Brême, le temps de l‘épreuve finale sur l‘échafaudage 
est enfin venu : les coupes, qu‘elles soient rectangulaires ou en 
biais, les œillets et les consoles d‘angle, les 120 perçages de 
précision dans la construction du cadre, tout doit être parfaite-
ment adapté et s‘emboîter. Plus aucune possibilité de retouche 
une fois que l‘échafaudage est démonté et que l‘inauguration 
officielle est terminée. Du fait du dégagement obligatoire de 
poussières, le montage des films doit avoir lieu au dernier mo-
ment, à la clôture définitive du chantier.

« J‘ai éprouvé le sentiment d‘être un papillon », admet le chef 
de projet, Monsieur Silvester Biro. La préparation minutieuse à 
Vienne, tout comme la coopération et la coordination pleines de 
sang-froid avec Brême, ont élevé ce projet Parade au rang de 
modèle de par sa gestion parfaite. On ne peut qu‘espérer recevoir 
un écho très positif autour de cette référence, même si notre 
travail a consisté à y supprimer toute résonance.

Un meilleur environnement sonore pour des conversations 
agréables grâce aux films MICROSORBER®
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BBI : un aéroport pour Berlin
ATTRAIT DES TERMINAUX Sur le plus grand chantier d‘Europe, 
l‘aéroport historique Schönefeld situé au cœur de Berlin Est 
se métamorphose lentement pour laisser la place au futur 
aéroport de la capitale allemande, l‘aéroport International de 
Berlin Brandenburg (BBI). La décision politique remonte à 
1996. Suite à quoi, les travaux préliminaires ont été lancés dès 
2003 et le chantier a été inauguré en 2007. Au final, les pre-
miers passagers devraient embarquer en juin 2012. Toutefois, 
nous nous intéresserons dans l‘immédiat aux événements im-
pliquant KAEFER Construction GmbH Berlin sur le chantier.

Les travaux de gros œuvre du terminal réservé aux pas-
sagers, avec sa « porte d‘embarquement principale » sur six 
niveaux et ses portes d‘embarquement « Nord » et « Sud » de 
quatre niveaux chacune, sont déjà terminés. C‘est désormais 
l‘extension qui est à l‘ordre du jour. Dans le cadre d‘une ARGE 
sous notre direction commerciale, nous assumons la respon-
sabilité d‘un lot de cinq corps de métier : plafonds métalliques, 
portes métalliques, travaux sur métaux, notamment pour les 
escaliers en acier, autres tâches de gros œuvre et travaux en 
pierres naturelles. La première commande date de mi-2009. 
Son délai est fixé à juin 2012.

La zone des terminaux réservés aux passagers constitue 
notre axe prioritaire. Le plafond métallique à lui seul représente 
au total 75 000 m2. Les escaliers en acier reliant tous les  
niveaux serviront chaque jour au passage de près de 50 000 
passagers et ils figurent parmi les éléments les plus marquants 
de la zone publique. Quant aux travaux en pierres naturelles, 
ils offriront aux voyageurs passant par Berlin un effet visuel 
très particulier, tant par leur volume que leur importance pour 
l‘architecture et l‘impression globale. Toutefois, ils imposent 
également des contraintes de réalisation spécifiques.

Les aires de stationnement destinées à 85 avions permet-
tent d‘imaginer la taille de l‘installation. Une fois le chantier 
terminé, l‘aéroport BBI pourra gérer 27 millions de passagers 
par an. Avant d‘en arriver là, nos Berlinois ont encore du travail. 
En attendant, le soutien dynamique des autres sites de  
Construction souligne notre force spéciale, notre aptitude à 
concentrer nos ressources.

PARFAITE MAÎTRISE DES TÂCHES KAEFER Construction 
GmbH a remporté deux commandes distinctes, pour un 
montant total de 5,5 millions d‘euros, auprès d‘un nou-
veau client, la société Rhön Klinikum AG. Il s‘agit du plus 
grand exploitant d‘hôpitaux privés d‘Allemagne, qui, outre ses 
53 centres sur 42 sites, possède également la clinique universi-
taire de Giessen-Marbourg, le premier CHU allemand privatisé.

Une nouvelle construction complexe a été bâtie afin de 
réunir tous les bâtiments actuels de Giessen. Les plafonds, soit 
un total de 70 000 m2, ont été livrés et montés par le département 
Innenausbau de Francfort. Comme le délai initial de neuf mois a 
été écourté d‘un tiers en raison d‘un lancement retardé, 
l‘achèvement des travaux pour novembre 2010 a constitué un 
véritable défi. Habituée à de telles surprises, notre équipe de 
gestion de projet a su rester maîtresse de la situation. 

Nous avions déjà collaboré avec succès avec le bureau 
d‘études responsable trois ans auparavant dans le cadre d‘une 
nouvelle construction pour le Service allemand de la météorolo-
gie. Nous avons donc encore une fois réussi à résoudre tous les 
problèmes dans un esprit de coopération.

À Hildesheim, le projet concernait la construction d‘un  
nouveau bâtiment de six étages. Le département Innenausbau 
de Berlin/Hanovre a reçu une commande de plus de 60 000 m2 
de plaques de plâtre cartonné, de murs coupe-feu et de  
protection contre les radiations, ainsi que de dormants en acier. 
Ce nouveau bâtiment édifié sur une caserne désaffectée  
remplace un ancien hôpital. Commencé en août 2009, ce  
bâtiment a été terminé dans les délais en septembre 2010.  
Il héberge 580 lits et 13 blocs opératoires.

Coup double pour une première commande : Rhön Klinikum AG construit dans les 
villes de Giessen et Hildesheim
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COMMANDE EN ORIENT Radio Bremen, NDR Hamburg, 
RBB Berlin. Autant de stations de radiodiffusion qui 
prouvent notre savoir-faire dans le domaine de la 
construction acoustique et de la construction sèche. 
Alors qu‘un acousticien berlinois était consulté dans le  
cadre de la construction de la station de radiodiffusion d‘État 
de Muscat, dans le Sultanat d‘Oman, il a recommandé la 
société allemande KAEFER Construction GmbH pour la pla-
nification et l‘exécution des travaux.

Une commande d‘un volume plus qu‘alléchant s‘en  
est suivie en août 2009. Dès le début de l‘année 2010, un 
chef de projet et deux chefs de chantier de nos sites de 
Bremerhaven, Hambourg et Berlin ont pris leurs fonctions 
dans le golfe d‘Oman. Ils y fêteront le Nouvel An 2011, car 
ce nouveau bâtiment, avec ses 3 500 m2 de surface au sol 
et ses dix studios de radio et de télévision, est un projet 
ambitieux. Notre tâche consiste à sélectionner et livrer les 
matériaux d‘isolation, d‘acoustique et de construction sèche, 
ainsi qu‘à surveiller la progression des montages réalisés par 
des entreprises locales.

À cet effet, nous devons nous assurer de la qualité 
technique et garantir l‘atteinte des caractéristiques acous-
tiques prédéfinies. Les conditions de travail à l‘extrême est 
de la péninsule arabique exigent un niveau nettement plus 
élevé de préparation et de précision que des activités  
habituelles menées « à la maison ». Ce point s‘applique avant 
tout aux matériaux, aux outils et aux accessoires. Tout  
« imprévu » est à proscrire, car aucune assistance rapide ne 
peut être espérée faute de ressources appropriées. S‘adapter 
aux données culturelles et climatiques sur place constitue à 
l‘évidence un défi au quotidien. À Muscat, les températures 
estivales peuvent grimper jusqu‘à 40 degrés Celsius et elles 
ne descendent que rarement en dessous de 30 degrés  
Celsius de nuit, le tout avec un taux d‘humidité de l‘air de 
60 à 80 pour cent ! Et quand bien même, nos « 3 hommes 
sur le chantier de la radio », collaborateurs d‘une entreprise 
axée sur l‘international comme KAEFER, se sont acclimatés 
depuis longtemps et maîtrisent parfaitement leur projet.

Une bonne réputation parle toujours d‘elle-même : 
le Sultanat d‘Oman choisit KAEFER Construction

CONSTRUCTION

KAEFER Construction GmbH : « la stratégie en action »

Désamiantage de la centrale EDF de Loire sur Rhône

DÉSAMIANTAGE Dans le cadre du déve-
loppement durable et de sa politique en-
vironnementale, EDF a lancé en 2005 un 
vaste programme de démantèlement des 
anciennes centrales thermiques de pro-
duction d‘électricité (charbon ou gaz). 
Une vingtaine de site devraient être ainsi 
déconstruits et réhabilités durant les 15 
prochaines années. KAEFER WANNER 
reconnue pour son savoir faire en matière 
de désamiantage industriel a été sélecti-

onnée parmi les majeurs de la profession 
en France pour désamianter et décalori-
fuger les quatre tranches de 125 mega-
watts du site de Loire sur Rhône près de 
Lyon.

Ce projet d‘environ 17 millions 
d`euros dont 9 pour KAEFER WANNER 
sera mené par le Département Désamian-
tage en collaboration avec la région Sud-
Est et tout particulièrement les échafau-
deurs de l‘agence de Feyzin près de Lyon, 

ainsi qu‘avec l‘appui de KAEFER Pologne 
pour la partie décalorifugeage. Durant  
18 mois, plus de 2000 tonnes 
d‘échafaudages vont être montées pour 
réaliser les 50 000 m2 de confinement des 
60 zones similaires à celle des toitures de 
chaudières. Environ 100 personnes vont 
être mobilisées pour un total d‘heures 
travaillées estimé à 200 000 heures.

ATELIER STRATÉGIE Le développement 
durable et la conscience écologique sont 
les piliers d‘une économie responsable. Ces 
deux thèmes figurent donc en toute lo-
gique parmi les quatre points essentiels de 
la stratégie KAEFER. D‘ailleurs, ils trouvent 
leur concrétisation dans l‘objectif « to  
eliminate the energy waste », qui vise à 
éliminer le gaspillage d‘énergie.

En tant que fil conducteur de 
l‘entreprise, cet objectif prend un sens par-
ticulier, même pour l‘orientation de KAEFER 
Construction GmbH. Lors d‘un atelier sur la 
stratégie organisé en février 2010, des col-
laborateurs de tous les sites se sont ren-
contrés pour un week-end qui a donné lieu 
à d‘intenses discussions.

À cette occasion, tout le monde a dé-

battu des fondements de ces objectifs stra-
tégiques et examiné les opportunités et les 
mesures susceptibles de mener à leur con-
crétisation.  L‘objectif a été décomposé en 
trois étapes au moyen de présentations 
claires et après des discussions approfon-
dies par petits groupes ou en séances plé-
nières. Le but était de développer une com-
préhension commune de l‘approche straté-
gique, afin d‘en déduire des opportunités 
pratiques sur le marché et d‘établir les pos-
sibilités de mise en œuvre de ces opportu-
nités. Enfin, pour s‘assurer de leur viabilité 
pratique, il s‘agissait d‘intégrer ces aspects 
dans un processus durable, permettant le 
pilotage et le contrôle de gestion.

L‘écho a été impressionnant. Les op-
portunités de marchés découlant des assai-

nissements énergétiques, des solutions à 
basse consommation ainsi que de conseils 
offensifs et pertinents au sujet des nou-
velles techniques et des matériaux inno-
vants, ont suscité une énorme motivation 
parmi les 160 participants.

La rencontre et la découverte de 
l‘autre ont fait le reste : il a suffi de deux 
jours de travail intensif, de discussions ani-
mées et de contacts conviviaux bien 
qu‘approfondis pour voir surgir plusieurs 
idées, définir de nouveaux objectifs et con-
venir des moyens. Tout le monde était  
unanime : cette rencontre a marqué le pre-
mier pas du cheminement stratégique  
initié par KAEFER Construction GmbH. 
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Fini le brassage, place au shopping

PROTECTION INCENDIE À FRANCFORT « Think big »,telle est 
la devise de nombreux centres commerciaux. Il en va de même 
pour le centre LOOP5 de Darmstadt-Weiterstadt situé le long 
de l‘autoroute A5, à 20 kilomètres au sud de l‘aéroport de 
Francfort. Sur une surface de 65 000 m2, on y trouve pas moins 
de 177 magasins sur quatre niveaux, ainsi que des parkings 
offrant 3 000 places de stationnement.

La construction ayant pris du retard en raison de problèmes 
liés à des nappes phréatiques, tout le reste du projet a dû être 
géré au plus vite. C‘est donc l‘investisseur portugais Sonae  
Sierra qui a directement passé commande à la société KAEFER 
Construction GmbH de Francfort pour la protection incendie de 
la technique des bâtiments sur 180 000 m2 de surfaces au sol, 
mais en lui imposant un délai de 180 jours ! 

Il a fallu organiser un méga-chantier, dans lequel tout l‘art 
 

a consisté à organiser le réapprovisionnement constant en quan-
tités importantes de matériaux, ce qui s‘est avéré possible grâce 
à l‘aide de nos fournisseurs locaux. Par ailleurs, la direction des 
25 entreprises sous-traitantes nécessaires a réclamé un certain 
doigté. Seul le travail mené en parallèle sur plusieurs lieux 
d‘intervention en même temps a permis de respecter les délais 
pour assembler par pressage 2 000 mètres linéaires de joints 
pour clapets coupe-feu dans les gaines de ventilation et monter 
5 750 cloisonnements. Cette organisation a fonctionné ! Même 
l‘équipe du LOOP5 est venue à bout « du plus dur » grâce à un 
travail laborieux : une documentation de 4 140 pages.

Au terme de ces 180 jours « 24 heures sur 24 au centre 
commercial », la seule chose qui s‘est provisoirement éteinte, 
c‘est l‘envie de shopping de notre cheffe de projet francfortoise.

Commande urgente gérée avec maestria

SHOPPING EN TOUTE SÉCURITÉ Fuselé et ondulé à l‘image 
des flots de la rivière Liesing, le centre commercial « Brauerei 
Liesing Riverside » de Vienne impressionne par son architec-
ture étonnante.  55 magasins et plus de 500 appartements 
s‘élèvent désormais sur l‘ancien terrain qui leur a donné son 
nom. L‘isolation complexe de la technique des bâtiments, de la 
ventilation et de la protection incendie, qui se chiffre dans ce 
type de centre en milliers de mètres carrés et de pièces en 
caoutchouc, laine minérale, cloisons étanches souples, canaux 
de désenfumage, etc., a amené nos départements Industriebau 
et Brandschutz de Vienne à collaborer de juin 2009 à  

septembre 2010. Nous avons tout mis en œuvre pour honorer 
la commande des sociétés Spenglerei Lüftung und Anlagenbau 
SLA et Hopferwieser & Steinmayr, deux clients fidèles qui ont 
une nouvelle fois misé sur la compétence de KAEFER. La rela-
tion commerciale qui nous lie depuis plusieurs années a con-
tribué à la parfaite réalisation de ce projet d‘un million d‘euros. 
Suite à l‘achèvement réussi des travaux dans les délais impar-
tis, l‘inauguration du centre commercial juste avant les ventes 
de Noël 2010 a assuré son succès. De l‘ancienne brasserie, il 
ne reste aujourd‘hui que le nom et la cave à bière exposée et 
réaménagée à des fins culturelles.

Protection incendie pour les gaines de ventilation

Isolation contre les 

incendies S90 pour 

tracé de câbles
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LEADER TECHNOLOGIQUE Des clients tou-
jours plus exigeants, des produits de plus en 
plus complexes, toujours plus de directives. 
Tels sont les défis auxquels sont aujourd‘hui 
confrontés les constructeurs d‘avions. Pour 
relever ces défis, une seule solution : optimi-
ser continuellement les produits. À cet effet, 
le secteur de l‘avionique fait volontiers appel 
au savoir-faire des instituts de recherche et 
des spécialistes, tels que KAEFER Aerospace.

KAEFER est à l‘heure actuelle impliqué 
dans deux projets de recherche passionnants. 
Initiative du Ministère fédéral de l‘économie et 
de la technologie, le projet SINTEG vise à sim-
plifier l‘intégration de la cabine. Dans la pra-
tique, il s‘agit de réduire le temps investi pour 
adapter la cabine aux souhaits des clients.

« En collaboration avec Airbus, la TUHH 
(Université Technique de Hambourg-Harbourg) 
et le Fraunhofer-Institut für Bauphysik, nous 
travaillons à l‘optimisation de la performance, 
du poids et du temps d‘installation de l‘isolation 

primaire », déclare Dominik Tappert, responsa-
ble du secteur Innovations au sein de KAEFER 
Aerospace.

Les partenaires membres vont suivre  
différentes approches jusqu‘à la fin du mois de 
juin 2011. Pour gagner du temps sur  
l‘installation, de la mousse un peu plus résis-
tante est employée à la place de la laine de 
verre. Avantage : les éléments en mousse 
s‘imbriquent et leur fixation nécessite moins 
de broches. Leur poids offre également des 
potentiels d‘optimisation : pour limiter l‘eau  
de condensation dans les paquets, différentes 
combinaisons de films de mousse sont  
actuellement soumises à des tests. Il est aussi 
possible de réduire l‘épaisseur de l‘isolation 
grâce à des matériaux isolants microporeux. 
D‘après Dominik Tappert, « Au final, il s‘agit  
de développer un système déjà à maturité 
industrielle, éprouvé quant à son  
intégrabilité ».

Depuis janvier 2010, KAEFER Aerospace 

apporte également son expertise dans le  
domaine des systèmes de climatisation, dans 
le cadre du projet PROTEG, une autre initiative 
du Ministère fédéral de l‘économie et de la 
technologie. L‘objectif d‘Airbus, de DIEHL Air-
cabin et de KAEFER Aerospace est de dévelop-
per un système intégré de canalisation de l‘air 
d‘ici mi-2013. Le chemin vers cet objectif  
passera par des technologies optimisant la 
production, ainsi que des simplifications en 
cours de production. Les résultats des recher-
ches menées sur des brevets et des procédés 
offrent des indices pour développer un  
concept. « On pourrait, par exemple, intégrer 
la fonction d‘isolation à la gaine dès la fabrica-
tion, avec un procédé textile quelconque.  Plus 
besoin de poignées et on économiserait sur le 
poids », affirme Dominik Tappert. Il est aussi 
envisageable d‘utiliser un matériau d‘isolation 
à structure porteuse ou étanche.

Isolation et gaines de climatisation de nouvelle génération

NOUVEAUX MARCHÉS On a parfois besoin que quelqu‘un nous ouvre la porte pour 
pouvoir pénétrer un nouveau monde, et pourquoi pas, un nouveau pays. Pour KAEFER 
Aerospace GmbH, le « portier » s‘est avéré être l‘entreprise commerciale chinoise 
Jinbao. Jinbao entretient d‘excellentes relations avec le constructeur d‘avions chinois Comac, 
qui envisage de lancer sur le marché son nouvel avion de tourisme, le C919. Dans l‘idéal, ce 
nouvel avion ne verra pas le jour sans l‘isolation de KAEFER.

« Nous avons chargé Jinbao de représenter nos intérêts sur place auprès de Comac », dé-
clare Alexander Toussaint, directeur. Afin de signer officiellement le contrat de coopération, le 
directeur général de Jinbao, M. Liu-Qi Zhang, nous a rendu visite à Brême dans le courant du 
mois de juin. Une première rencontre entre KAEFER Aerospace et le président de Comac a en-
suite été organisée en Chine.

Bien que Jinbao soit en position de nous ouvrir des portes pour les activités d‘autres bran-
ches de KAEFER, notre coopération est étroitement liée à une conclusion heureuse avec Comac. 
« Ce n‘est qu‘après avoir obtenu l‘accord pour l‘isolation du Comac C919 que nous poursuivrons 
notre coopération avec Jinbao », insiste M. Toussaint. Le C919 affiche à peu près les mêmes 
dimensions que les modèles moyen-courriers A320 et Boeing 737. Le vol inaugural étant prévu 
pour 2014, les premiers appareils doivent être construits dans les meilleurs délais.

KAEFER Aerospace s‘attaque à la Chine

Signature du contrat par Jörn M. Fetköter (membre du comité 

directeur) et Liu-Qi Zhang (directeur général de Jinbao)
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LA COUR DES GRANDS Partout où il se 
pose, l‘Airbus A380 fait sensation. Rien 
d‘étonnant à cela ! Avec ses 73 mètres 
de long, ses 24 mètres de haut et près 
de 80 mètres d‘envergure, impossible de 
passer à côté de ce géant des airs. Le 
développement, la fabrication et 
l‘installation des systèmes d‘isolation, de 
climatisation et d‘aménagement intéri-
eur pour de telles dimensions sont mon-
naie courante pour KAEFER Aerospace 
GmbH. Il faut dire qu‘avec une isolation 
primaire et secondaire sur mesure, ainsi 
que des systèmes de climatisation et des 
pièces d‘aménagement intérieur parfai-
tement adaptés, nos collaborateurs ne 
ménagent pas leurs efforts depuis 2006 
pour assurer un confort maximal à bord 
du plus gros avion de ligne du monde.  
« Pour chaque A380, nous concevons 

plus de 3 000 matelas d‘isolation, nous 
les produisons « just in sequence », puis 
nous les montons à Hambourg, Saint-
Nazaire et Toulouse », déclare Patricia 
Polleit, directrice du programme. Nos 
monteurs procèdent aux dernières mo-
difications au niveau des matelas sur les 
lignes de production finales de Toulouse 
et de Hambourg. Les gaines de climati-
sation ainsi que les pièces de revêtement 
et les porte-manteaux sont fabriqués sur 
le site de production de Nobitz.

L‘A380 joue dans la cour des 
grands, mais il ne le doit pas qu‘à sa 
taille. Son équipement est également 
hors norme. « Chaque appareil est agen-
cé individuellement en fonction des de-
siderata du client », précise Mme Polleit. 
Ainsi, Lufthansa a exigé que la première  
classe soit encore plus feutrée sur les 

quatre A380 reçus en 2010. Ce souhait 
est devenu le seul mot d‘ordre de l‘équipe 
Aerospace, qui a donc développé des 
packs d‘isolation supplémentaires et les 
a installés à l‘arrière des panneaux  
muraux.

La chanteuse Shakira a été la pre-
mière à bénéficier de cet espace de con-
fort exceptionnel. Le 6 juin, elle était à 
bord du super Airbus de Lufthansa avec 
l‘équipe d‘Allemagne de football ralliant 
Francfort à l’Afrique du Sud pour vivre 
la grande aventure de la Coupe du Mon-
de. 

À l‘heure actuelle, KAEFER   
Aerospace développe, fabrique et monte 
les isolations et les pièces en matière 
plastique de 20 à 25 A380 par an. Et la 
tendance est à la hausse.

Un confort maximal et un calme absolu

A350 : une commande énorme pour Aerospace

VOL EN VERSION 2.0 En fait, la commande pour l‘isolation 
des portes passagers sur le nouvel A350 était déjà attribuée, 
mais rien n‘aurait pu empêcher KAEFER Aerospace GmbH de 
faire une offre.  Le succès a été au rendez-vous : notre savoir-
faire et nos solutions innovantes ont convaincu le client Euro-
copter.

Auparavant, KAEFER Aerospace avait déjà conclu un con-
trat avec Diehl Aircabin ayant pour objet la fabrication et la 
livraison de gaines de climatisation. « De par son montant in-
égalé dans toute notre histoire, cette commande nous a permis 
de réaliser une année exceptionnelle et de renforcer notre 
partenariat avec Diehl », se réjouit Thorsten Schmidt, respon-
sable des ventes. Les deux contrats, d‘une valeur cumulée de 
près de 130 millions d‘euros, concernent 800 appareils et ga-
rantissent tout juste dix ans de travail à KAEFER Aerospace.

En plus de la production et de la livraison de près de 500 
gaines renforcées de fibre de verre et de carbone pour la ca-
nalisation de l‘air servant à la climatisation, les services desti-

nés à Diehl Aircabin combinent aussi l‘assistance lors des tra-
vaux d‘ingénierie. Et ce n‘est pas tout ! Les outils spéciaux 
utilisés pour la fabrication des gaines sont conçus et usinés 
sur le site de Nobitz.

Dans le cadre de l‘isolation des portes, KAEFER Aerospace 
agit en tant que partenaire pour la conception et la construc-
tion. À Donauwörth, les équipes de concepteurs travaillent en 
collaboration directe avec Eurocopter au développement de 
l‘isolation, qui est ensuite fabriquée aux dimensions exactes à 
Seifhennersdorf. « Comme les portes sont constituées de nom-
breuses petites surfaces, nous avons surtout utilisé des élé-
ments en mousse pour l‘isolation », déclare M. Schmidt. Pour 
être en mesure de fabriquer une partie des gaines de climati-
sation en Chine d‘ici 2014, il est prévu d‘implanter un site de 
production dans l‘agglomération de Shanghai. La production 
en série de ce nouvel avion long-courrier doit commencer la 
même année et plus de 500 commandes sont déjà passées.
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PRESTIGIEUX Pour leurs débuts, ils ont 
été impressionnants : une puissante ac-
célération et voilà l‘avion de transport 
militaire A400M qui décolle de l‘aéroport 
Berlin-Schönefeld lors du plus grand sa-
lon aéronautique d‘Allemagne (ILA). 
Après une montée fulgurante, il décrit 
une courbe gracieuse au-dessus de 
l‘aérodrome. À cet instant, les militaires 

n‘étaient pas les seuls à être tendus. 
Tous les collaborateurs de KAEFER Ae-
rospace GmbH partageaient les mêmes 
sentiments.

En tant que partenaire s‘engageant 
à partager les risques, KAEFER  
Aerospace s‘est impliqué dans la cons-
truction de l‘isolation et du système de  
climatisation dès la phase de conception. 
« Nous sommes responsables de la  
conception, de la production et de la  
livraison de l‘isolation primaire et des 
gaines de climatisation », déclare Daniel 
Max, membre du Management du  
programme A400M. L‘installation de 
l‘isolation primaire et la livraison des 
pièces de rechange sont également du 
ressort de KAEFER.

D‘un point de vue technique, 
l‘A400M est l‘un des avions les plus po-
lyvalents jamais conçus. Il n‘y a donc rien 
de surprenant à ce que son développe-
ment ait nécessité quelques petits ou 
grands écarts, associés à d‘innombrables 

modifications. Il en a été de même pour 
KAEFER Aerospace. « En fait, nous avons 
dû concevoir le système d‘isolation et de 
climatisation deux fois. Sans le soutien 
du groupe, nous n‘aurions pas pu arriver 
au bout », affirme Daniel Max. Chaque 
modification après coup imposait des 
travaux de retouche au niveau de 
l‘isolation. Les collaborateurs ont su fai-
re preuve d‘un grand sérieux et d‘une 
extrême flexibilité.

Le premier vol des quatre appareils 
d‘essai doit avoir lieu fin 2010. 
L‘installation de climatisation et 
l‘ouverture du volet seront testées en vol 
pour la première fois à cette occasion. 
Pour les ingénieurs de KAEFER, l‘instant 
sera encore passionnant : « Les tourbil-
lons d‘air qui pénètrent par l‘ouverture 
sont extrêmement puissants et solli- 
citent l‘isolation primaire de façon  
exceptionnelle », explique Daniel Max.

Une première mondiale spectaculaire : l‘Airbus 
A400M au salon aéronautique ILA de Berlin

PARTICIPATION COURONNÉE DE SUCCÈS Découvrir les concepts de demain pour 
le design des cabines, les systèmes de climatisation, les services à bord et le di-
vertissement des passagers. Telle était l‘ambition du salon Aircraft Interiors Expo 
du mois de mai, qui a servi de tremplin à plus de 500 équipementiers aéronautiques. 
Évidemment, KAEFER Aerospace GmbH ne pouvait pas manquer cette édition à  
Hambourg du plus grand salon mondial dédié à l‘aménagement intérieur des avions.

Trois jours durant, les hommes de KAEFER ont accueilli sur leur stand de près de 
60 m2 un public professionnel venu de plus de 110 pays. « Notre stand a reçu des  
visiteurs sans arrêt et les compliments fusaient de toute part », remarque Thorsten 
Schmidt, responsable des ventes. Autour des thèmes principaux du salon, à savoir  
des matériaux moins lourds, un design économisant l‘espace et la modernisation des 
avions, KAEFER Aerospace a notamment mis en avant ces nouvelles combinaisons de 
matériaux.

De plus, l‘équipe présente sur le salon a proposé aux visiteurs de toucher des 
gaines de climatisation, un revêtement latéral et une paroi d‘avion avec différents 
matelas d‘isolation. Plusieurs de nos clients, comme Airbus, mais aussi de nombreux 
prospects ont montré un vif intérêt face à la diversité de nos produits novateurs. « Tout 
en discutant avec plusieurs entreprises au sujet des nouveaux programmes d‘avions, 
nous avons pu fortifier et étoffer nos contacts avec Airbus », déclare Thorsten 
Schmidt.

Qui plus est, KAEFER Aerospace a eu l‘opportunité de faire un grand pas en avant 
sur le marché en plein essor de l‘après-vente, qui regroupe la maintenance et le rééqui-
pement d‘appareils. « Nous avons noué de nombreux contacts avec des clients venus 
du Proche-Orient, ce qui va nous permettre de diversifier notre base clientèle », se 
réjouit le responsable des ventes. Son résumé du salon ? « Un rendez-vous très réussi, 
plusieurs nouveaux projets, un stand très apprécié. Tout a été réuni pour que nous 
soyons très satisfaits. »

La course aux nouveaux marchés
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Manfred Wessels 
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG,
Allemagne)
Suite à sa formation d‘agent technico-
commercial, Manfred Wessels entame sa 
brillante carrière au sein de KAEFER le 1er 
août 1970. Après son appel sous les dra-
peaux, il revient chez KAEFER, où il est 
d‘abord employé à la comptabilité. En peu 
de temps, il passe à la gestion des stocks 
et à l‘entrepôt. Ses fonctions évoluent 
avec la croissance de l‘entreprise. Il prend 
bientôt la direction d‘un département 
englobant entrepôt, magasin et emballage 
pour la logistique et le parc de véhicules. 
Il y œuvre encore aujourd‘hui en véritable 
professionnel engagé.

Denis Linnemann 
(KAEFER Industrie GmbH,
Allemagne)
Il a commencé sa formation chez KAEFER 
en tant que poseur d‘isolation le 1er sep-
tembre 1970. Depuis, Denis Linnemann 
fait partie de l‘équipe. Après plusieurs 
années passées au poste d‘ajusteur dans 
l‘atelier de Brême, il accepte plusieurs 
missions dans le cadre de projets natio-
naux et internationaux. En tant que re-
présentant des formateurs, Denis Linne-
mann s‘engage également en faveur de 
la formation continue et du perfection-
nement des professionnels de l‘isolation.  
Ses fonctions actuelles l‘occupent sur un 
chantier de longue durée pour une entre-
prise de décaféination à Brême.

John van Kleef
(KAEFER Nederland B.V., Pays-Bas)

John van Kleef fête également ses 
40 ans chez KAEFER, où il a commencé 
sa carrière à l‘âge de 19 ans. En tant que 
spécialiste de l‘isolation industrielle, il a 
réalisé des travaux d‘exception pour de 
nombreux secteurs et plus particulière-
ment dans des centrales électriques au-
tour de Rotterdam.

Des raisons de santé l‘ont poussé à 
abandonner son activité professionnelle 
depuis deux ans déjà. Ses collègues pro-
fitent de l‘occasion pour lui envoyer tous 
leurs vœux.

Manuel Gil
(KAEFER Aislamientos S.A., Espagne) 
C‘est dans le sud de l‘Espagne, sur notre 
site de Cadix, que Manuel Gil a entamé 
sa carrière au sein de notre entreprise le 
11 février 1970. Il travaille alors en tant 
que poseur d‘isolation dans toute la  
région de Cadix. Fort de son ancienneté, 
il participe sans cesse à des projets 
d‘envergure. Il pratique essentiellement 
son métier dans le domaine de la 
construction navale, mais les fabriques 
de sucre situées à Jerez de la Frontera 
et El Portal (Cadix) font également  
partie de son palmarès professionnel. Il 
jouit aujourd‘hui d‘une préretraite bien 
méritée.

Juan Barroso
(KAEFER Aislamientos S.A., Espagne) 
Juan Barroso a commencé sa carrière 
chez KAEFER Aislamientos le 14 décem-
bre 1970. Au début, il est affecté à 
l‘isolation des navires « Manizales City » 
et « Medellin City » sur les chantiers 
navals de Séville. Il est ensuite transféré 
à Cadix, où il est promu contremaître. 
Juan Barroso est alors responsable  
des travaux d‘isolation de la raffinerie  
de pétrole CEPSA, ainsi que de la  
raffinerie « La Rabida » à Huelva. Parmi 
les points forts de sa longue carrière 
chez KAEFER : c‘est sous ses ordres que 
notre département Gerüstbau a monté 
son tout premier échafaudage pour une 
fabrique de sucre à San José de la  
Rinconada (Azucarera Ebro).

José Celeiro
(KAEFER Aislamientos S.A., Espagne) 
José Celeiro commence sa carrière profes-
sionnelle au siège de KAEFER Aislamien-
tos à Bilbao le 10 août 1970. Il en profite 
pour approfondir ses multiples connais-
sances pratiques au cours de divers pro-
jets, notamment sur les chantiers navals 
Euskalduna ou la centrale nucléaire 
d‘Almaraz. Il est muté à Tarragone en 
1983, où il assume la responsabilité de 
gros projets comme les installations  
« Planta Imperial » et « Planta Olimpus » 
pour Dow Chemical. Son champ d‘activité 
recouvre également des projets de désa-
miantage dans la région de Tarragone.  
Ce préretraité continue encore aujourd‘hui 
à offrir ses précieux services à ses  
collègues.
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José Antonio Fernández
(KAEFER Aislamientos S.A., Espagne) 
Au cours de ses premières années de tra-
vail, José Antonio Fernández était employé 
en tant que tôlier par KAEFER Aislamien-
tos. Aujourd‘hui, ce métier répond à 
l‘appellation de « mécanicien de construc-
tion » et c‘est justement à ce poste que 
José Antonio Fernández a été engagé 
pour un projet important dans une raffi-
nerie de Puertollano. Le succès de ce pro-
jet l‘a incité à fonder une annexe directe-
ment sur le site. C‘est en tant que Mana-
ger de ce site KAEFER qu‘il a remporté de 
nombreux autres contrats pour des pro-
jets comme Elcogas, la Solis Winery ou 
plusieurs centrales électriques. Il est 
certes en préretraite aujourd‘hui, mais 
toujours très actif pour KAEFER.

Agustín Manchón 
(KAEFER Aislamientos S.A., Espagne)
Agustín Manchón a été embauché en 
tant que tôlier le 23 octobre 1970 par 
KAEFER Espagne, où il a exercé son mé-
tier jusqu‘en 1979. Il a ensuite poursuivi 
sa carrière dans le secteur technique, 
principalement au sein de la division 
Construction. Il y a participé à de nom-
breux projets pour des clients impor-
tants, notamment pour Conservas Gara-
villa à Bermeo, Nestlé, les glaces Miko, 
ainsi que Metalurgica Marina et Esteban 
Espuna à Trillo. Il occupe toujours les 
mêmes fonctions avec autant de succès.

Wiesław Jamroziewicz
(KAEFER SA, Pologne) 
Wiesław Jamroziewicz est employé par 
KAEFER SA, anciennement IZOKOR Płock 
SA, depuis le 2 juin 1970. Au cours de sa 
carrière professionnelle, il a acquis un 
savoir-faire impressionnant et des trésors 
d‘expérience : après des débuts comme 
peintre en 1970, il s‘est reconverti pour 
devenir monteur d‘échafaudages.
Il s‘est récemment spécialisé dans le do-
maine de l‘isolation et ses connaissances 
tirées d‘autres activités professionnelles 
lui offrent toujours un avantage indénia-
ble. De plus, il bénéficie de riches expé-
riences à l‘étranger, où il a réalisé des 
travaux de haut vol, tant en Allemagne, 
en Finlande, en Espagne qu‘en Lituanie.

Ryszard Więckowski
(KAEFER SA, Pologne)
Ryszard Więckowski a rejoint notre entre-
prise en 1970 en tant que peintre spécialisé 
dans la protection anticorrosion. Il a acquis 
d‘autres qualifications au fil du temps pour 
se spécialiser en 2001 dans le sablage et les 
isolations industrielles. Il occupe les fonc-
tions de chef de chantier depuis octobre 
2009. Au cours de sa longue carrière au  
sein de KAEFER SA, anciennement  
IZOKOR Płock SA, Ryszard Więckowski a 
beaucoup voyagé : il a été amené à exercer 
ses talents au Congo, en ex-RDA, en  
Allemagne et en Russie. Son champ d‘action 
dépend à l‘heure actuelle du site de Płock, 
où il participe au projet de l‘usine de PTA  
à Wloclawek.

Wiesław Golicz 
(KAEFER SA, Pologne) 
À peine sorti de son centre de formati-
on professionnelle, Wiesław Golicz a 
rejoint notre entreprise en tant que  
mécanicien de construction. Au cours 
de sa longue carrière au sein de  
TERMOIZOLACJA SA, aujourd‘hui  
KAEFER SA, Wiesław Golicz a travaillé 
pour nos divisions Construction en 
Allemagne, Norvège, République tchè-
que et Slovaquie.
Il a ensuite proposé ses services à notre 
succursale de Poznan, où il est désor-
mais contremaître et où il dirige l‘atelier 
de mécanique de construction.

Nikolaj Vasilevskij
(UAB TERMOIZOLA, Lituanie)
En 1970, Nikolaj Vasilevskij participe 
avec succès à un séminaire réservé aux 
spécialistes de l‘isolation. C‘est sans 
conteste l‘événement qui a motivé son 
entrée chez UAB TERMOIZOLA. Depuis 
lors, il exerce son métier en faisant preu-
ve d‘un engagement sans faille. Par ail-
leurs, il s‘est attaché en permanence  
à enrichir ses compétences profes- 
sionnelles et élargir son domaine 
d‘activité. En tant que professionnel 
qualifié, il a été promu « poseur 
d‘isolation de catégorie 6 » et fournit un 
travail formidable.
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Aldona Martisauskiene
(UAB TERMOIZOLA, Lituanie)
Aldona Martisauskiene a été embauchée 
le 1er décembre 1970 en tant que poseuse 
d‘isolation au sein de UAB TERMOIZOLA, 
où elle exerce toujours son métier 
d‘origine. Collaboratrice talentueuse, 
elle est une professionnelle reconnue 
dans les domaines du montage et de 
l‘élimination des isolations. De plus, elle 
est une experte de la fabrication des ma-
telas d‘isolation. Au cours de sa longue 
carrière, elle n‘a jamais cessé de se per-
fectionner et a donc obtenu le grade de 
« poseuse d‘isolation de catégorie 6 ».

Hans Dieter Thomann
(KAEFER WANNER, France)  
La carrière de Hans Dieter Thomann au sein 
de KAEFER a débuté le 7 avril 1970. Dans 
un premier temps, il a principalement tra-
vaillé à l‘installation d‘échafaudages, comme 
à la raffinerie Shell de Pauliac. Il a ensuite 
occupé différents postes dans les domaines 
de l‘isolation thermique basse température 
et de la protection passive contre l‘incendie. 
Le montage d‘échafaudages à la centrale 
nucléaire de « Braud-et-Saint-Louis » figure 
également à son actif, ainsi que sa partici-
pation à divers chantiers de centrales élec-
triques et d‘installations de générateurs de 
vapeur. Par ailleurs, il a fait partie de l‘équipe 
dédiée au grand projet « Michelin Bac RA1 
». Quand il n‘était pas en déplacement, son 
point de chute était situé dans les locaux 
de Michelin. Depuis le début de l‘année 
2000, il fait la navette entre « Braud-et-
Saint-Louis » et différentes usines de fabri-
cation. Il n‘a pourtant pas oublié de se 
perfectionner au fil du temps, comme  

récemment lors du séminaire de Pessac.

Petrus Methule
(KAEFER Thermal Contracting
Services, Afrique du Sud)
C‘est pour un poste de manœuvre que Pe-
trus Methule a tout d‘abord été embauché 
par Thermal Insulation Suppliers & Con-
tractors (Pty) en avril 1970. Grâce à ses 
talents et à son engagement, il s‘est très 
rapidement qualifié pour d‘autres fonctions 
et a entamé une carrière de mécanicien de 
construction spécialisé dans l‘isolation 
thermique haute et basse température sur 
l‘ensemble du territoire sud-africain. Son 
dynamisme et son calme ont fait de lui un 
collaborateur extrêmement estimé et ap-
précié par ses collègues et ses supérieurs, 
mais aussi par les maîtres d‘ouvrage. Il a 
pris sa retraite en août 2010.

Elphus Mashinini
(KAEFER Thermal Contracting
Services, Afrique du Sud)
Elphus Mashinini a commencé sa carrière 
professionnelle le 16 avril 1970 au sein de 
Thermal Insulation Suppliers & Contrac-
tors (Pty) Limited en tant que poseur 
d‘isolation thermique basse température. 
Il a ensuite rejoint KAEFER Insulation (Pty) 
Limited, entreprise fondée en 1976 en 
Afrique du Sud. Elphus a travaillé dans de 
nombreux secteurs d‘activité de 
l‘entreprise. Toutefois, il a démontré des 
talents exceptionnels en tant que spécia-
liste de l‘isolation thermique basse tempé-
rature lors de divers projets pour des bras-
series implantées un peu partout en 
Afrique du Sud. Il occupe les fonctions de 
mécanicien de construction depuis 1998. 

Il envisage de prendre une retraite bien 
méritée en décembre 2010.

Graeme Cayford
(KAEFER Integrated Services, Australie)
Tout juste âgé de 15 ans, Graeme Cayford 
commence sa carrière dans notre entre-
prise en tant que mécanicien de construc-
tion. Dès 1970, il est affecté à des travaux 
de maintenance et de construction, qu‘il 
mène dans différentes parties du pays. Il 
est notamment envoyé sur des chantiers 
pour BP, CSBP, Muja, Kwinana Power  
Station, Bass Gas, QAL, Qenos, ainsi que 
pour la raffinerie Worsley Alumina. 
Aujourd‘hui, Graeme Cayford occupe les 
fonctions de responsable du traitement 
des métaux chez CSBP Kwinana.

Raeigh MacGregor
(PARKER KAEFER, Canada)
Raeigh MacGregor a appris son métier sur 
le tas. Simple apprenti en peinture quelque 
part en Nouvelle-Écosse (Canada) au cours 
de l‘été 1969, il a travaillé comme peintre 
jusqu‘en 1990, puis a été promu directeur 
du département pour toute la Nouvelle-
Écosse. Son tout premier projet, le Camp-
bellton Bridge, a été suivi dès 1996 par son 
chantier le plus important, la plate-forme 
offshore Hibernia. À ce jour, ce projet réu-
nissant plus de 8 000 collaborateurs reste 
le plus énorme jamais réalisé dans toute 
l‘Amérique du Nord. Un véritable défi qu‘il 
a su relever avec brio, tout comme les pro-
jets suivants qui ont émaillé sa carrière 
chez KAEFER. Raeigh MacGregor jouit de 
son temps libre en compagnie de sa famille 
dans un cottage situé sur l‘Île-du-Prince-
Édouard, sur la côte est du Canada.
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KAEFER Integrated Services 
Australia

40 ans d‘appartenance au groupe
Graeme Cayford 18.02.1970

30 ans d‘appartenance au groupe
Phillip Canfell 02.10.1980

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Austria

30 ans d‘appartenance au groupe
Gerhard Böhm 25.11.1980
Monika Kittinger 05.02.1980
Kurt Zehetbauer 04.08.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Kurt Zawrel 09.04.1985
Zoran Denic 07.01.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Gerhard Wiesenhofer 15.01.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Mithet Jakupovic 28.08.2000
Dragan Saric 23.10.2000

KAEFER Belgie
.. 

NV  
Belgium

10 ans d‘appartenance au groupe
Jose Manuel Marcal Calado 31.01.2000
Miguel Gaspar Marques  03.07.2000
Sven Sena 10.07.2000
Philippe Mbala 09.10.2000

KAEFER ISOBRASIL LTDA 
Brazil

20 ans d‘appartenance au groupe
Ari De Matos Liborio 01.06.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Antonio Catarino Pereira 01.01.2000
Charles Gomas da Costa 01.04.2000
Ilson Januario de Souza 10.08.2000

ALBRICO KAEFER Services Ltd.   
Canada

25 ans d‘appartenance au groupe
William Stremick 25.03.1985
Mel Hofer  27.03.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Patti MacPherson 13.11.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Dwayne Holm 18.04.2000

KAEFER Canada Inc. 
Canada

25 ans d‘appartenance au groupe
Arnaud Lejemble 29.7.1985

PARKER KAEFER Inc.  
Canada

40 ans d‘appartenance au groupe
Raeigh MacGregor 01.06.1969

30 ans d‘appartenance au groupe
Vernon MacGregor 01.06.1979

25 ans d‘appartenance au groupe
Doucette Blair 01.07.1985

10 ans d‘appartenance au groupe
James Hewlett 01.06.1999

KAEFER Izolacni Technika spol sro  
Czech Republic

10 ans d‘appartenance au groupe
Marketa Hrncirova 01.03.2000

KAEFER Oy 
Finland

10 ans d‘appartenance au groupe
Petri Litmanen 01.01.2000
Pirjo Toljander 02.09.2000
Petri Anttila 01.08.2000
Kai Malin 28.02.2000

KAEFER WANNER SAS 
France

40 ans d‘appartenance au groupe
Hans Dieter Thomann 07.04.1970

30 ans d‘appartenance au groupe
Marcel Dentz 21.01.1980 
Roland Moginot 30.01.1980 
Patrick Braz 04.02.1980 
Didier Baguet 06.02.1980 
Bernard  Brunin 06.02.1980 
Salvatore Tedesco 10.03.1980 
Bernard Devos 27.03.1980 
Bruno Ruchon 05.05.1980   
Roland Delisle 05.05.1980
Bruno Sartory 19.05.1980 
Jacky Duclos 05.06.1980 
Serge Meslard 16.06.1980
Floriano Martins 01.07.1980
Joaquim Da Silva 03.07.1980
Claude Merienne 25.07.1980
Mohamed Brahim 05.08.1980
Rene Trupel 25.08.1980
Jean Paul Filloleau 25.08.1980
Jean Luc Gibeaux 25.08.1980
Patrick Tinel 01.09.1980
Jacky Erbs 01.09.1980
Yannick Guiheneuf 01.09.1980
Jean Luc Mallet 01.09.1980
Jean Louis Perronis 01.09.1980
Emmanuel Djimli 15.09.1980
Jacques Boulet 17.09.1980
Pascal Starck 18.09.1980
Herve Vendeville 30.09.1980
Thierry Deshais 30.09.1980
Pascal Petitjean 07.10.1980
Gilles Olivier 27.10.1980
Mouloud Daamache 19.11.1980
Bruno Barra 24.11.1980
Pascal Dechartre 01.12.1980
Christian Wirtz 01.12.1980
Jean Pierre Fossard 08.12.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Joelle Delevoye 02.01.1985
Jean Pierre Capa 07.01.1985
Michel Laupie 18.02.1985
Bruno Lefebvre 12.03.1985
Gilles Briot 01.04.1985
Pascal Senis 20.05.1985
Franck Laurent 28.05.1985
Michel Fossard 03.06.1985
Bernard Obry 03.06.1985
Regis Bernard Imbrasse 17.06.1985
Juan Manuel Lozano Casado 01.08.1985
Jean Michel Dubois 05.08.1985
Christian Guilbert 02.09.1985
Jacques Berranger 09.09.1985
Patrick Pawlonka 25.10.1985
Philippe Martin 02.12.1985
Maurice Loi 09.12.1985
Jacques Alberola 30.12.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Marie Rose Lopez 02.01.1990
Bernard Jeanne 02.01.1990
Laurent Lainelle 02.01.1990
Dabiel Lhermitte 08.01.1990
Dominique Gargiulli 01.02.1990
Robert Quardel 21.02.1990
Germain Boquet 21.02.1990
Jean-Marc Glinkowski 21.02.1990

Pascal Poret 06.03.1990
Philippe Dumont 19.03.1990
Orazio Di Dio 02.04.1990
Thierry Dubois 02.04.1990
Jean-Claude Lenoir 02.04.1990
Patrick Bernard 09.04.1990
Gerard Dumont 30.04.1990
Frederic Auclet 02.05.1990
Xavier Romo 09.05.1990
Patrice Lagorce 21.05.1990
Hubert Loget 01.06.1990
Vincent Stissi 11.06.1990
Virginie Bento 29.06.1990
Dang Xuang Hui 13.07.1990
Vincent Do 13.07.1990
Leopold Dubray 23.07.1990
Jean-Luc Moncheaux 01.08.1990
Laurent Steu 06.08.1990
Jean Claude Lelong 20.08.1990
Thierry Petit 01.09.1990
Eric Guillotin 03.09.1990
Franck Avenel 17.09.1990
Franck Lambert 17.09.1990
Thierry Merel 01.10.1990
Abdelaziz Bouatba 01.10.1990
Patrick Georgeon 01.10.1990
Andre Lefebvre 01.10.1990
Philippe Lefebvre 01.10.1990
Stephane Masuez 01.10.1990
Nino Porrelli 15.10.1990
Lionel Tardivaux 22.10.1990
Franck Martin-Gries 22.10.1990
Hubert Evin 05.11.1990
Olivier Gagneuil 12.11.1990
Pascal Reveillac 27.11.1990
Jean Pierre Maquaire 10.12.1990
Francesco Furci 10.12.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Philippe Becquet 17.01.2000
Dany Metayer 18.01.2000
Luc Henquinet 01.02.2000
Yann Dumontier 07.02.2000
Thierry Cauchois 14.02.2000
Franck Revez 28.02.2000
Patrick Dumont 13.03.2000
Sebastien Matusz 03.04.2000
Christian Huan 03.04.2000
Stanislas Lecrocq 03.04.2000
Ricardo Rodriguez 10.04.2000
Jean Langlais 17.04.2000
Arnaud Degos 02.05.2000
Yanik Celebi 02.05.2000
Sebastien Jamin 02.05.2000
Pascal Levillain 15.05.2000
Jean-Jacques Merckel 15.05.2000
Christian Leveque 16.05.2000
Gerard Cate 29.05.2000
Chikri el Miloud 29.05.2000
Emmanuel Feil 05.06.2000
Emmanuel Gautier 07.06.2000
Jordan Sarazin 31.07.2000
Jean-Bernard Hebert 01.08.2000
Roger Soudais 01.08.2000
Franck Vezin 01.08.2000
Thierry Kaufmann 01.08.2000
Abid Benaouda 10.08.2000
Huynh van Chinh 14.08.2000
Yves Alix 28.08.2000
Jean-Noel Manini 18.09.2000
Stephanie Robert 21.09.2000
Julien Nury 01.10.2000
Guiseppe Cucuzzella 02.10.2000
Franck Mauvillain 06.11.2000
Hocine Bachiri 13.11.2000
Sebastien Dassule 01.12.2000
Roland Trupel 04.12.2000
Bruno Le Mat 04.12.2000
Daniel Ancel 15.12.2000 
Armand Marchand 15.12.2000

KAEFER WANNER Shipbuilding 
France

30 ans d‘appartenance au groupe
Jean Luc Rio 01.09.1980

10 ans d‘appartenance au groupe
Beugnier Didier        03.01.2000

KAEFER Aerospace GmbH  
Germany

10 ans d‘appartenance au groupe
Wilfried Kumpfe 01.04.2000

KAEFER Construction GmbH 
Germany

20 ans d‘appartenance au groupe
Rene Ziegenskie 12.11.1990

KAEFER Industrie GmbH 
Germany

40 ans d‘appartenance au groupe
Denis Linnemann 01.09.1970

30 ans d‘appartenance au groupe
Lothar Frenkler 29.07.1980
Thomas Biedritzki 01.08.1980
Gerald Fankhauser 25.08.1980
Jörg Lemke 25.08.1980
Helmut Korporal 25.08.1980
Thomas Wylegala 01.09.1980
Jörg Blumstengel 01.09.1980
Frank Gesse 01.09.1980
Jens Röttger 01.09.1980
ThomasWanschura 01.09.1980
Jaroslav Nebrensky 15.09.1980
Heinz-Wilhelm Kluge 20.10.1980
Hans-Helmut Blender 12.11.1980
Horst Tietz 01.12.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Rainer Fragel 07.01.1985
Georg Sowka 06.06.1985
Frank Weinert 06.06.1985
Georg Zgrzebski 06.06.1985
Peter Blunck 13.06.1985
Thomas Müller 18.06.1985
Heiner Petz 21.06.1985
Olaf Rodewald 01.08.1985
Dittmar Wellbrock 15.08.1985
Martin Schubert 26.08.1985
Reinhard Müller 01.10.1985
Sven Oestmann 11.11.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Michael Hartmann 01.07.1990
Dirk Kruse 01.07.1990
Wilfried Ladebeck 01.07.1990
Norbert Ringleb 01.07.1990
Hans-Joachim Spreewitz 01.07.1990
Rainer Woidtke 01.07.1990
Ralf Wendorf 02.07.1990
Jörg Daumann 16.07.1990
Klaus-Peter Klatt 23.07.1990
Mike Buse 01.08.1990
Jürgen Drafz 01.08.1990
Joachim Flämmich 01.08.1990
Hendrik Gayk 01.08.1990
Norbert Hilbig 01.08.1990
Rainer Kroll 01.08.1990
Norbert Lindow 01.08.1990
Detlef Möller 01.08.1990
Detlef Mundt 01.08.1990
Joachim Neubüser 01.08.1990
Thomas Pattke 01.08.1990
Jürgen Pfeiffer 01.08.1990
Siegfried Pollex 01.08.1990
Torsten Rochow 01.08.1990
Hansjürgen Strobel 01.08.1990
Hans-Ulrich Theuergarten 01.08.1990
Eryka Kruszona 01.08.1990

KAEFER-Anniversaires
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Marcus Pielok 01.08.1990
Karl-Heinz Reineke 04.08.1990
Roland Mergner 03.09.1990
Hans-Jürgen Nitsche 03.09.1990
Gerd Stäglin 03.09.1990
Andreas Bertuleit 01.11.1990
Jörg Raugust 08.11.1990
Martina Patze 16.11.1990
Rainer Barthel 03.12.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Joao Paulo Teixeira de Moura 01.03.2000
Michael Krajewski 01.04.2000
Uwe Günther 01.05.2000
Adalbert Larisch 08.05.2000
Uwe Dietze 13.06.2000

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Germany 

40 ans d‘appartenance au groupe
Manfred Wessels 01.08.1970

30 ans d‘appartenance au groupe
Hans-Jürgen Kück 01.11.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Andrea Lindhorst 07.01.1985
Aswin Leo 01.06.1985 
Gerd Wolpmann 01.10.1984

20 ans d‘appartenance au groupe
Hermann Otten 01.08.1990
Vlasta Kafkova 10.12.1990 

10 ans d‘appartenance au groupe
Christian Kelch 07.04.2000
Anna Strack 01.05.2000
Tim-Oliver Felsen 16.05.2000
Susanne Mönch 01.09.2000
Hinrich Nolte 01.11.2000
Wolfgang Richter 01.12.2000

KAEFER-HEIBL Isoliertechnik Kft. 
Hungary

20 ans d‘appartenance au groupe
Eva Lovasné Lipők 01.03.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
János Dóka 18.07.2000 
Bálint Török 01.01.2000

KAEFER Punj Lloyd LTD.  
India

10 ans d‘appartenance au groupe
Poonam Chand Jain 07.01.2000

TERMOIZOLA UAB 
Lithuania

40 ans d‘appartenance au groupe
Aldona Martisauskiene  01.12.1970
Nikolaj Vasilevskij 07.05.1970

20 ans d‘appartenance au groupe
Laima Janulioniene 26.11.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Virignija Uogintiene 23.07.2000

KAEFER Nederland B.V.  
Netherlands

40 ans d‘appartenance au groupe
John van Kleef 29.06.1970

20 ans d‘appartenance au groupe
Ger Bravenboer 06.08.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Leo Doornhein 01.05.2000
Marisa Tjong-a-Hung 01.09.2000

KAEFER Construction AS 
Norway

30 ans d‘appartenance au groupe
Hans Bjørn Paulsrud 01.05.1980
Ronny Løkkevik 22.09.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Henning Christensen 14.05.1985
Gudmund Stuerød 12.06.1985
Harald Moen Halvorsen 10.06.1985

10 ans d‘appartenance au groupe
Per Otto Blomqvist 05.06.2000
Romuald Mickiewicz 05.06.2000
Ove Edgar Abrahamsen 24.07.2000
Vera Refsnes 31.07.2000
Leif Sixtensson 28.08.2000

KAEFER ENERGY AS 
Norway

20 ans d‘appartenance au groupe
Arild Haugland 01.01.1990 
Svein Liseth 18.01.1990 
Rune Eiane 16.02.1990
Rolf Ingebrigtsen 24.09.1990
Harald Nordeide 20.11.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Kjetil Berntsen 01.01.2000
Arne Jørgen Hokstad 10.01.2000
Karl Jakob Sømoe 03.03.2000
Esa Peter Hautamæki 03.04.2000
Inge Orre Haaland 01.07.2000
Mats Mjelde Lidbom 21.08.2000
Torleif Susort 01.11.2000
Christer Langland 01.12.2000
Roger Nordskag 01.12.2000

KAEFER SA 
Poland

45 ans d‘appartenance au groupe 
Eugeniusz Kozioł 10.12.2002

40 ans d‘appartenance au groupe 
Wiesław Golicz 05.06.1992
Wiesław Jamroziewicz 02.06.1970
Ryszard Więckowski 08.07.1970

30 ans d‘appartenance au groupe 
Tadeusz Chamioło 07.03.1995
Kazimierz Dzięgiel 01.07.2002
Kazimierz Iwaniak 09.09.1980
Bogdan Jankowski 02.10.1980
Andrzej Konieczny 26.04.1993
Andrzej Kuta 09.01.1995
Ryszard Lasota 05.02.1980
Edward Pessel 15.10.1979
Marek Pokorski 20.08.1980
Roman Słota 01.05.1993
Jerzy Szymczak 04.09.1980
Wiesław Wach 14.09.2000
Marzanna Banaszewska 01.10.1980
Gabriela Cieślak 02.05.1980
Marian Pawlina 17.03.1980
Janusz Wiśniewski 16.06.1980

25 ans d‘appartenance au groupe 
Andrzej Brzozowski 01.09.1985
Ireneusz Bugała 01.05.1993
Józef Ćwiok 01.01.2003
Jan Dorobek 01.09.1985
Marek Gasza 20.05.1985
Henryk Gołaszewski 29.04.2004
Tadeusz Kasprzak 01.04.1996
Zbigniew Kochański 06.02.1985
Zbigniew Korman 05.12.1994
Kazimierz Kumorek 01.05.1993
Andrzej Majka 07.03.1995
Bogdan Płaza 01.10.1991
Adam Pokrzyk 20.02.1992
Henryk Sobarnia 01.05.1993
Stanisław Sysło 01.05.1993
Bogusław Wider 01.08.1991
Wojciech Wiśniewski 01.09.1985
Jan Zając 08.09.1995

20 ans d‘appartenance au groupe 
Grzegorz Jackowiak 01.07.1992
Zdzisław Klisiewicz 15.09.2007
Ignacy Matras 20.02.1995
Wiesław Pieprz 06.09.2001

Mieczysław Pszczoła 10.08.1995
Kazimierz Tarnowski 05.08.1991
Andrzej Ulczok 03.08.1993

10 ans d‘appartenance au groupe 
Marcin Jamza 14.05.2008
Janusz Juma 02.09.2002
Rafał Kabat 11.05.2004
Paweł Kaczmarek 08.09.2003
Arkadiusz Kamiński 08.05.2000
Jarosław Kępka 07.11.2008
Leszek Kulikowski 07.11.2000
Józef Mastalerz 24.06.2002
Tomasz Słupski 22.07.2002
Robert Wnuk 20.06.2000
Roman Kwapniewski 18.09.2000

KAEFER LLC 
Doha, Qatar

10 ans d‘appartenance au groupe
Variyathel Mohideen Shah 28.11.2000

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. South Africa

40 ans d‘appartenance au groupe
Petrus Methule 15.04.1970
Elphus Mashinini 16.04.1970

30 ans d‘appartenance au groupe
Thabo Maboya 21.01.1980
Reuben Mbethe 17.01.1980
Thembile Mzukwa 16.04.1980
Pondo Thukwane 20.05.1980
Hamilton Motloung 07.07.1980
Moshima Skhosana 22.07.1980

25 ans d‘appartenance au groupe
Abram Morifi 25.11.1985
Germiston Toti 06.02.1985
Ben Gaseranye 09.02.1985
Absalom Buthelezi 30.09.1985
Phillemon Tau 01.10.1985
Wilson Malinga 05.08.1985
Lefty Motloung 28.08.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Poobalan Rajagopol Moodley 05.03.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Thokozani Mcineka 29.05.2000
Thomas Liebenberg 06.07.2000

KAEFER Aislamientos S.A.  
Spain

40 ans d‘appartenance au groupe
Manuel Gil 11.02.1970
José Celeiro 10.08.1970
José Antonio Fernandez 27.08.1970
Agustín Manchón 23.10.1970
Juan Barroso 14.12.1970

25 ans d‘appartenance au groupe
Joaquin Rodriguez 18.02.1985

20 ans d‘appartenance au groupe
Oscar José Pérez 30.10.1990
Alfonso Rodriguez 05.02.1990

10 ans d‘appartenance au groupe
Miguel Ángel Pernás 16.05.2000
Luis Maria Calvo 23.06.2000
Fernando Noya 31.07.2000
Ramón López 01.08.2000
Íñigo Bujedo 04.12.2000
Alejandro Martín 11.12.2000

KAEFER L.L.C.  
United Arab Emirates

10 ans d‘appartenance au groupe 
Sanjay Kumar 15.07.2000

 
Annelotte Koch, † 10.03.2010

Burma
Myo Min Thet Thet, † 30.11.2009

France
Ramos Raymond, † 31.03.2010

Allemagne
Klaus Tietjen, †  30.08.2009 
Marko Sesar, † 31.08.2009  
Günter Mißfelder, † 02.09.2009  
Guido Hollbach, † 30.10.2009  
Günter Koch, † 10.11.2009
Gerhard Hornof, † 17.11.2009
Siegfried Halacz, † 17.11.2009
Willy Müller, † 24.11.2009
Emilie Felz, † 21.12.2009
Richard Gruen, † 26.12.2009  
Rudolf Bakker, †  28.01.2010  
Walter Ziebarth, † 30.01.2010  
Klaus Schmidt, † 08.02.2010
Johannes Bevers, †  24.02.2010  
Karl-Heinz Laakes, † 03.03.2010  
Günter Jahnke, † 15.03.2010
Ulrich Manthey, † 17.03.2010  
Georg Ring, † 26.03.2010  
Alexander Oettel, † 28.03.2010
Adolf-Karl Amos, †  31.03.2010  
Wolf Münch, † 11.04.2010
Werner Detering, † 16.04.2010  
Heinz Wehner, † 19.04.2010  
Zdravko Smoljanovic, † 21.04.2010  
Klaus-Dieter Sommer, † 24.04.2010
Hasan Mehter, † 06.05.2010  
Günter Papajewsky, † 07.05.2010  
Adolf Grunewald, † 11.05.2010  
Rosemarie Iden, † 25.05.2010  
Fred Pettelkau, †  27.05.2010  
Bruno Franzke, †  10.06.2010 
Reinhard Gawehn, † 28.06.2010  
Heinz-Wilhelm Kluge, † 05.07.2010
Jürgen Zelck, † 08.07.2010  
Dietmar Nicke, †  11.07.2010 
Otto Baufeld, †  15.07.2010  
Franjo Lulic, † 16.07.2010
Rudolf Beunink, † 16.07.2010  
Hermann Peuß, † 21.07.2010
Rolf-Dieter Rudnik, †  04.08.2010

Hongrie
Zoltán Balla, † 17.07.2009

Inde
K Rammohan Rao, † 07.02.2010 

Norwège
Jan Thorbjørnsen, † 06.03.2010

Pologne
Jerzy Reszczyński, † 13.01.2010
Jan Kuboń, † 04.03.2010

Afrique du Sud
Sipho Mdletshe, † 06.10.2009
John Lottering, † 02.04.2010
Marmar Elmon Moeng, † 22.05.2010
Jabulani Petros Mhlongo, † 26.06.2010

Espagne
Jesús López, † 18.08.2010

Décès:
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