
33

Édition 
2015/2016

Le magazine KAEFER pour  
les employés, les clients et les partenaires 

IDÉES
+
PARTAGE
=
KAEFER



K WERT   LE MAGAZINE KAEFER

2 Retour sur 2015

4 Perspectives

8 La démarche Lean de KAEFER

10 Reconnaissance de nos collaborateurs

11 L’équipe de course KAEFER

12	 Définir	de	nouvelles	normes	de	 
protection contre l’incendie

15 Pionniers dans notre mise en œuvre  
de l’approche Lean

18 RED dans le monde entier

20 KAEFER se pare aux couleurs de la 
stratégie RED

22	 Meilleure	pratique	« Façon	Lean »

25	 Efficacité	KAEFER

30 Faites le KATA - intégrez à votre  
travail quotidien l’approche Lean

34 Innovation –  
« s’améliorer	chaque	jour	! »	

36 Le département Technologie et 
Recherche	Groupe	(CTR)	fête	ses	50 ans

38 Histoires de chez nous 

40 Le vrai nord de la démarche Lean de 
KAEFER

44 HSE en un coup d’œil –  
heures-hommes sans incident avec AT, 
en millions

46 Santé, sécurité et qualité

49 Le secret du succès,  
c’est de bien se préparer :  
Lean Construction Management

50	 Les	projets	phares

52	 Félicitations	!	Anniversaires

59 Décès

Index

PAYS PAGES

AMÉRIQUES

Brésil 11, 15, 19, 25, 39, 44, 46, 51
Canada 19, 27, 42, 43
Chili 14
Mexique 38
Pérou 14

AFRIQUE

Afrique du Sud 18, 22, 38, 42, 43, 46, 51

EUROPE

Autriche 11, 20, 51
Belgique 34
France 10, 11, 18, 22, 24, 27, 46
Allemagne / Départements Groupe  10, 11, 13, 14, 19, 24, 35, 36, 38,  

39, 44, 46, 47, 48, 49
Pays-Bas 34
Norvège 10, 13, 19, 20, 23, 51
Pologne 11, 18, 42, 43, 46
Espagne 11, 14, 19, 22, 25, 39, 48
Royaume-Uni 18, 22, 24, 34, 35, 46

ASIE ET OCÉANIE

Australie 19, 45, 51
Chine 14
Indonésie 37, 45
Koweït 27, 45
Malaisie 27, 45
Nouvelle Calédonie 34, 45
Qatar 25, 44
Arabie Saoudite 39, 42, 43, 44, 50
Singapour 45
Thaïlande 22, 23, 45
Émirats Arabes Unis 18, 44, 46
Viêt Nam 48



L’an dernier, nous avons mis en œuvre notre nouvelle stratégie 
RED pour accroître notre compétitivité en étant reconnus, plus 
efficaces et différents.
Nous avons non seulement fait la promotion de notre stratégie 
RED tout au long de l’année, mais nous avons mis l’accent sur une 
composante essentielle pour accroître notre efficacité : la dé-
marche Lean KAEFER.

D’ici à la fin 2015, nous pouvons confirmer avec fierté que le Lean 
est appliqué sur de nombreux sites et dans divers pays, avec de 
plus en plus de Experts Lean (Lean Leaders) en cours de formation 
et désormais également certifiés.
Cette édition du K-WERT vous donnera un aperçu approfondi des 
divers projets, formations et autres aspects du Lean chez KAEFER. 
En outre, un expert vous permettra de vous faire une idée sur la 
théorie KATA très intéressante puisque Tilo Schwarz nous a fait 
l’honneur d’écrire l’un des articles phares de l’édition du K-WERT 
de cette année.
Mais nous ne devons pas oublier non plus que le Lean n’est que 
l’un des aspects de la mission que nous menons pour contribuer au 
succès de nos clients. Dans RED, nous déclarons que VOUS et 
NOUS devons travailler ensemble pour réussir cette mission. Et 
c’est aussi ce que nous aimerions montrer dans ce K-WERT : nos 
employés sont notre atout le plus précieux. Par conséquent, nous 
avons pris les résultats de notre deuxième enquête auprès de nos 
employés très au sérieux. Chez KAEFER au Royaume-Uni, une 
campagne baptisée « YOU said-WE did » (« VOUS avez dit-NOUS 
avons fait ») a été lancée. Nous souhaiterions adhérer à cette ini-
tiative. 
C’est aussi pour cela que nous avons décidé de travailler sur tous 
les supports de notre communication pour l’améliorer autant que 
possible. Ainsi, ce K-WERT 2015–2016 marquera-t-il un tournant 
dans l’histoire du magazine. À partir de 2016, nous publierons 
deux éditions par an : l’une aura une approche plus stratégique, 
l’autre s’intéressera à notre expertise technique et mettra encore 
davantage en lumière les projets de l’ensemble du monde KAEFER. 
Le thème central de chaque numéro sera ainsi plus transparent et 
plus clair.

Cela étant dit, nous ne voulons pas vous empêcher plus longtemps 
de lire les histoires, les actualités et les enseignements de ce 
K-WERT : profitez-en bien et préparez-vous au prochain ! 

Éditorial

Chers collègues et 
amis de KAEFER, 
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Retour sur 2015

PH 2015 a connu plusieurs moments forts, parmi lesquels la 
mise en œuvre réussie de notre stratégie RED et, bien en-
tendu, l’accueil de nos collègues brésiliens de RIP au sein de 

la famille KAEFER. Il y a eu des moments où je ne pensais pas que 
l’acquisition de RIP Serviços Industriais (RIP) se ferait, mais le tra-
vail acharné a réellement porté ses fruits. Non seulement RIP nous 
a rendu beaucoup plus forts dans son ensemble, mais nous parta-
geons tellement de valeurs et d’objectifs communs. Début 2014, 
par exemple, ils ont instauré un Programme d’Efficacité Opéra-
tionnelle très similaire à l’approche Lean de KAEFER.

SH Un autre moment fort a été la façon dont les employés de 
KAEFER, dans toutes les régions et à tous les niveaux, ont com-
mencé à s’approprier la culture Lean. RED a été un élément clé à 
ce niveau-là.

PH Le fait de suivre les exercices de formation Lean au cours de 
l’année écoulée nous a beaucoup apporté à tous les trois. Nous 
nous sommes engagés à suivre au moins deux activités Lean par 
mois, mais nous en avons généralement suivi davantage.

« Vous ne pouvez pas comprendre le Lean 
 depuis un bureau ».

PD Par le passé, lorsque j’effectuais des visites de sites, bien sou-
vent, je serrais simplement des mains et j’avais un aperçu hâtif de 
beaucoup de nos chantiers. Maintenant, lorsque je participe à une 
« marche anti-gaspillage », j’aime observer un processus donné 
dans le détail et discuter des améliorations potentielles avec 
l’équipe du site.

PH Vous ne pouvez pas comprendre le Lean assis derrière un bu-
reau. Vous devez vous rendre sur les sites et dans les bureaux. La 
communication entre les dirigeants et le personnel s’est nette-
ment améliorée. Nous nous concentrons davantage sur l’améliora-
tion des processus et des performances pour que les marges et le 
résultat net suivent.

SH C’est un changement culturel, qui vise à débattre ouverte-
ment de l’efficacité et des processus et à demander au personnel 
de KAEFER de se remettre constamment en question et de s’amé-
liorer.

PD J’ai visité des sites où des gens utilisaient des outils différents 
dans une équipe pour une même tâche. Ils le savaient et ils avaient 
une préférence pour un outil, mais ils continuaient parce qu’ils ne 
savaient pas trop comment s’y prendre pour changer. Pour trouver 
et standardiser les meilleurs outils, je suis ravi de vous annoncer 
que nous allons faire participer nos employés de chez KAEFER et 
avoir de premiers exemples encourageants.

PH Je sais qu’il y a aussi un peu de résistance et je sais que le 
personnel va souvent essayer de cacher sa frustration lorsque 
nous venons en visite, mais j’ai constaté un engouement et une 
fierté réels dans la plupart des cas. Ce sont souvent les meilleurs 
chefs de projets qui résistent le plus, jusqu’à la première ou la deu-
xième semaine d’un projet LEAN, puis, comme s’ils avaient enfilé 
une paire de lunettes Lean, ils deviennent plein d’enthousiasme.

PD C’est vrai. Les gens commencent à regarder le site d’une 
toute nouvelle façon.

« C’est une étape importante … qui envoie un 
signal très fort sur notre stabilité ».

SH Mon temps fort de 2015 a été le crédit syndiqué. Par le passé, 
les entreprises de la famille KAEFER traitaient toutes avec des 
banques locales, mais nous avons désormais signé un accord de 
cinq ans avec un consortium de grandes banques internationales, 
ce qui nous donne accès à des liquidités et des facilités de garantie 
jusqu’à hauteur de 500 millions d’euros. C’est une étape impor-
tante qui nous donne davantage de flexibilité et qui envoie égale-
ment un signal très fort sur notre stabilité.

PD Il y a eu plusieurs développements dans ce domaine-là. Le 
KAEFER Scaffold Tool 2.0 en est un autre : conçu pour gérer et 
suivre les niveaux de stock dans les entrepôts et sur les sites, il 
constitue le premier déploiement logiciel que nous ayons réalisé 
au niveau mondial. Je suis heureux d’annoncer que cela s’est bien 
passé, ce qui signifie que nous pouvons gérer et acheter du matériel 
d’échafaudage de façon beaucoup plus efficace que par le passé. 
Un autre fait marquant de l’année, c’est la Santé et la Sécurité. Les 
statistiques continuent de s’améliorer, mais cela a été formidable 
de voir que des initiatives dans des unités opérationnelles telles 
que la France et le Département Construction en Allemagne ont 
abouti à de nettes réductions d’accidents avec arrêts de travail. 

Un entretien avec Peter Hoedemaker, Steen E. Hansen et 
Philipp Dalheimer (Conseil d’administration)

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES
Le Conseil d’administration de KAEFER
de gauche à droite :  
Philipp Dalheimer (COO)  
Steen E. Hansen (CFO)
Peter Hoedemaker (Président)
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SH L’idée est de travailler plus intelligemment. Nous ne 
tournons pas le dos à de nouvelles acquisitions, mais la 
prochaine vague de croissance proviendra de nouvelles 

pistes d’efficacité interne. Voilà pourquoi nous avons invité PwC, 
une société de conseil réputée, à procéder à un examen de nos 
processus administratifs. Généralement, les entreprises du groupe 
KAEFER sont bien gérées, mais le fait est que le système actuel 
compte de nombreux doubles emplois superflus. Nous allons gérer 
les changements avec autant de soin que possible, commençant 
par apporter des améliorations potentielles dans certains pays, 
avant de les déployer dans l’ensemble du groupe. 

PD KAEFER dispose d’un vivier de talents considérable. Travailler 
plus intelligemment signifie également améliorer la communica-
tion interne. La culture change déjà, avec des collaborateurs moins 
attachés à une entité territoriale. J’ai vu de nombreux exemples 
cette année de personnes échangeant les pratiques exemplaires et 
travaillant de manière interdisciplinaire dans l’ensemble des ré-
gions, pour répondre aux besoins de nos clients. 
Nous nous sommes demandés comment soutenir cette tendance 
très appréciable. L’une des mesures d’appui sera notre nouvelle 
plate-forme Internet « ONE ». Je ne vous promets pas un miracle 
du jour au lendemain, mais je suis très optimiste pour un certain 
nombre de changements dans le bon sens. « ONE » sera, d’une 
part, l’endroit où trouver tout ce que j’appelle « l’information ab-
solue », telles que les méthodes de travail, les vidéos d’instruction, 
la politique l’entreprise, etc. Et d’autre part, nous espérons égale-
ment que ONE permettra aux collaborateurs de nous faire part de 
leurs commentaires beaucoup plus simplement, de trouver les 
compétences dont ils ont besoin et de partager les informations 
en temps réel. 

PH Travailler plus intelligemment signifie mieux exploiter la tech-
nologie disponible. Avec ONE, les superviseurs peuvent trouver 
une information sur une méthode de travail ou la réponse à une 
question en appuyant sur un bouton. 
La technologie ne cesse de s’améliorer, nous devons garder le 
rythme. Nos clients ne se contentent de rien de moins. Chez 
KAEFER, nous avons sommes arrivés à cette conclusion il y a de 
cela cinquante ans, lors de la création du département « Zentrale 
Technik » devenu aujourd’hui Corporate Technology and Research.
 

On pourrait imaginer que d’ici quelques années, chaque pièce 
d’échafaudage soit équipée d’un petit capteur ; l’outil de gestion 
des échafaudages KAEFER devenant ainsi un inventaire « intelli-
gent » vous guidant par GPS vers l’objet recherché. Il en va de 
même avec les matériaux d’isolation intelligents : des capteurs sur 
tuyaux qui fournissent une analyse en temps réel pourraient per-
mettre d’éviter le gaspillage à grande échelle. La numérisation 
permettra de collecter et d’analyser de grandes quantités de don-
nées.

PD Je suis tout à fait d’accord. L’un de mes objectifs pour 2016 
est de faire connaître les innovations techniques que nous fournis-
sons régulièrement chez KAEFER, et d’améliorer la vitesse à la-
quelle nous les mettons sur le marché. Le potentiel est énorme.

PH Il faut également faire passer le message de manière générale, 
assainir et élargir le portefeuille de services que nous offrons aux 
clients existants et potentiels. Il y a toujours un manque de com-
préhension de la différence que fait une bonne isolation et de la 
vitesse du retour sur l’investissement de départ. Nous faisons de 
notre mieux pour faire connaître les faits, en tant qu’entreprise et 
membre fondateur de l’European Industrial Insulation Foundation 
(EiiF/fondation européenne pour l’isolation industrielle).

PD Les efficacités internes mentionnées par Steen concernent 
vraiment la clarté et la transparence. Les résultats de l’enquête 
auprès des collaborateurs ont mis en évidence de nombreux do-
maines où nous pouvons nous améliorer, et nous ont rappelé que 
tout changement opéré doit être géré intelligemment et honnête-
ment. C’est notre façon d’engager le personnel KAEFER et de 
l’impliquer dans l’activité de l’entreprise. 

PH C’est notre façon d’améliorer la sécurité, les conditions de 
travail en général, et nos résultats. Des défis nous attendent, et la 
conjoncture économique mondiale n’est pas l’un des moindres, 
mais nous sommes dans une position privilégiée, disposant d’une 
main-d’œuvre exceptionnelle, dans un secteur à fort potentiel de 
croissance ! 

Perspectives
« L’idée est de travailler plus intelligemment ».
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Accroître notre efficacité

Salons professionnels 2016

Chiffre d’affaires et collaborateurs

Comme l’explique Steen Hansen, Directeur financier, dans 
l’entretien avec le BoD de la page ci-contre, en termes de 
priorités futures, KAEFER doit poursuivre sa croissance 

par l’amélioration de son efficacité interne. Cet objectif a été une 
priorité absolue du Conseil d’administration ces derniers mois et 
plusieurs changements ont été mis en œuvre en conséquence.
Introduite dès 2013, l’organisation régionale a déjà montré d’ex-
cellents résultats en termes d’amélioration de l’efficacité de la 
coordination, d’échange et de soutien des connaissances, ainsi 
que de développement régional. Mais, gardant à l’esprit le but ul-
time de sa stratégie RED – augmenter notre force concurrentielle 
en étant reconnu, plus efficace et différent – KAEFER réévalue 
constamment ses processus, ses pratiques et ses perspectives, en 
se posant les questions suivantes : « Comment être encore meil-
leurs demain ? » et « comment améliorer en permanence ce que 
nous faisons ? »

Celles-ci ont entraîné une réorganisation des responsabilités ré-
gionales, une rationalisation avancée de l’organisation ainsi qu’un 
gain d’efficacité au niveau des directions régionales et du groupe 
dans son ensemble. Afin de réduire la complexité et d’exploiter 
plus facilement les synergies entre les régions du groupe et les 
unités d’affaires, l’organisation sera subdivisée en six régions à 

partir du 1er janvier 2016 et elles seront dirigées par les Directeurs 
régionaux suivants :

 Europe centrale et orientale – Tobias Zaers

 Construction et marine – Sabine Manig

 Amérique latine – José Silvestre

  Moyen-Orient et Asie du Sud-Est –  
Ramneek Datt / Australie – Justin Cooper

  Atlantique Nord et l’Afrique australe – 
 Karsten Gudmundset

 Europe de l’Ouest – Nils Ritterhoff

En outre, la nomination de Justin Cooper au poste nouvellement 
créé de Directeur Commercial Groupe est une conséquence impor-
tante et logique de notre développement, visant à nous démarquer 
de la concurrence et à être reconnus. Dans l’ensemble, il s’agit 
d’étapes importantes ciblant une performance accrue et encore 
plus de valeur pour nos clients. 

28 – 30 juin 2016
WNE (World Nuclear Exhibition)
Paris, France

Septembre 2016
Stillasdagene 2016
Stavanger, Norvège 

Automne 2016
Sympozjum Energetyka 
Bełchatów, Pologne
4Insulation
Cracovie, Pologne

19 – 20 octobre 2016
OTD (Offshore Technology Days)
Bergen, Norvège

24 – 27 octobre  2016
Rio Oil & Gas Expo and 
 Conference
Rio de Janeiro, Brésil

25 – 27 octobre 2016
ABTCP 
49º Pulp and Paper 
 International Congress & 
 Exhibition
São Paulo, Brésil

Novembre 2016
Overflate
Bergen, Norvège

2011

À partir de janvier 2016, KAEFER renforcera la structure 
de ses directions régionales

Partout dans le monde KAEFER, des collègues 
échangent les meilleures pratiques, travaillant en-
semble au sein de groupes d’experts, et collectent 
l’information sur des réseaux intranet locaux. Très 
bientôt, cela se fera avec un seul outil, « ONE ». La 
nouvelle plate-forme internationale KAEFER est 
l’endroit idéal pour partager, publier et collecter 
l’information, et communiquer avec des collègues, 
partout dans le monde KAEFER. Basé sur la techno-
logie Microsoft SharePoint 2013, avec des effets 
visuels de Windows 8, ONE a été conçu pour mettre 
en commun des informations provenant de tous les 
réseaux internes locaux et continuer à développer 
tout le potentiel de la communication en ligne. Le 
déploiement sera lancé début 2016, et continuera 
tout au long de l’année afin d’intégrer tous les pays 
et toutes les sociétés KAEFER. Le chef de projet 
Nicolas Koch est convaincu que l’application ONE 
changera la façon de communiquer chez KAEFER.

Un pour tous,  
avec ONE

1,5
1,41,4

1,31,3

18 19 19

26 25
Chiffre d’affaires 
en milliards d’euros

    

Employés 
en milliers

2012 2013 2014 2015

« ONE est la solution pour presque tout ce qui 
touche à la communication en ligne. La solution éli-
mine les obstacles et rend l’information et le sa-
voir-faire accessibles à tous les utilisateurs ».
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Chez KAEFER, nous avons entamé notre démarche Lean il y 
a moins de trois ans, en espérant améliorer les conditions 
de travail de nos collaborateurs et maximiser la perfor-

mance de nos clients. Nous avons exécuté les premiers projets pi-
lotes en 2013, avec l’aide de consultants externes, avant de voler 
de nos propres ailes dès 2014. Depuis lors, nous avons commencé 
à mettre en œuvre l’approche Lean dans plus de 130 projets 
KAEFER avec un vif succès.
Nous estimons le progrès de notre démarche Lean selon trois cri-
tères : l’amélioration des processus réalisée, le feed-back que nous 
recevons des employés KAEFER et le feed-back que nous recevons 
de nos clients.

Amélioration des processus

Dans les projets Lean en cours, nous avons été capables d’identi-
fier et d’éliminer le gaspillage dans nos processus. En cours de 
route, les équipes de projet et les experts Lean ont analysé en-
semble leurs processus et mis en œuvre des améliorations, ce qui 
a augmenté la santé, la sécurité, ainsi que l’efficacité. 
Nous sommes impressionnés par la créativité des équipes de pro-
jet ! Généralement, les améliorations de processus impliquent le 
séquençage des activités, l’optimisation de la chaîne logistique, le 
redimensionnement et l’équipement du personnel.
Par ailleurs, certaines équipes ont commencé à impliquer les 
clients et fournisseurs dans leurs activités d’amélioration de pro-
cessus.

Les employés de KAEFER

La démarche Lean représente un changement culturel pour 
KAEFER et entraîne des changements dans l’exécution des tâches 
et la gestion des sites. Il ne servirait à rien de nier le scepticisme 
que nous rencontrons habituellement au début d’un projet Lean. 
Les personnes s’inquiètent lorsqu’ils entendent le mot « effica-
cité », et craignent qu’une avalanche de termes liés à la nouvelle 
gestion n’entraîne que des attentes irréalistes de la part de la di-
rection.
La meilleure façon de répondre à ces préoccupations est de renfor-
cer la formation Lean pour atteindre autant de personnes que 
possible. Nous avons récemment réalisé une formation Lean dans 
le cadre d’un projet en Arabie Saoudite. Avant la formation, les 
chefs de projet et les responsables de site pensaient que la forma-
tion serait une « perte » de temps. Pendant la formation cepen-
dant, leur point de vue a complètement changé et ils ont reconnu 
les avantages de l’application de l’approche Lean à l’exécution des 
tâches et à la gestion de sites. Ils ont réalisé que le Lean n’est pas 
un nouvel ensemble de mesures de contrôle imposé par le haut. Il 
s’agit d’un ensemble d’outils conçus pour améliorer la communica-
tion entre la direction et les collaborateurs, permettant à l’en-
semble du personnel KAEFER de réaliser leur plein potentiel et 
d’améliorer continuellement leurs propres processus.

Fidèles à la devise : « Si vous travaillez pour le Lean, le Lean tra-
vaille pour vous ! » 

PARTICIPANTS
Formation des Experts Lean, Octobre 2015

La démarche Lean  
de KAEFER
Où va-t-on ? Rappel des développements réalisés jusqu’à présent
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L’approche Lean apporte les 
avantages suivants :

  Des processus de travail standardisés et 
efficaces

 Une amélioration de la santé et de la sécurité

 La transparence de l’état d’exécution

  L’identification précoce et la suppression des 
problèmes

 Un espace de travail plus serein 

 Moins de stress et de gestion de crise

  Des équipes de projet responsables de 
l’amélioration continue des processus 

Malgré leur caractère anecdotique, les citations suivantes d’em-
ployés de Finlande sont typiques des commentaires que nous re-
cevons de participants à des projets Lean, et prouvent que nous 
sommes sur la bonne voie.

« KAEFER fait la différence, car nous réduisons le gaspillage pour res-
pecter le budget, tandis que nos concurrents ne peuvent qu’accélérer 
la cadence, avec des budgets plus importants pour livrer dans les dé-
lais ».

« Nous discutons du processus au lieu d’accroître le budget du client. 
Nous voulons fournir des processus plus efficaces en impliquant la 
planification du client pour prévoir les écarts ».

« L’approche Lean m’offre une meilleure structure de travail et la 
transparence nécessaire à l’identification des problèmes à l’avance ».

Stephan Traudt, directeur du département de contrôle du bruit en Al-
lemagne aurait déclaré : « Il est difficile d’imaginer comment les gens 
peuvent encore travailler sans l’approche Lean ». 

Thiago da Silva Lucio, soudeur au Brésil, a déclaré : « L’approche Lean 
a changé ma vie. Je l’applique au travail, à la maison et dans les acti-
vités paroissiales ». 

L’approche Lean offre une occasion unique de développement aux 
employés KAEFER. Nous encourageons donc toute personne qui 
souhaite se former à poursuivre la démarche Lean et à explorer ce 
qu’elle peut apporter.

Nos clients

Aujourd’hui déjà, la démarche Lean de KAEFER nous démarque de 
nos concurrents. Lorsque nous nous concentrons sur le Lean, nous 
nous concentrons sur le processus et sur l’amélioration. C’est une 
approche que nos clients apprécient vraiment !
Au Brésil, un projet Lean de rénovation de cabines sur la plate-
forme Petrobras Lote 2 a apporté d’importantes améliorations 
transmissibles en termes d’efficacité. L’initiative a renforcé une 
relation de travail déjà étroite entre Petrobras et KAEFER dans le 
cadre du programme commun « Lean 500 », avec pour objectif de 
remettre en état une cabine en seulement 500 heures-hommes.
En Afrique du Sud, un projet Lean effectué à la centrale électrique 
Eskom Tutuka a diminué de 23 % le nombre d’heures-hommes né-
cessaires pour monter et démonter une tonne d’échafaudages. Le 
directeur de la station et champion des contrats d’échafaudage a 
examiné attentivement nos méthodologies de données avant d’an-
noncer que c’était exactement ce qu’Eskom recherchait.
En Arabie saoudite, l’équipe de projet travaillant sur le pipeline 
hors site de SADARA a transféré avec succès les meilleures pra-

tiques et le savoir-faire d’une « production cadencée » Lean ob-
servés en Pologne. Les spécifications en Arabie saoudite étaient 
très différentes, mais le client a rapidement exprimé sa satisfac-
tion au vu des résultats du premier « pipeline express » du Moyen-
Orient. 
En France, après six ans sans contrat de maintenance chez EDF 
(Électricité de France) dans le sud-est, d’importants travaux 
d’échafaudage, d’isolation et d’entretien ont été confiés à KAEFER 
WANNER. Lors de l’attribution du contrat, la direction d’EDF a men-
tionné l’approche Lean comme ayant constitué un facteur décisif :

« La décision de mettre en œuvre l’approche Lean est une mesure vi-
goureuse et positive qui s’harmonise parfaitement avec notre objectif 
de diminution des coûts. Cette approche montre que vous prenez les 
devants lorsqu’il s’agit de tenir compte de nos exigences. Nous consta-
tons également des mesures très spéciales mises en œuvre sur cer-
tains sites ainsi qu’un changement positif ».

Et après ?

Nous devons maintenant continuer sur notre lancée, et intégrer 
Lean à la culture KAEFER et à la vie quotidienne des employés, à 
tous les niveaux de l’organisation et dans toutes les régions. Par 
conséquent, nous allons élargir notre formation Lean et nous lan-
çons un programme de certification pour fournir un cadre aux 
chefs de projets et de sites et l’occasion de devenir « Lean « Prac-
titioners », « Lean Professionals » et « Lean Masters ». Ainsi, l’ap-
proche Lean deviendra une étape importante dans l’évolution de 
leur carrière chez KAEFER. Comme l’explique Peter Hoedemaker : 

« Si vous souhaitez évoluer chez KAEFER, vous devez réussir à appli-
quer l’approche Lean ».

L’approche Lean touche tout le monde, sans se limiter aux seuls 
experts Lean et chefs de projet. C’est la raison pour laquelle nous 
menons également une campagne de communication visant à sen-
sibiliser le public, faire état des succès dont nous pouvons tous 
être fiers, et encourager les autres à s’impliquer. 

VAINQUEUR LEAN
Vitor Salvador Messias récompensé par  
Peter Hoedemaker
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Allemagne – Célébration des 80 ans de 
 l’apprentissage KAEFER

En 1935, le premier de quelque 1300 apprentis (et ce n’est pas fini) 
entrait chez KAEFER. Pour fêter cet anniversaire, les collabora-
teurs, les partenaires extérieurs et les anciens apprentis ont parti-
cipé à la célébration qui se tenait au siège de l’entreprise, à Brême. 
La dernière génération d’apprentis a offert un aperçu divertissant 
de leur travail quotidien, présentant aux invités leur quotidien en 
atelier, sur site et dans les bureaux. Pour ceux qui ont raté cet ex-
cellent spectacle, il est possible de le visionner sur la chaîne You-
Tube de KAEFER. 
Les apprentis industriels vivent à Brême en collocation, pour la 
durée de leur apprentissage. L’actionnaire KAEFER Ralf Koch 
ajoute que non seulement ces jeunes gens sont formés à un niveau 
professionnel, mais que « nos formateurs s’enquièrent aussi per-
sonnellement des besoins sociaux des apprentis, afin de les aider 
à gérer leur vie quotidienne ».
À l’âge de 14 ans, Wolfgang Ruminski voulait sillonner les mers. 
Mais quand des amis lui ont raconté le travail d’un calorifugeur 
industriel, raconte-t-il « je suis allé me présenter chez KAEFER. Ils 
m’ont immédiatement dit que je pouvais commencer ». Depuis lors 
– en 1961 – il a gravi les échelons jusqu’à la position de respon-
sable de site, et est resté chez KAEFER pendant 50 ans. Au-
jourd’hui, les enfants de Wolfgang Ruminski travaillent également 
pour la compagnie depuis environ 30 ans.
Les temps ont changé, mais l’engagement de KAEFER envers l’ap-
prentissage est plus déterminé que jamais. Nous sommes très 
fiers que près de « la moitié des employés en Allemagne a com-
mencé comme apprentis, y compris quatre des plus hauts diri-
geants de l’entreprise », déclare le Président Peter Hoedemaker.

Un nouveau concept de recherche d’apprentis

Le fort taux de chômage chez les jeunes en Europe et le nombre 
croissant de réfugiés offrent aux entreprises la possibilité de re-
cruter de jeunes professionnels qualifiés et motivés. KAEFER est 
engagé, entre autres, dans le programme MobiProEU subven-
tionné par l’État, également appelé « The job of my life », qui a 
permis à Yadel Figueredo Montero, Sergio Martinez Correa, Carlos 
Uceda Guerra et Pablo Gomez Carillo d’Espagne de commencer 
leur apprentissage en tant que calorifugeurs à Brême en sep-
tembre 2015. Les jeunes Espagnols ont postulé pour un apprentis-
sage en Allemagne dans le cadre de ce programme. Celui-ci était 
précédé d’une procédure de sélection en Espagne, d’un cours de 
langue intensif en allemand, ainsi que d’un stage de 4 semaines 
dans notre atelier de formation à Brême, y compris un test de re-
crutement. 
Lorsque la Chambre de Commerce de Brême a lancé l’initiative 
pour offrir aux jeunes réfugiés un meilleur accès à l’éducation en 
décembre 2014, KAEFER était immédiatement prêt à assumer sa 
responsabilité sociale. 
Depuis lors, Razy Samuel Boateng du Ghana, Ibrahim Drammeh de 
Gambie et Tobo Balde du Sénégal ont effectué un stage de longue 
durée chez KAEFER, ce qui fait office de préparation pour un ap-
prentissage en 2016. 
KAEFER a déjà eu beaucoup de succès en formant un jeune réfugié 
d’Afghanistan. Ali Hosseini a terminé son apprentissage en tant 
que calorifugeur avec une note de 1 et il est maintenant dans sa 
troisième année d’apprentissage en armatures industrielles.

Norvège – Collecte de fonds pour l’UNICEF

Ému par le sort des enfants réfugiés, le 
personnel de KAEFER Energy a récem-
ment collecté 76,350 NOK (env. 8 000 
€) pour l’UNICEF. L’organisme de bien-
faisance pour l’enfance, très présent en Syrie, en Jordanie, en Irak, 
en Turquie et au Liban, a mis en place des « espaces dédiés aux 
enfants » ainsi que des centres d’accueil en Europe de l’Est. 
KAEFER Energy est fière de soutenir l’UNICEF et sa conviction 
selon laquelle les enfants sont avant tout des enfants, et non des 
réfugiés, où qu’ils soient dans le monde et quel que soit leur pas-
seport, et qu’ils ont un droit absolu à l’éducation, aux soins de 
santé, à de la nourriture et à des vêtements.
Merci à tout le monde chez KAEFER pour ne pas avoir ignoré les 
temps très difficiles que traversent de nombreuses personnes. 

« Pour conduite exemplaire »  
La campagne éthique KAEFER WANNER

Pour prospérer dans un monde globalisé, les entreprises doivent 
définir leurs propres valeurs et les communiquer efficacement au 
personnel et aux clients. Depuis de nombreuses années, KAEFER a 
appliqué un Code mondial de Conduite des Affaires et de nom-
breuses entreprises ont pris des mesures supplémentaires. C’est 
dans ce cadre que KAEFER WANNER a développé son programme 
d’éthique en 2015, visant à informer les personnes de leurs droits 
et responsabilités, ainsi qu’à établir des comités d’éthique pour 
chacune des six unités opérationnelles. 

Reconnaissance  
de nos collaborateurs
L’un des secrets du succès de KAEFER ? Une détermination de 
longue date à trouver et à encourager du personnel de qualité.

SUR LES PLANCHES
Les apprentis à la célébration des 80 ans à Brême

K WERT   LE MAGAZINE KAEFER
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Question : comment les employés KAEFER aiment-ils se dé-
tendre après une journée passée à équiper les navires, à 
isoler des centrales nucléaires, à construire des tours 

d’échafaudage, à tester de nouveaux produits et à diriger l’entre-
prise ?

La réponse est (pour beaucoup) : par une course de fond !

Du mini-marathon de Pattaya, réputé le plus beau au monde, à des 
manifestations en Autriche, en France et en Pologne, les coureurs 
KAEFER ont été impliqués dans de nombreuses manifestations 
caritatives à travers le monde.
En Espagne, le personnel a participé au « Interempresas Challenge » 
pour la première fois, se joignant ainsi à la lutte contre la malnutri-
tion infantile. En Allemagne, la plus grande équipe KAEFER jamais 
réunie comptait pas moins de 50 membres du personnel au départ 
de la 8e édition de la course organisée par la société BMW, le long 

de la Weser à Brême. Facilement identifiables dans leurs éclatants 
t-shirts RED, les coureurs ont terminé la course de cinq kilomètres 
à leur propre rythme avant de franchir l’arrivée dans une démons-
tration d’esprit d’équipe pour franchir la ligne ensemble.
Au Brésil, l’équipe de course participe tout au long de l’année à 
différents événements et s’entraîne toutes les semaines, sous 
l’étroite surveillance d’un coach professionnel. Le point culminant 
de l’année sportive fut la Fire Step Night Run, parrainée par l’en-
treprise et se déroulant dans la ville de Campinas, São Paulo, où 
15 000 coureurs dont 48 coureurs RIP ont pris part à la course sur 
cinq et dix kilomètres, finissant dans un style traditionnellement 
brésilien, par une fête Place des « Hérauts de la paix ».
Nous restons en forme et en bonne santé en nous fixant des défis 
personnels, en travaillant en équipe et en soutenant de bonnes 
causes dans le monde entier. Continuez sur votre lancée, avec 
KAEFER ! 

L’(es) équipe(s)  
de course KAEFER

À VOS MARQUES … PRÊTS … PARTEZ !
L’équipe de course KAEFER 2015 de Brême
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Définir de 
nouvelles normes 
de protection 
contre l’incendie
Une collaboration étroite entre divers membres de la famille KAEFER 
produit des solutions innovantes

Lorsque le client Storengy de KAEFER nous a contactés pour 
des conseils sur la protection incendie de son site de stoc-
kage de gaz de Peckensen en Allemagne, nous avons rapide-

ment réalisé que ni les objectifs de protection, ni les temps de ré-
sistance au feu nécessaires ne pourraient être atteints avec des 
systèmes conventionnels.
Ce défi exigeait une collaboration étroite entre divers départe-
ments et sociétés de KAEFER. Le résultat ? Non seulement nous 
avons répondu aux attentes du client, mais avons veillé à ce que les 
projets de maintenance fonctionnent plus efficacement à l’avenir !
Si ce projet a connu un tel succès, c’est grâce au développement 
d’ENERGY Firecover® par KAEFER Energy en Norvège et à sa pro-
duction par l’atelier de Scheeßel en Allemagne. Le projet était géré 
de façon experte par KAEFER Hanovre ; l’installation exigeante 
d’un point de vue technique étant menée par l’équipe KAEFER de 
Magdebourg.

Présentation des ENERGY Products®

KAEFER Energy offre une gamme de produits innovants distribués 
sous la marque déposée ENERGY Products®.
Basée dans des locaux construits à cet effet, comprenant un labo-
ratoire de recherche acoustique à Stavanger, l’équipe travaille en 
étroite collaboration avec les opérateurs sur site pour comprendre 
et répondre aux besoins des clients. Les ENERGY Products® sont 
axés sur le développement de nouvelles solutions liées aux tech-
niques incendie et à la lutte contre les principales sources d’incon-
fort et de maladie dans l’industrie de transformation : le bruit, la 
chaleur et les vibrations. 
La gamme des ENERGY Products® englobe : ENERGY Firecover®, 
ENERGY Fireshield®, ENERGY Fireboard®, ENERGY Turnbed®, EN-
ERGY SonicBarrier® et ENERGY Habitat. ENERGY Habitat est 
utilisée dans des environnements où le travail à chaud n’est géné-
ralement pas autorisé et empêche les sources d’inflammation, 
telles que les étincelles, d’entrer en contact avec les gaz explosifs 
ou inflammables. Auparavant, il était souvent nécessaire d’inter-
rompre la production pour effectuer le travail à chaud. ENERGY 
Habitat a été conçue pour réduire les temps d’arrêt du site. 

PRÉFABRICATION
à Scheeßel / Allemagne
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Enquête 2015 sur la durabilité auprès des 
 parties prenantes

En juillet 2015, tous les employés, clients, actionnaires et parte-
naires commerciaux de KAEFER ont été invités à participer à la 
première enquête sur le développement durable effectuée par 
KAEFER.
Selon les résultats, plus de 90 % des participants voient KAEFER 
comme une entreprise durable. Les raisons invoquées variaient, 
avec les facteurs économiques – dont la stratégie, la persévérance 
et de la réputation de KAEFER – arrivant en tête, directement sui-
vis par l’engagement envers l’efficacité énergétique et la gestion 
des déchets.
Cette enquête visait surtout à obtenir une image plus nette de ce 
que les parties prenantes attendent de KAEFER.
Arrivent en première position des services de qualité, suivis par un 
comportement respectueux de l’environnement, la transparence 
et des conditions de travail équitables. Quelques divergences 
d’opinion entre les employés et les partenaires externes sont ap-
parues sur ce point, les premiers soulignant surtout les aspects 
sociaux de la gestion durable de l’entreprise, alors que le second 
groupe considère les aspects écologiques comme étant essentiels.  
De même, les collaborateurs KAEFER accordent une plus grande 
valeur à la sensation de bien-être qu’ils associent à un travail au 
sein d’une entreprise gérée de manière responsable, tandis que les 
partenaires externes se tournent d’abord vers l’impact positif sur 
la réputation d’une entreprise.
Mais le point sur lequel tous s’accordent, c’est que lorsqu’il s’agit 
d’en savoir davantage sur les activités de développement durable 
chez KAEFER, l’intranet et le site Web sont les outils les mieux 
cotés.

KAEFER dans le monde hispanophone

KAEFER Servicos Industriales d’Espagne ne cesse d’intensifier ses 
relations de travail avec des sociétés sœurs d’Amérique du Sud, 
souvent en raison de clients espagnols existants, impliqués dans 
de grands projets d’infrastructure.
Au Pérou, KAEFER Espagne et notre filiale péruvienne KAEFER 
KOSTEC travaillent en étroite collaboration sur deux offres pas-
sionnantes, l’une pour la raffinerie LA PAMPILLA SAA REPSOL à 
Ventanilla-Callao, l’autre concernant la modernisation de la raffi-
nerie de Petroperu dans la province de Talara. D’autres projets 
sont également en cours au Venezuela (marine) et au Chili, où 
KAEFER travaille à un projet de désamiantage des wagons de 
métro de Santiago du Chili.

Au cours du premier trimestre 2015, KAEFER a signé un contrat de 
cinq ans avec un consortium de grandes banques internationales, 
ce qui nous donne accès à des liquidités et des facilités de garantie 
jusqu’à hauteur de 500 millions €.
Pour pouvoir fonctionner, une société comme KAEFER a besoin de 
financements considérables. Par le passé, nous avons travaillé si-
multanément avec plus de 50 banques dans le monde entier, ce qui 
veut dire que chaque société KAEFER négociait des lignes de cré-
dit avec des banques locales et prévoyait des conditions très diffé-
rentes en étant soumise à des coûts très différents. 

Steen Hansen, Directeur financier chez KAEFER, se dit ravi d’avoir 
établi une solide plate-forme de financement pour l’ensemble du 
groupe. « En fin de compte, cela va nous permettre d’offrir un 
meilleur service à nos clients. Ils verront que nous avons les res-
sources nécessaires pour leur livrer ce dont ils ont besoin, où et 
quand ils en ont besoin ! ».
Compte tenu du caractère imprévisible des marchés sur lesquels 
opère KAEFER, l’accord représente un témoignage important de 
notre stabilité financière. Les membres du consortium ont été par-
ticulièrement impressionnés par les nombreuses initiatives que 
nous avons mises en place pour assurer à l’entreprise un avenir 
solide et rentable.

Présentation – Broadway Insulation Systems 
Shanghai

Au cours des 18 années de partenariat avec Shanghai Broadway, 
KAEFER s’est hissé à la première place du marché en proposant 
une isolation cryogénique aux transporteurs de gaz. Cela a été une 
raison très forte qui a amené les deux entreprises à constituer 
dernièrement une coentreprise, KAEFER Broadway Insulation Sys-
tems Shanghai. Le but de cette coentreprise est de continuer à 
développer l’ingénierie, les activités de production et de vente de 
divers systèmes d’isolation, ainsi que d’élargir l’étendue des ser-
vices pour le marché local chinois. Par conséquent, nous sommes 
désormais bien placés au moment où la Chine développe une nou-
velle classe de ce type de navires.

Conduire plus intelligemment tout en éliminant 
le gaspillage d’énergie, une initiative du  
« Modèle de Brême »

Pour trouver de nouvelles façons de travailler efficacement et du-
rablement, le Département aménagement intérieur de KAEFER 
Construction a profité d’une récente offre de l’entreprise automo-
bile BMW, appelant à tester ses derniers modèles de voitures élec-
triques.
En septembre, huit membres de l’équipe de Brême ont testé la 
BMW i3 Rex. Si certains étaient sceptiques au début, ils ont été 
rapidement convaincus en réalisant qu’ils étaient capables d’accé-
lérer de 0 à 100 km/h en seulement 7,9 secondes.
Avec deux véhicules électriques déjà utilisés en permanence, Jür-
gen Wieters (Directeur de l’Aménagement intérieur) a calculé que 
l’équipe a déjà réalisé une économie d’environ 4,5 tonnes de CO2. 
Verte, intelligente et efficace – l’électromobilité est un pas de plus 
vers un avenir durable.

Cap sur l’avenir – les banques sont d’accord

K WERT   LE MAGAZINE KAEFER
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Début 2014, RIP Serviços Industriais a mis en place un Pro-
gramme d’Efficacité Opérationnelle, destiné à :

  Former les gestionnaires locaux aux 
concepts Lean 

  Identifier les éventuels secteurs de croissance

  Optimiser les processus opérationnels à 
 travers des ateliers pilotes 

 Améliorer la réalisation de projets 

Le premier projet pilote s’est déroulé en janvier 2014, soit quasi-
ment un an avant que l’entreprise ne rejoigne KAEFER, et c’était 
un projet de trois semaines visant à optimiser l’assemblage 
d’échafaudages qui a été étendu à l’assemblage de chaudières et 
à la planification des tâches. Une définition simple des paramètres 
a généré 32 domaines d’amélioration !
À présent, les intervenants commencent à réaliser le potentiel de la 
démarche Lean. Au cours de l’atelier auquel ils ont participé en mai 
2014, les représentants du Conseil d’administration, les Directeurs 
généraux, les Directeurs de compagnie et les Responsables d’excel-
lence opérationnelle ont ébauché un plan de développement pour 
assurer une transition durable et intégrée vers une culture Lean.
L’approche Lean ne se limite pas à la simple identification des pos-
sibilités d’amélioration, elle vise à améliorer les voies de communi-
cation au sein de l’entreprise, et entre le groupe et les clients, dont 
certains ont participé à d’autres projets pilotes en septembre et 
octobre 2014. 

Au total, RIP a réalisé sept projets en 2014, impliquant 78 em-
ployés, et a identifié plus de 270 possibilités d’amélioration. Près 
de 200 employés ont été formés sur les principes de base de l’ap-
proche Lean et du système de production « juste à temps ».

Les grands esprits se rencontrent

C’est vers cette époque que RIP a rejoint la famille KAEFER. Le 
COO Sandro Barrach, les Directeurs généraux André Vilani et 
Américo Davoli et le Responsable d’Efficacité Opérationnelle Gus-
tavo Frigieri sont venus à Brême en décembre dernier pour parti-
ciper à une formation des experts Lean. Si les similitudes des ap-
proches et valeurs sont immédiatement apparues, des différences 
existaient dans la méthodologie. Au cours de la première étape du 
Programme d’Efficacité Opérationnelle de RIP, les projets ont été 
menés de manière intensive, sur une période de trois semaines. 
Aujourd’hui, la démarche Lean de KAEFER accorde plus de temps 
aux nouveaux projets pour l’analyse et la mise en œuvre minu-
tieuses des améliorations. 
Après une formation approfondie, comprenant les modules sur la 
gestion du changement, les premières initiatives Lean ont débuté 
en juin dans le cadre d’un projet de logistique interne et d’un 
contrat de réparation des batteries de fours à coke réfractaires 
chez Compahnia Siderurgica Nacional.
Suite à une phase d’analyse, ces projets testent maintenant des 
améliorations potentielles. Entre-temps, les experts Lean et les 
directeurs continuent de développer leurs connaissances du sujet 
dans le cadre de sessions de formation internes et externes, et de 
manifestations portant sur la culture Lean et ses applications. 

Pionniers dans notre mise  
en œuvre de l’approche Lean
Découvrez-en plus sur la démarche Lean de RIP Serviços Industriais

OPTIMISATION
Solution logistique d’échafaudage
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UK Strategy Statement   
 
 >  To be consistently Recognised as a high performing team in all 

aspects of our business; using Efficient Lean processes performed by 
the best people proud of their association with KAEFER and the 
values we uphold. 

>  We are Different; using Lean to deliver quality integrated services and 
products. Making us the partner of choice for our customers and 
delivering excellent value to our stakeholders. 

L’année dernière, nous avons lancé notre nouvelle stratégie, 
visant à augmenter notre force concurrentielle en étant Re-
connus, plus Efficaces et Différents, en un mot : RED. Au 

cours de cette année, nous nous sommes concentrés sur l’ap-
proche Lean, partie intégrante du E (efficaces) de notre stratégie. 
En 2016, nous allons poursuivre sur cette voie, mais mettre l’ac-
cent aussi par exemple sur le D (Différents). Outre des initiatives 

internationales, tous les pays KAEFER ont été très actifs dans la 
communication et la mise en œuvre du programme RED. De nom-
breuses réunions de direction et autres réunions de sécurité ont 
eu lieu, et des outils de communication ont été développés. Nous 
sommes tous très reconnaissants et heureux de voir le succès 
remporté par la stratégie RED dans le monde KAEFER ! 

Pologne

Émirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Afrique du Sud

 Reconnu
  Porter haut notre 
excellente réputation

Qatar

France
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ABU DHABI ODER SO
Espagne

 Efficace
  Stimuler l’amélioration 
en continu

 Différent
  créer de la valeur 
ajoutée pour nos 
clients et employés

Brésil

Allemagne

Canada

Australie et Asie du Sud-Est

Allemagne

Norvège
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Autriche – les bureaux KAEFER aux couleurs 
de la stratégie RED 

Fondée en 1969 comme l’une des premières sociétés KAEFER 
étrangères, KAEFER en Autriche s’est développé et s’est spécia-
lisé de plus en plus dans la construction. Conformément à notre 
nouvelle orientation, l’équipe a récemment emménagé dans un 
immeuble moderne, durable, qui satisfait 75 % de ses besoins en 
énergie par des sources renouvelables.
Le déménagement de l’entreprise a été planifié selon les meil-
leures pratiques du principe Lean, à savoir une planification et une 
préparation exactes, et dans ce cas précis, nous y sommes parve-
nus sans l’aide d’une entreprise de déménagement. Nous avons 
assisté à une manifestation d’esprit d’équipe vraiment impression-
nante, les employés réalisant la tâche en l’espace d’un week-end.
La couleur rouge (« RED » en anglais) prédomine dans les nou-
veaux bureaux, tandis que le bâtiment lui-même est tourné vers 
l’avenir, comme pour rappeler au personnel et aux clients l’ap-
proche KAEFER :

R – Reconnus 
en tant qu’entreprise moderne et dynamique

E – Efficaces 
les pièces ont été efficacement pensées et structurées. La surface 
de bureau passant de 1200 m² à 700 m² 

D – Différents 
dévouement aux valeurs KAEFER depuis la base

KAEFER Energy profite du Lean en tant 
 qu’élément de la stratégie RED 

Aujourd’hui, les compagnies pétrolières cherchent à réduire leurs 
coût et Statoil, le client de KAEFER Energy (qui exploite environ 
80 % des installations offshore sur le plateau continental norvé-
gien) ne fait pas exception. 
Il y a trois ans, KAEFER Energy se lançait dans sa démarche Lean 
avec Statoil. Le projet pilote, qui consistait en une installation 
offshore exécutée dans le cadre d’un contrat de maintenance et de 
modifications (M&M), a apporté des améliorations significatives. 
Dans certains secteurs de service, la société a été capable d’offrir 
le même niveau élevé de qualité de service tout en divisant par 
deux le nombre d’heures de travail !
Depuis lors, Statoil a exprimé son approbation quant au fait que 
KAEFER était devenu synonyme de Lean. KAEFER Energy compte 
aujourd’hui trois experts Lean Locaux (LLL) à temps plein. Ceux-ci 
dirigent les initiatives sur les huit plates-formes offshore, sur les-
quelles la compagnie a décroché des contrats-cadres à long terme, 
ainsi que sur le principal site de KAEFER Energy, où des processus 
d’amélioration de la gestion du personnel, et des processus liés à 
la préfabrication, au stockage et à la logistique des matériaux et 
des équipements sont en cours.
L’année dernière, KAEFER Energy a signé un nouveau contrat de 
neuf ans (quatre plus trois + deux facultatifs) avec Statoil, ainsi 
qu’un accord-cadre de type M&M avec une usine de traitement du 
gaz onshore. Il va sans dire qu’un LLL a travaillé dur pour identifier 
les possibilités de plusieurs projets Lean avant même que le per-
sonnel commence à se mobiliser au mois de janvier. 
Au cours des dix derniers mois, Statoil a rencontré des fournisseurs 
et recherché des moyens d’obtenir le meilleur service et d’écono-
miser les coûts. Au cours de ces réunions, l’entreprise identifie 
souvent KAEFER Energy comme un modèle, à la fois en lien avec 
l’initiative Lean proprement dite et avec sa propre expérience di-
recte de l’engagement KAEFER envers une amélioration continue. 
Par ailleurs, grâce à des recommandations émanant de hauts re-
présentants de compagnies pétrolières, KAEFER Energy intervien-
dra sur les meilleures pratiques au cours de quatre conférences 
publiques se tenant cet automne et, explique le PDG et président, 
Bård Bjørshol : « Nous sommes très impatients de décrire notre 
travail et de saisir l’occasion pour remercier notre personnel pour 
son enthousiasme sans borne lorsqu’il s’agit du programme 
KAEFER RED ». 

«  KAEFER  
se pare de rouge »

KAEFER EN AUTRICHE – CON.AT
Salle de réunion
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Thaïlande

En lisant la newsletter Lean, le Directeur des opérations en Thaï-
lande, Joergen Gentzsch est tombé sur la description d’un nouvel 
outil développé en Pologne pour la sécurisation des matelas d’iso-
lation. L’idée a plu à Joergen qui a décidé d’examiner la question 
plus avant. Finalement, il est parvenu à faire fabriquer et à distri-
buer l’outil dans le cadre du projet HEC TLAB en Thaïlande, où 
celui-ci est rapidement devenu très populaire auprès des collabo-
rateurs. Cet outil a aussi permis de réaliser des gains d’efficacité.

Afrique du Sud

De même, lorsque Heiko Habedank et Frank Jüngerhans (respecti-
vement expert Lean régional et Responsable du département CTR 
pour les technologies thermiques) ont visité la centrale de Medupi 
en juillet pour procéder à l’évaluation Lean de l’isolation KAEFER 
et analyser le processus du travail de bardage, ils ont réalisé que le 
personnel du site n’utilisait pas le meilleur équipement disponible. 
Depuis lors, divers outils (dont des pinces spéciales, des crochets 
et des pinces pour torsader les fils) sont arrivés d’Europe et des 
sessions de formation ont eu lieu. Des affiches relatives à l’outil 
Lean ont été conçues et posées sur le site, afin d’aider les équipes 
à se familiariser avec le concept et de les informer sur les change-
ments qu’entraîne cet outil dans les pratiques de travail.

France

Lancé le 1er avril 2015 pour optimiser l’efficacité, le « Magazine des 
petits pas » KAEFER WANNER est un outil interactif qui aide la 
direction et les collaborateurs à élaborer des pratiques de travail 
standards et à adapter ces pratiques à différents environnements 
de travail. Ce mensuel, publié sur les sites et sur l’intranet, pro-
pose des liens vers des informations supplémentaires et des vi-
déos de partage du savoir-faire.
En tant que complément important du programme Lean de 
KAEFER WANNER, le titre du magazine reflète judicieusement la 
conviction que l’amélioration continue est un voyage qui implique 
de nombreuses étapes : les petites idées sont tout aussi impor-
tantes que les changements majeurs et ont déjà conduit à plu-
sieurs « victoires rapides ou quick wins », dont l’utilisation plus 
efficace des équipements de sécurité. Conçu comme un support 
d’écoute aussi bien que d’information, le magazine encourage les 
commentaires et les idées de tous les employés.

Construction

La région organise régulièrement des réunions d’échange entre 
experts Lean (LEA*) pour permettre l’échange des meilleures pra-
tiques entre les différents départements. Une récente session de 
feed-back a permis de constater que ces réunions ont conduit à un 
plus grand sentiment d’unité au sein de la Region Construction, 
tandis que les clients bénéficient dans le même temps d’une trans-
parence accrue, d’une exécution plus efficace et d’un examen final 
du projet plus ciblé.
Les réunions et l’approche Lean en général aident les équipes à 
développer des processus standardisés sur différents sites. La mo-
tivation est élevée, avec du personnel KAEFER engagé à tous les 
niveaux dans la réalisation de l’objectif d’amélioration continue. 
(*Lean Experten Austausch / échange entre experts Lean)

Espagne

KAEFER Servicios Industriales en Espagne exécute actuellement 
dix projets Lean en Espagne et au Maroc, pour une gamme de 
clients allant de SABIC à Dow Chemical et Atlantic Copper. Les 
projets couvrant un vaste éventail de services dont l’isolation, les 
échafaudages et la protection incendie ne sont pas encore ache-
vés, mais les premières indications laissent à penser que ceux-ci se 
traduiront par des économies tant pour l’entreprise que pour nos 
clients. Un élément clé de l’approche Lean en Espagne est une 
communication efficace telle que le montre la distribution hebdo-
madaire d’une newsletter contenant toutes les dernières informa-
tions, de la théorie aux meilleures pratiques. 

Royaume-Uni

Plus KAEFER connaît ses clients, plus l’entreprise peut maximiser 
leur succès. C’est précisément en ces termes que s’est exprimé le 
Président Peter Hoedemaker lors d’une récente visite au Royaume-
Uni. Monsieur Hoedemaker a passé du temps chez le client Jaguar 
Landrover. Il a observé et étudié leurs procédés de fabrication 
Lean, avant d’accompagner l’équipe du site KAEFER au cours 
d’une marche anti-gaspillage et d’inspirer tant la direction que les 
collaborateurs par des exemples de meilleures pratiques KAEFER 
mises en place dans d’autres pays. 
Après ce voyage de trois jours, qui comprenait également une vi-
site à la centrale électrique de Ratcliffe E.On pour des entretiens 
sur la façon dont l’approche Lean va améliorer les opérations du 
site KAEFER, le nouveau Directeur général KAEFER au Royaume-
Uni, Ian Tattersall, a déclaré que « la mise en œuvre d’une culture 
Lean au Royaume-Uni permettra d’améliorer sensiblement notre 
performance financière, de faire progresser KAEFER dans la chaîne 
de valeur du client, et de devenir un fournisseur de services de 
choix ». 

Meilleures pratiques – 
« Selon l’approche Lean ! »
À travers le monde KAEFER, des dizaines d’initiatives sont en cours 
pour permettre aux collaborateurs d’échanger les informations et de 
trouver les compétences dont ils ont besoin plus facilement. Nous 
souhaitons vous faire partager quelques-unes des initiatives qui 
nous tiennent  particulièrement à cœur.
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Mettre l’accent sur l’efficacité chez KAEFER Energy a été une 
démarche gagnante aussi bien auprès des clients que du per-

sonnel. Dans cet article, les employés et les superviseurs par-
tagent avec leurs propres mots leurs points de vue sur la démarche 
Lean de KAEFER.

Dans l’entrepôt d’échafaudages …

… un investissement dans un nouvel outil de découpe a permis de 
réduire le temps moyen nécessaire pour remplacer des clips 
d’échafaudage pour la maintenance de 1 minute 40 secondes à 
15 secondes seulement. 

« Nous avons réussi à augmenter l’efficacité de notre journée de tra-
vail. Cela a été un plaisir de participer à la mise en œuvre de la straté-
gie Lean ». 

Sur la plate-forme Kristin …

… une « marche anti-gaspillage » a donné lieu à plusieurs petits 
changements – notamment le déménagement des installations 
d’entreposage vers un site plus proche du site de travail – entraî-
nant une amélioration de 59 % de l’efficacité des travaux d’écha-
faudage ainsi que des scores de satisfaction client considérable-
ment supérieurs.

« Désormais, nous avons moins besoin de courir à droite et à gauche. 
Il est beaucoup plus facile de trouver les outils et le matériel ». 

À l’atelier de préfabrication de Stavanger …

… une analyse dans le cadre de la démarche Lean a révélé que la 
machine de découpe MABI n’était pas utilisée efficacement. Une 
meilleure formation, une mise à jour du logiciel et des change-
ments dans l’espace de travail ont réduit le temps de découpe pour 
une seule boîte à outils, passant de plus de 15 minutes à moins de 
quatre. Les livraisons ponctuelles ont augmenté de 59% à 100 %. 

ATELIER DE PRÉFABRICATION
« Mon travail est beaucoup mieux maintenant. Moins de 
pression due aux projets en termes de dates de livraison et 
de commandes urgentes. Cela signifie que je peux passer 
plus de temps en production et au contrôle qualité ».

Amélioration en continu en Norvège

Offrir un service multinational d’excellence à 
notre client clé Aibel

En 2013, KAEFER en Thaïlande a commencé à travailler pour Aibel 
(Thaïlande) – une filiale de Aibel, client de KAEFER Energy – sur le 
projet Troll A de Statoil en fournissant le matériel architectural, en 
assurant l’installation des panneaux acoustiques et en apportant de 
la main-d’œuvre additionnelle pour accompagner un autre fournis-
seur dans les travaux d’isolation (un article sur cette collaboration 
très fructueuse a été publié dans le K-WERT de l’année dernière).
À la fin du projet, KAEFER en Thaïlande s’est vu confier deux pro-
jets d’isolation par Aibel (Thaïlande) en 2015 et affirme petit à 
petit sa position d’entrepreneur de prédilection pour les services 
d’isolation et l’installation de panneaux acoustiques.
Laemchabang, le siège d’Aibel (Thaïlande), est le plus grand et 
plus profond port du pays et le seul chantier fournissant des mo-
dules de surface pour la plate-forme continentale norvégienne et 
les grands fournisseurs de plates-formes dans le monde entier.
KAEFER en Thaïlande a pu démarrer sa relation avec Aibel suite à 
une recommandation de collègues de KAEFER Energy en Norvège. 
Maintenant que les équipes de projet en Thaïlande ont démontré 
leurs compétences, nous anticipons de nouvelles opportunités de 
future collaboration, avec notamment la construction des plates-
formes pour le gisement pétrolier Johan Sverdrup dans la Mer du 
Nord. 

HVAC chez KAEFER Energy

KAEFER Energy a établi en 2009 le département 
HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), qui est 
venu s’ajouter à la Division Aménagement Intérieur. 
Au fil des années, l’équipe est devenue l’un des four-
nisseurs de systèmes HVAC préférés sur le marché 
norvégien du pétrole et du gaz, offrant un éventail 
complet de services, de la gestion de projet à l’ingé-
nierie, l’installation et la mise en service.

Les temps forts récents du département incluent 
l’installation de conduits et d’équipement HVAC pour 
deux nouveaux modules de la plate-forme Troll A – un 
projet pluridisciplinaire dans lequel KAEFER Energy 
était chargé de l’ensemble des travaux de construc-
tion sur terre et du raccordement offshore. Actuelle-
ment, nous sommes en train d’installer un nouveau 
système HVAC pour la salle cimentée sur la plate-
forme Snorre A. De plus, nous nous occupons de la 
maintenance et des modifications des systèmes 
HVAC dans le cadre de contrats cadres à long terme. 
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KAEFER WANNER met sur pied l’équipe  
Performance industrielle

L’équipe Performance industrielle en France a eu une année char-
gée, puisqu’elle a mené à bien plus de 20 projets Lean, dont cinq 
avec des consultants de Lean Maritime de chacune des quatre di-
visions de KAEFER WANNER. 

Après avoir démarré sur la plate-forme pétrochimique TPF à Carling, 
en novembre 2014, l’équipe s’est déplacée à travers le pays en 
2015, à la recherche des améliorations nécessaires dans la pose 
d’isolation sur le site de chimie Solvay à Tavaux, se concentrant sur 
les échafaudages et l’isolation sur la centrale nucléaire du Blayais, 
et réalisant plusieurs projets simultanés sur deux sites de la cen-
trale nucléaire de Flamanville.
Thierry Merel, Responsable Lean, a été frappé par le nombre de 
similarités entre les différents projets. Le scepticisme initial finit 
toujours par se transformer progressivement en enthousiasme, au 
fur et à mesure que les travailleurs et les cadres prennent 
conscience des bénéfices d’un mode de travail Lean. Chez Carling, 
les bénéfices en termes de performance, de visualisation et de 
communication au sein des équipes ont conduit à une amélioration 
dans les travaux d’échafaudage, avec une réduction de 21 heures 
par tonne à 16 heures. À Tavaux, le temps nécessaire pour installer 
un mètre carré d’isolation est passé de 1 heure et 13 minutes à 
tout juste 35 minutes. Des améliorations ont également été 
constatées aussi bien au Blayais qu’à Flamanville.

« J’aimerais remercier les équipes de chaque site pour leur travail sou-
tenu et leur enthousiasme. Ces projets ont conduit à une meilleure 
intégration de la direction des filiales et des sites dans les processus 
Lean, à une plus grande efficacité et transparence des systèmes de 
reporting et à la création d’une dynamique d’amélioration continu. Et 
surtout, nos capacités ont été améliorées, nous rendant encore plus 
compétitifs », conclut Thierry.

L’équipe Performance industrielle partage à présent tout le savoir 
qu’elle a acquis des experts de Lean Maritime et du programme de 
formation de KAEFER sur les différents sites français.

Excellence dans l’administration

KAEFER cherche continuellement à améliorer l’efficacité sur les 
plates-formes pétrolières, les sites de construction, les mines, les 
centrales électriques et dans ses propres bureaux, où KAEFER a 
invité un partenaire externe, PwC, afin qu’il mène à bien un bilan 
des principaux processus administratifs en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en France.
PwC nous a fourni une multitude de suggestions d’amélioration 
pour identifier des initiatives à impact rapide et nous a recom-
mandé plusieurs changements plus conséquents.
Nous travaillons actuellement sur la réalisation de ces améliora-
tions, en commençant par des projets pilotes dans les pays précé-
demment cités. Nous mettrons principalement l’accent sur les 
demandes de paiement et le reporting, car ces deux éléments 
offrent le plus grand potentiel d’amélioration, tandis que sur le 
moyen terme, nous nous efforcerons d’automatiser la paie et de 
consolider nos activités commerciales. 

Efficacité énergétique à Berlin

Le secteur industriel berlinois en pleine croissance acquiert une 
conscience énergétique grandissante, ce qui signifie pour KAEFER 
des nouveaux contrats, impliquant essentiellement l’assistance 
aux clients dans leurs objectifs d’efficacité énergétique, à la fois au 
travers d’audits et de mesures pratiques pour améliorer l’isolation. 
Plus particulièrement, l’équipe d’imagerie thermique industrielle 
accompagne des clients de longue date, dont Vattenfall Europe, 
PCK Raffinerie, Berliner Stadtreinigung et le Bundestag allemand 
pour l’identification des gaspillages d’énergie. 
L’équipe de Berlin, composée de 65 collaborateurs, met à profit 
son expérience de plus de 25 ans dans la fourniture de solutions 
d’isolation pour réduire les coûts pour les clients, ainsi que l’im-
pact des activités industrielles sur l’environnement.

Les équipes de KAEFER apportent leur expertise dans 
des projets révolutionnaires

Efficacité KAEFER 
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Deux interruptions d’activité critiques au Qatar

En 2015, l’équipe au Qatar a participé à deux grandes interrup-
tions d’activité, l’une ayant duré 21 jours sur le site NGL-3 de 
Qatar Petroleum (QP) et l’autre 71 jours sur le site Dolphin Energy, 
réalisée en trois phases avec le travail critique effectué en 28 jours.
La première de ces interruptions d’activité fut la plus importante 
jamais menée à bien par KAEFER, Descon Engineering et QP. Elle 
a pris de l’envergure lorsque les tests de corrosion et d’épuise-
ment ont mis en évidence la nécessité de travaux supplémentaires, 
tels que des tâches de retrait et d’installation de l’isolation, de 
sablage et de peinture.
Les employés de QP ont apprécié les efforts de KAEFER pour res-
pecter les délais convenus malgré les changements inattendus 
dans l’envergure du projet, félicitant notamment la microplanifica-
tion précise et le professionnalisme de l’équipe qui, à son pic, était 
composée de 770 personnes.
Pendant les deux interruptions d’activité, KAEFER Qatar a mis en 
place plusieurs outils Lean, comme une analyse générale des pro-
cessus, le modèle 5R et un plan de déploiement du personnel. Le 
directeur général Afzal Khan a trouvé les outils très utiles. Dans 
l’esprit de l’approche Lean, il est enthousiaste à l’idée de partager 
les leçons qu’il a tirées à l’occasion de ces deux grands projets.

« Ce sont les gens qui font toute la différence. Le personnel doit être 
formé et encouragé pour partager ses idées sur la maîtrise des coûts. 
Mais surtout, il faut penser aux imprévus ! Prévoir des équipements, 
des machines et des véhicules supplémentaires de réserve. Enfin, et 
cela est essentiel lors d’une interruption d’activité, il faut mobiliser 
une équipe dédiée pour les activités critiques ».

Actualité – Le marché nucléaire en Espagne

Dans la dernière édition de K-WERT, KAEFER Servicios Industriales 
avait évoqué son implantation réussie sur le marché nucléaire en 
Espagne, qui a été dominé pendant des années par deux sociétés 
concurrentes.
Après avoir mené à bien le premier projet, qui comprenait la 
conception, la fourniture et l’installation de supports de câble avec 
une protection passive incendie (PPI) dans la centrale nucléaire 
d’AscÓ, l’équipe a décroché trois contrats supplémentaires à la 
centrale Cofrentes, à nouveau pour la PPI, l’installation d’un sys-
tème d’étanchéité et l’isolation réfléchissante nucléaire.

RIP Serviços Industriais au Brésil – en tête pour 
la technologie de découpe automatisée mobile

En 1996, RIP était la première et reste à ce jour la seule entreprise 
en Amérique du Sud à utiliser une machine assistée par ordinateur 
pour le traçage et la découpe de tôles. Montée sur un camion, 
l’« Unidade Móvel de Funilaria Computadorizada » (son nom au 
Brésil) est capable de produire plus de 95 % des pièces de revête-
ment utilisées dans l’isolation thermique. 

EFFICACE
l’« Unidade Móvel de Funilaria Computadorizada »
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Harmony of the Seas

Malaisie 
Unité de GNL (gaz naturel liquéfié) Prélude de 
Shell

Située dans le bassin de Browse, au nord-ouest de l’Australie, 
l’unité flottante de GNL Prélude de Shell est la première usine en 
son genre qui permet de produire, liquéfier, stocker et transférer 
du GNL en mer, ainsi que de traiter et d’exporter du gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) et des condensats. 
Avec une longueur de 488 m et une largeur de 74 m, la structure, 
prévue pour rester en poste pendant 25 ans sans mise sur cale, 
devrait produire 3,6 millions de tonnes par an (mtpa) de GNL, 
1,3 mtpa de condensats et 0,4 mtpa de GPL destinées à l’exporta-
tion.
Dans le cadre d’un projet aussi révolutionnaire, KAEFER a réalisé 
des travaux d’isolation qui comprenaient l’isolation du principal 
échangeur thermique cryogénique.

Koweït  
Projet Carburant propre

Le projet Carburant propre au Koweït est un des plus grands pro-
jets stratégiques du pays, conçu pour transformer deux raffineries 
existantes en un complexe de raffinage marchand, intégré, à la 
pointe de la technologie, augmentant ainsi les capacités totales 
tout en réduisant la teneur en soufre des produits pétroliers à 
seulement 5 %.
SK Engineering & Construction a confié à KAEFER au Koweït d’im-
portants travaux d’isolation sur les canalisations et les équipe-
ments, ainsi que pour l’ignifugation des charpentes en acier. Le 
projet débutera au troisième trimestre 2016 et durera environ 
deux ans.

Canada 
Travail pour de multiples clients sur la mine 
Legacy de 985 millions 
Située à 50 km au nord de la ville de Moose Jaw, Legacy sera la 
première mine de potasse construite dans la région depuis les an-
nées 1970.
Après des travaux réussis dans le cadre du projet Piccadilly à Pe-
nobsquis, dans le Nouveau-Brunswick, KAEFER au Canada s’est vu 
confier plus de 20 000 mètres carrés d’isolation pour les appareils 
et les cuves, 15 000 mètres linéaires d’isolation pour les canalisa-
tions, 13 000 mètres carrés de conduites, ainsi que le raccorde-
ment de modules tubulaires et des réparations.

Le site est vaste : la province de la Saskatchewan contient 50 % des 
réserves mondiales de potasse, et KAEFER travaille pour trois en-
trepreneurs différents dans trois zones différentes de la structure. 
À ce jour, KAEFER a travaillé plus de 20 000 heures sur le site sans 
AT (accident de travail avec arrêt), mais le projet a posé plusieurs 
défis, notamment une forte congestion, des changements appor-
tés à la conception technique et des modifications des échéances.
La plupart des projets connaissent de nombreux changements et 
c’est d’autant plus le cas lorsque l’on travaille avec de multiples 
clients sur un même site. Malgré tout, Myles Bellefontaine, chef de 
projet, est satisfait de l’avancement du projet à ce jour. 

« Nous avons vraiment amélioré nos processus de planification et 
d’inventaire. Et le tableau de planification du projet offre aux supervi-
seurs, aux cadres et aux clients un aperçu instantané du projet. Nous 
axons nos efforts sur l’amélioration continu ; pour cela nous exami-
nons les processus et partageons l’expertise au sein du groupe. Les 
superviseurs ont assuré un excellent travail, et nos clients font de plus 
en plus confiance à l’expertise de KAEFER. Il nous reste un an jusqu’à 
la fin programmée des travaux et la mise en service, ce qui sera un 
challenge. Mais je suis confiant et convaincu que notre performance 
permettra à KAEFER de maintenir sa bonne position dans les années 
à venir ».

France 
Travailler sur le plus grand bateau de croisière 
au monde 

Après avoir installé plus de 6 000 cabines sur dix bateaux de croi-
sière au cours des dix dernières années, KAEFER WANNER a dé-
croché un nouveau contrat portant sur l’installation de 1 253 ca-
bines – des cabines d’équipage sur les ponts inférieurs aux 
appartements de luxe sur les ponts supérieurs – sur le plus grand 
bateau de croisière au monde, le futur « Harmony of Seas ».
Nos équipes sont aussi très occupées sur les chantiers navals STX 
de Saint-Nazaire, travaillant sur l’isolation des impressionnantes 
canalisations et des réseaux de gaines qui assureront la réfrigéra-
tion et le refroidissement de l’intérieur du navire. Tout le monde 
applique des méthodes de travail Lean qui avaient été développées 
avec STX lors de projets passés sur d’autres bateaux et qui sont 
régulièrement révisées pour que nous continuions à répondre au 
cahier des charges exigeant en termes de délais et de coûts ! 
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KRISTIN
Offshore  
(Photo : Marit Hommedal, Statoil)
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EFFICACE – Devenir et être « efficace en améliorant votre 
travail quotidien » est l’un élément clé de la stratégie 
KAEFER RED. Néanmoins, toute stratégie ne sera bonne 

que si la capacité à la mettre en œuvre l’est également. Habituelle-
ment, les initiatives stratégiques n’échouent pas en raison de leur 
définition, mais de leur mise en œuvre. Elles échouent parce que 
l’activité quotidienne a toujours la priorité. Elles se font bloquer 
parce que nous ne sommes pas en mesure de trouver les solutions 
nécessaires. Les routines d’entraînement, ou « KATAS », visent à 
intégrer l’amélioration continue au travail quotidien, à tous les ni-
veaux de l’organisation, et à augmenter la capacité de chacun à 
résoudre les problèmes, afin de pouvoir maîtriser des défis excep-
tionnels en associant la compétence et l’ingéniosité de chacun. Le 
KATA est le moteur qui entraîne le processus d’amélioration.
En 2008, je dirigeais une usine avec un fabricant d’outils élec-
triques allemand, et nous avions lancé la démarche Lean depuis 
quelques années déjà. Néanmoins, nous n’étions pas réellement 
satisfaits des résultats. Les améliorations principalement créées 
par des ateliers d’amélioration Lean et soutenues par l’équipe 
Lean s’essoufflaient souvent une fois l’équipe Lean partie. Nous 
avons finalement fini par comprendre que l’amélioration ne serait 
durable et continue que si elle faisait partie intégrante du travail 
quotidien de chacun. 

Tout le monde, tous les processus,  
tous les jours

C’est à cette époque que Michael, l’un de mes chefs de service, m’a 
abordé et m’a parlé d’un recul de 15 % de l’efficacité globale de son 
département. Il avait identifié une augmentation des défaillances 
dans son processus de logistique interne comme étant la princi-
pale raison de ce problème. Par ailleurs, les membres de l’équipe 
se sont plaints de la performance de leurs collègues à la logistique. 
Nous avons décidé de tenter une nouvelle approche et de donner 
à l’équipe Logistique l’occasion d’améliorer son propre processus, 
au lieu de proposer un atelier d’amélioration Lean ou d’impliquer 
des experts Lean.
Michael a informé l’équipe de la tâche qui les attendait, en vue de 
réduire les erreurs dans le processus logistique. Ces erreurs ont 
été suivies sur une simple fiche, sur chaque poste de travail. Les 
membres de l’équipe sur les postes de travail ont fait une marque 

sur la fiche, chaque fois qu’une erreur de logistique s’était pro-
duite (matériels ou outils manquant, par exemple). Il a également 
introduit une réunion quotidienne avec les contremaîtres des deux 
équipes logistiques. L’un d’entre eux a proposé de suivre les er-
reurs séparément, par équipe de travail. Il a fait valoir que l’autre 
équipe laissait toujours le lieu de travail en désordre en fin de ser-
vice. Il a affirmé que cela entraînait un surplus de travail pour son 
équipe, et donc plus d’erreurs. Ce que, bien sûr, l’autre contre-
maître a vigoureusement contesté. Michael a compris qu’ils ten-
taient de déterminer le responsable, et leur a répondu : « Je me 
moque de savoir qui est responsable. Vous pouvez prendre toutes 
les mesures nécessaires pour améliorer le processus, mais nous ne 
suivrons pas les défaillances séparément par équipe. Votre objectif 
commun est le zéro erreur. Une fois cet objectif clairement défini 
en tête, l’équipe s’est mise au travail. Ils ont développé un itiné-
raire logistique horaire de distribution du matériel vers les postes 
de travail, qu’ils ont appelé leur « horaire de bus ». Fait étonnant, 
plus les processus s’amélioraient, plus l’horaire de bus gagnait en 
précision. Ils sont rapidement venus avec une grille détaillée, divi-
sée en séquences de cinq minutes. Aucun atelier ou projet Lean ne 
nous aurait jamais permis de planifier un processus logistique avec 
ce niveau de détail. Mais il s’agissait d’un calendrier conçu par 
l’équipe elle-même. Michael s’est rendu compte que le principal 
obstacle à la réalisation de l’objectif de zéro erreur n’était pas tant 
le processus logistique lui-même, mais bien la capacité des deux 
contremaîtres à identifier et à surmonter systématiquement les 
obstacles qui entravaient le déroulement du processus selon l’iti-
néraire de bus souhaité. Il a donc commencé par augmenter leur 
capacité de résolution de problèmes par des formations adéquates. 
Un jour, que j’observais un de ses cycles de coaching, il a posé une 
question sur l’état des choses, les deux contremaîtres ont ré-
pondu : « Nous avons eu un premier quart très stable aujourd’hui. 
Seulement deux retards de cinq minutes ». Puis, ils se sont tour-
nés vers moi pour ajouter : « Mais ne vous inquiétez pas, Tilo, nous 
allons y remédier également ». J’étais sidéré. À peine quelques 
semaines plus tôt, ils s’accusaient l’un l’autre de laisser le lieu de 
travail en désordre. Maintenant, ils m’expliquaient de manière très 
enthousiaste qu’ils allaient régler les dernières difficultés.
Cette expérience nous a enseigné trois conditions préalables fon-
damentales pour faire de l’amélioration continue un élément du 
travail quotidien de chacun.

Faites le KATA – Intégrez 
l’approche Lean à votre 
travail quotidien
par Tilo Schwarze, coach KATA
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1.  Améliorer quelque chose doit avoir une 
 priorité descendante

Que faire en situation de crise ? Nous insistons sur l’importance 
d’un rapport quotidien sur la situation. Que peut-on apprendre de 
ce comportement ? Si quelque chose est vraiment important, la 
direction demande à en être informée quotidiennement. Si nous 
ne nous enquérons pas de l’état d’avancement de la situation sur 
une base quotidienne, d’autres choses auront toujours une prio-
rité plus élevée. Il est toujours intéressant d’observer ce qu’un 
manager demande en premier lieu lorsqu’il rencontre un membre 
de l’équipe. S’il s’enquiert des performances quotidiennes de la 
ligne, alors les activités quotidiennes et la gestion des aléas au-
ront toujours priorité. Si les questions sur l’amélioration sont 
toujours reléguées en dernière position, ou ne sont à l’ordre du 
jour qu’une fois par semaine ou une fois par mois, l’amélioration 
ne sera jamais continue.
Michael s’est entretenu avec les deux contremaîtres tous les jours 
pour discuter des progrès réalisés dans l’amélioration du proces-
sus logistique. Cela a fait de l’amélioration du processus une prio-
rité claire.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS : Nous devons installer un processus 
descendant d’entretiens brefs et fréquents (quotidiens), traitant 
de l’amélioration, que l’on appelle « cycles de coaching ».

Cela signifie que chaque directeur dispose d’un cycle de coaching 
individuel et que les rapports sont axés sur les moyens d’atteindre 
la prochaine condition cible. Cette approche fixe le rythme et ga-
rantit que l’amélioration et la mise en œuvre de la stratégie ont 
bien la priorité. Imaginez ce que cela donnerait si cette procédure 
était appliquée à chaque niveau hiérarchique, dans toute l’organi-
sation, et sur une base quotidienne. Vous pourriez entendre le 
« battement » de l’amélioration continue.

2. Nous devons définir des objectifs 

Supposons que Michael ait dit à ses deux contremaîtres : « Votre 
objectif est d’accroître l’efficacité globale du processus de fabrica-
tion de 15 % ». Qu’auraient-ils répondu ? « Ce n’est pas de notre 
ressort » ou « c’est impossible », et ils auraient eu raison. L’effica-
cité globale, telle que le coût total ou la productivité globale, dé-
pend de nombreux facteurs qui proviennent de différents proces-
sus. Cela ne donne pas grand chose aux employés sur quoi 
s’appuyer lorsqu’ils améliorent leur propre processus. Au lieu de 
cela, Michael a dit : « Votre objectif commun est le zéro erreur dans 
le processus logistique ». Il savait que ce paramètre n’était pas le 
seul à traiter pour améliorer l’efficacité globale, mais il a donné à 
l’équipe Logistique un objectif clair adapté à son processus. En 
outre, un schéma souhaitable pour ce processus a été ajouté à 
l’objectif, l’itinéraire de l’autobus. C’est cette combinaison que 
nous appelons la condition cible.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS : Fixer les conditions cibles pour 
chaque processus et non pour des objectifs de performance géné-
raux.
Condition cible = indicateur de performance des processus + 
schéma de l’objectif des processus

3.  Améliorer la capacité des personnes à  
résoudre les problèmes par le coaching

Imaginez-vous que Michael ait laissé l’équipe seule avec cette 
condition cible et ait seulement vérifié les résultats. Les membres 
de l’équipe se seraient vite retrouvés bloqués et auraient com-
mencé à trouver des excuses quant à l’impossibilité d’atteindre la 
condition cible. S’il avait commencé à proposer des solutions et à 
insister sur la manière exacte de les mettre en œuvre, la motiva-
tion des deux contremaîtres aurait disparu. La motivation person-
nelle est directement liée à l’autodétermination.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS : Nous devons augmenter leur capa-
cité de résolution des problèmes par un accompagnement ciblé 
sur la résolution de problème, et non en leur servant des solutions 
toutes prêtes. 
Du coaching naîtront la motivation personnelle et davantage de 
confiance en soi face aux défis et à l’excellence des résultats. 

1. 2. 3. 4.

Comprendre la 
 direction

Appréhender la 
condition actuelle

Définir le prochain 
niveau cible

Itérer vers le 
niveau cible
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Comment y parvenir ? Une bonne capacité de résolution de pro-
blèmes ressemble à de l’alpinisme. Il s’agit essentiellement d’une 
approche en quatre étapes : Avoir en tête un objectif à long terme, 
comme le sommet de la montagne ; comprendre précisément son 
point de départ ; décomposer le défi en étapes gérables, c’est-à-
dire définir des conditions cibles ; puis réitérer vers la condition 
cible suivante. Une fois que la première condition cible a été at-
teinte, définir la condition suivante. Ces quatre éléments sont ap-
pelés KATA d’amélioration.
Une organisation dispose d’une bonne capacité de résolution des 
problèmes lorsque tout le monde applique le KATA d’amélioration. 
Recherchez toujours les défis, fragmentez le défi en conditions 
cibles, réitérer vers la prochaine condition cible.

Note : Pourquoi appelons-nous cela un KATA ?
Dans les arts martiaux, un kata est une routine d’entraînement qui 
décompose un mouvement complexe en une séquence de mouvements 
permettant son étude. Ces mouvements peuvent être enseignés et 
pratiqués, pour devenir à terme un mouvement intuitif. Ce concept est 
utilisé dans de nombreux domaines comme la musique (les gammes), 
en cuisine (les recettes) et le sport (séquence de mouvements telle 
que le swing de golf). Si nous voulons augmenter la capacité de réso-
lution de problèmes de nos collaborateurs, nous devons décrire la 
systématique de résolution de problème par un simple ensemble de 
mesures et les y former en permanence. C’est précisément ce que sont 
les quatre éléments du KATA d’amélioration, à savoir une routine d’en-
traînement que nous pouvons enseigner à tout un chacun.

Permettre aux autres d’atteindre leur condition 
cible

Entreprendre l’approche Lean signifie dépasser notre expérience 
et le statu quo établi, se démener pour des défis qui ne sont pas 
encore possibles aujourd’hui, et trouver des solutions aux pro-
blèmes que personne n’avait encore résolus. Ce n’est qu’à ce prix 
que l’approche Lean se transformera en un avantage concurren-
tiel. Comment y parvenir ? Ce principe va à l’encontre même de 
l’intuition. Nous ne devrions pas nous ruer sur des solutions, mais 
plutôt comprendre le problème plus profondément que ce que font 
les autres. Examiner les faits et comprendre leur cause fondamen-
tale pour voir de nouvelles solutions s’imposer. C’est ce qui dis-
tingue les scientifiques et les inventeurs qui réussissent. Ils re-
troussent leurs manches et analysent en profondeur ce qui se 

passe réellement, là où d’autres abandonnent. Se focaliser sur les 
causes profondes au lieu de se ruer sur des solutions rapides, fon-
dées sur des hypothèses, est la clé permettant de maîtriser les 
défis. Comment pouvons-nous donner aux autres la possibilité de 
le faire ? En les accompagnant avec le KATA de coaching lors des 
entretiens quotidiens du cycle de coaching. Le KATA de coaching 
se compose de cinq questions à se poser lors de la recherche de 
défis pour garantir l’approche suivante :

  Fragmenter le défi – toujours viser la  
condition cible suivante

 Aller voir : obtenir les faits

  Ne traiter qu’un obstacle à la fois et identifier 
la cause profonde

 Réitérer à l’aide de petites expériences

 Être rapide

Note : Les cinq questions du KATA de coaching
1)  Quelle est la condition cible pour ce processus ?
2)  Quelle est la condition réelle actuelle et qu’avez-vous appris lors de 

la dernière étape ?
3)  Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’atteindre la condi-

tion cible ? À quel obstacle vous attaquez-vous maintenant et où se 
situe exactement le problème ?

4)  Quelle sera par conséquent votre prochaine mesure et qu’en atten-
dez-vous ?

5)  Quand pourrons-nous voir les résultats de cette mesure ?

L’utilisation systématique du KATA de coaching à chaque niveau 
de l’organisation a donné la priorité à l’amélioration et à l’accrois-
sement de la capacité des collaborateurs de mon site à résoudre 
les problèmes. L’amélioration continue fait désormais partie inté-
grante du travail quotidien de chacun, et nous avons été en mesure 
de maîtriser des défis exceptionnels.
Je ne peux que vous encourager à explorer toute la puissance du 
KATA. Les clients reconnaîtront la performance au fur et à mesure 
de l’accroissement de l’efficacité des processus, permettant ainsi 
à KAEFER de se distinguer considérablement de ses concurrents.

Faites le KATA ! Suivez le programme KAEFER RED ! 

TILO SCHWARZ
Tilo Schwarz est un formateur en gestion 
et coach KATA qui encourage les direc-
teurs à être à la tête du changement 
culturel et à faire de l’amélioration conti-
nue leur avantage concurrentiel.
Il se concentre principalement sur la mise 
en œuvre de modèles de gestion permet-
tant d’apporter une amélioration. Pour se 
faire, il accroît la capacité des équipes à 
résoudre des problèmes en fonction des 
objectifs, et intègre l’amélioration perma-
nente au travail quotidien de chacun.
Lorsqu’il exerçait comme Directeur d’usine 
chez Festool GmbH, Monsieur Schwarz a 
instauré le KATA comme le principal mo-
dèle de résolution et de gestion des pro-
blèmes, faisant ainsi de l’amélioration 
continue une routine du travail quotidien 
dans tous les processus et tous les sec-
teurs de l’usine. Ces raisons lui ont valu 
d’arriver en tête pour remporter en 2008 
le concours industriel « Usine de l’année » 
du cabinet de conseil A.T.  Kearney, et la 
deuxième place du concours WHU/IN-
SEAD « industrial excellence award » en 
2011.
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L’Asia Pacific Scaffold Management Portal 
(portail de gestion des échafaudages en 
Asie-Pacifique, SMP) 

Un projet visant à améliorer l’efficacité dégage des avantages 
concurrentiels évidents pour KAEFER.
Lors de la mise en œuvre d’un important contrat d’échafaudage en 
Nouvelle-Calédonie, le principal outil utilisé pour le suivi des de-
mandes d’échafaudages et des échafaudages actuels était une 
solution Microsoft (MS) Excel. Bien que cet outil ait constamment 
été amélioré au cours du projet, les inconvénients étaient nom-
breux, et notamment le manque d’interconnexion entre les feuilles 
de calcul pour les différents aspects du projet, ainsi que le poten-
tiel d’erreur lors de la saisie de données.
Un système plus efficace était nécessaire : une solution de base de 
données intégrée, répondant exactement aux besoins de KAEFER, 
qui permettrait aux utilisateurs de s’enregistrer et de suivre la pro-
gression des demandes d’échafaudage tout au long de leur cycle 
de vie, ainsi que d’estimer la productivité en fonction de normes.
Les essais ont commencé à la mi-2013 en Nouvelle-Calédonie. Le 
Chef de projet, Stewart Cameron, a alors rapidement réalisé que la 
solution pourrait également permettre de répondre aux besoins 
spécifiques d’autres projets, ses réflexions se tournant particuliè-
rement vers des projets d’échafaudage à venir dans la région de 
l’APAC, à Darwin (échafaudage SCF2 pour le site d’Ichthys).
Le développement de systèmes complets en interne a été lancé en 
janvier 2014, impliquant le développeur APAC et les experts en 
matière d’échafaudage. Le délai était serré, puisque le système 
devait être prêt pour la date de lancement du projet de Darwin en 
avril 2014. L’accent étant mis sur la fourniture d’un ensemble de 
fonctions essentielles, cet objectif a été atteint et, depuis le dé-
ploiement initial, le système n’a cessé d’être amélioré pour offrir 
des fonctionnalités supplémentaires. Le système permet désor-
mais aux utilisateurs de gérer la location d’échafaudages et de 
saisir les renseignements relatifs aux inspections des échafau-
dages via des tablettes. Des rapports en temps réel de type « ta-
bleau de bord » fournissent aux utilisateurs et à la direction des 
informations essentielles sur l’état d’avancement du travail.
Aujourd’hui, le SMP est utilisé dans la région de l’APAC, mais il est 
déjà prévu de l’adapter à des contrats dans d’autres régions, avec 
un projet pilote qui devrait débuter aux Pays-Bas et en Belgique 
début 2016. 

Le salon Access Innovations 

Au mois d’août, KAEFER Royaume-Uni a organisé une exposition 
de deux jours sur le travail en hauteur sur l’un des principaux sites 
sous contrat de la société, y présentant les meilleures pratiques et 
de nombreuses méthodes novatrices.
Parmi les autres faits marquants, les participants ont eu droit à 
une démonstration par l’équipe de cordistes de la formation que 
cette dernière fait chaque mois sur le site KAEFER spécialement 
conçu à cet effet.
Il a récemment été fait appel aux capacités de l’équipe pour instal-
ler un filet de sécurité en zone contrôlée radiologiquement (RCA). 
Alors que des alternatives classiques telles que des échafaudages 
ou des plates-formes élévatrices mobiles (PEMP) auraient posé 
d’innombrables défis, l’équipe de cordistes KAEFER a érigé les fi-
lets rapidement et efficacement. Pendant ce temps, les travaux 
réalisés sous l’équipe ont pu continuer sans entrave, ce qui a 
considérablement diminué les coûts de projet.
L’échafaudage roulant de KAEFER, la solution innovante qui avait 
été développée pour un client qui devait remplacer la toiture et le 
bardage dans une RCA, faisait également partie des objets expo-
sés. L’échafaudage peut être érigé en zone sécurisée, puis mis en 
place, ce qui permet de gagner du temps.

Présentation de l’équipe britannique de 
 conception des échafaudages 

L’équipe de conception des échafaudages au Royaume-Uni a été 
créée en 2010, pour établir un service échafaudage totalement 
autonome au sein du groupe KAEFER, nous permettant de sou-
missionner pour des contrats exigeant une conception interne, 
tout en éliminant par là même notre dépendance vis-à-vis de 
consultants externes.
Sous la direction de Paul Ferrand, deux ingénieurs diplômés ont 
été recrutés et formés aux méthodes d’échafaudage sur une pé-
riode de 18 mois. Depuis lors, le département n’a cessé de prendre 
de l’ampleur et a doublé ses effectifs, avec un membre de l’équipe 
détaché en permanence sur le site de Sellafield.
À ce jour, le département a produit plus de 650 conceptions pour 
62 sites différents, allant de simples tours aux ponts élévateurs 
très complexes et aux plates-formes roulantes.

Innovation – 
« s’améliorer 
chaque jour ! »

FORMÉ
La UK Design Scaffold Team
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Paul Ferrand se dit satisfait de la manière dont les choses ont 
 évolué. 

« La décision (qui n’était pas la mienne) d’engager de jeunes ingénieurs 
diplômés motivés était très bonne. Je suis tellement fier de l’équipe. 
Tous les membres sont des ingénieurs de conception hautement quali-
fiés et très compétents qui ne cillent pas lorsque les équipes du site 
leur répondent qu’elles ont pourtant ‹ toujours fait comme ça › ».

« Le service de conception d’échafaudage est visionnaire et innova-
teur. Il diminue les coûts et améliore la gestion des temps ». 
Stuart Atkinson, Responsable de Sitewide Contracts (SL Intelli-
gent Client, Access & Insulation Framework) site (client intelligent 
SL, cadres d’accès et d’isolation)

KAEFER en Hongrie – des matelas d’isolation 
thermique pour les camions

La récente modification des règlements sur le transport d’asphalte 
par le gouvernement allemand a représenté un défi pratique inté-
ressant pour le Centre de compétences KAEFER et pour KAEFER 
Turbine isolation Kft. en Hongrie.
Depuis 2015 en effet, l’asphalte doit être transporté (générale-
ment à des températures comprises entre 130 °C et 180 °C) en 
bennes thermiques. En fin de compte, celles-ci devront être spécia-
lement conçues à cet effet, mais pour le moment, un rééquipement 
avec une isolation avant, arrière et latérale est encore autorisé.
Pour relever le défi et garantir une adaptation parfaite, les matelas 
d’isolation sont conçus et fabriqués conformément à de nom-
breuses exigences et conditions, dont la résistance aux tremble-
ments et aux intempéries, le démontage et le remontage.

Essai d’une nouvelle génération de logiciel de 
maintenance au Royaume-Uni

KAEFER jouit d’une réputation internationale en termes de res-
pect des délais et du budget. Même lors de tâches relativement 
simples, cependant, les responsables de site et les chefs de chan-
tier peuvent travailler avec 40 feuilles de calcul Excel différentes 
simultanément. C’est un processus fastidieux, menant souvent à 
l’inévitable répétition des tâches.

Dans le cadre de son engagement d’améliorer les performances et 
de maximiser le succès de ses clients, KAEFER mène actuellement 
un projet pilote au Royaume-Uni avec une solution de gestion des 
temps d’arrêt conçue par le n°1 mondial des solutions logicielles 
IAMTech.
La solution iPlan a été développée par des professionnels du pé-
trole, du gaz, du nucléaire et de l’industrie chimique qui ont une 
connaissance de première main de la gestion de la maintenance du 
site. Un logiciel de pointe et des appareils mobiles durables vont 
permettre aux responsables de passer plus de temps sur le site, ils 
vont donner un accès en temps réel aux indicateurs de perfor-
mance clés et améliorer considérablement notre capacité à infor-
mer nos clients des progrès réalisés.  

Une solution de gestion complète pour toute la durée de vie du 
projet, comprenant :

  L’ébauche du 
 mandat

 Le détail du mandat

 L’estimation

  La commande des 
matériaux

  Le contrôle des 
variations

  L’enregistrement de 
l’avancée des 
 travaux

  L’enregistrement 
des temps

 L’assurance qualité
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Le département Technologie et Recherche 
Groupe (CTR) fête ses 50 ans

Dès les tout débuts, Carl Kaefer savait que l’isolation ne se 
limitait pas à l’application de tourbe. Sa conviction que la 
compréhension de la science de l’isolation allait donner à 

son entreprise – et à ses clients – un avantage concurrentiel a pris 
forme concrètement en automne 1965, lorsque l’un de ses succes-
seurs fonda le département CTR, ou « Zentrale Technik » (Tech-
nique centrale), qui était le nom du service de l’époque.
En 1981, Arno Recknagel est devenu le troisième directeur du dé-
partement, succédant à Adolf Segelke et Edgar Nullmeier.

« Même lorsque j’ai rejoint l’entreprise à la fonction d’ingénieur Déve-
loppement, en 1971, ses activités ne se limitaient déjà plus exclusive-
ment à l’isolation des bateaux. Nous avions ouvert des filiales dans le 
nord et l’ouest de l’Allemagne et travaillions avec l’industrie alimen-
taire, pour l’isolation des chambres froides ».

La création d’un département « Zentrale Technik » était cepen-
dant une décision loin d’être évidente. À l’époque, tout comme 
aujourd’hui, la plupart des entreprises d’isolation fabriquaient des 
produits particuliers ou étaient eux-mêmes liés à des fournisseurs.

« Koch, Segelke et Nullmeier étaient des hommes intelligents et ambi-
tieux. Ils avaient conscience qu’un engagement envers l’excellence 
technique, pour vraiment comprendre les propriétés des différents 
matériaux d’isolation, donnerait accès à des projets plus grands, mul-
tinationaux ». 

Les années 1960 ont constitué une période chargée pour KAEFER : 
l’entreprise a élargi ses capacités pour inclure également l’isola-
tion thermique dans les centrales électriques, les raffineries et les 
usines de pétrochimie, la protection contre le bruit dans le secteur 
industriel et l’isolation pour les chambres froides. Immédiatement 
opérationnel, le nouveau département technique a fourni son as-

sistance dans le développement d’un système conçu pour être 
utilisé à températures cryogéniques, ce qui a assuré à l’entreprise 
un rôle prééminent dans l’isolation des navires-citernes de gaz li-
quide. L’un des vrais premiers projets d’envergure du département 
fut le développement d’un plafond léger, translucide, pour le fa-
meux Stade Olympique de Munich qui a accueilli les Jeux de 1972. 
Karl-Rudolf Friese, qui a rejoint l’entreprise en tant qu’ingénieur 
de projet en 1978, se souvient encore de la fierté de ses nouveaux 
collègues d’avoir contribué à un projet si prestigieux et technique-
ment exigeant.

« Plus ou moins au même moment, nous travaillions aussi avec le 
Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR) à Co-
logne, où nous avons développé l’isolation de la soufflerie qui a permis 
de simuler des vols supersoniques à des températures comprises entre 
+50 et ‒190°C. Ceci, à son tour, a conduit l’entreprise à participer à 
l’une des plus grandes souffleries cryogéniques au monde, la Soufflerie 
transsonique cryogénique européenne (ETW) ».

Un projet auquel la Reine Elizabeth d’Angleterre a fait honneur par 
une visite, au cours de laquelle elle a serré la main à des ingénieurs 
de KAEFER.

L’expertise de KAEFER dans le domaine cryogénique a joué un rôle 
crucial en permettant pour la première fois le transport terrestre 
rentable de gaz naturels. Fort d’une expertise équivalente dans 
l’isolation « chaude », le département travaillait simultanément 
durement sur un bouclier thermique pour une fusée triétage euro-
péenne. 

Une réputation mondiale d’innovation

La réputation de KAEFER en matière d’innovation est le fruit de la 
philosophie de l’entreprise. Avec le recul, l’investissement dans la 
recherche et le développement semble avoir été une décision facile 
et évidente. Mais à l’époque, elle était souvent plutôt considérée 
comme risquée, voire inutile, comme en témoigne Arno Recknagel. 

« Personne ne s’attendait réellement à ce qu’autant de nouveaux 
contrats découlent de la décision de mettre sur pied le département 
technique « Zentrale Technik ». Nous avons eu énormément de chance 
que tant de personnes au sein de KAEFER aient été convaincues de la 
valeur de ce que nous faisions. Cela nous a permis d’obtenir le temps 
et les ressources nécessaires pour expérimenter ». 

Durant les premières années, les ingénieurs du CTR devaient se 
rendre dans des laboratoires d’essai à Trondheim ou à Munich 
pour obtenir des résultats fiables. Cependant, un laboratoire 
KAEFER a pris forme progressivement. Au départ, un atelier et une 
petite chambre climatique ont été installés dans un grand sous-sol 

Depuis 50 ans, le département CTR est le « technical heart », entendez 
le « cœur technique » de KAEFER. Pour marquer l’anniversaire, Marin 
Schouten, à la tête du CTR, a passé un après-midi avec deux de ses 
prédécesseurs. Arno Recknagel et Karl-Rudolf Friese ont pris plaisir à 
discuter de l’histoire du département et étaient tout aussi enthousiastes 
de découvrir les projets pour le futur.
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sur Süd Straße, et les essais acoustiques étaient effectués dans un 
bunker en béton datant de la Seconde Guerre Mondiale, à Findorf. 
En 1982, ces ressources ont été réunies sous un même toit sur le 
site original de KAEFER, dans le port de Brême, où elles ont été 
constamment perfectionnées au fil des années. Utilisés principale-
ment pour des projets internes, des entreprises externes et des 
agences gouvernementales demandent régulièrement à utiliser les 
équipements de pointe de KAEFER pour les essais acoustiques, 
l’isolation thermique industrielle, la protection incendie et les dis-
positifs de protection. 

« Les gens viennent aussi bien pour l’expertise que pour les équipe-
ments », déclare Karl-Rudolf Friese. « Souvent, les matériaux d’isola-
tion sont légers et fragiles. Mesurer avec précision leurs propriétés, 
telles que la façon dont ils se déchirent ou se cassent et réagissent à 
la chaleur, au froid et à la pression, est une tâche complexe. En cin-
quante ans, nous avons développé une expertise vraiment unique. 
Nous sommes vraiment bons dans ce que nous faisons ».

CTR – Une étroite coopération avec les 
équipes KAEFER du monde entier

Les clients contactent également KAEFER pour les conseils impar-
tiaux que l’entreprise prodigue. Les propositions techniques sont 
complètes : comparaison des avantages et des inconvénients de 
différents solutions et matériaux sans crainte ni favoritisme.
1982 a marqué un jalon important dans l’histoire du département 
CTR, avec un appel d’offres pour l’isolation d’une usine de liqué-
faction pour la production de gaz naturel liquéfié (GNL), en Indo-
nésie. Un concurrent pour ce contrat majeur avait jeté le doute sur 
la proposition technique de KAEFER. Le client, qui était sur le 
point de rejeter l’offre de KAEFER, a accepté de déléguer un repré-
sentant à Brême, au département CTR. Sur place, l’équipe a effec-
tué une série de tests et a parfaitement justifié la proposition. Le 
contrat fut signé.

Aller de l’avant

Les résultats des tests effectués au CTR profitent directement aux 
projets de KAEFER partout dans le monde. En plus de trouver des 
solutions pour les entités de KAEFER et ses clients, le départe-
ment veille également à améliorer les conditions de travail du per-
sonnel de KAEFER, en se concentrant plus que jamais sur la santé 
et la sécurité. Et surtout, le département joue un rôle essentiel en 
termes de contrôle de la qualité.

« Au fil des années, nous nous sommes fait une réputation, au sein de 
KAEFER pour la résolution de problèmes », évoque Marin Schouten. 
« Quand une équipe de projet ou un client nous contacte pour nous 
dire qu’un produit ne fonctionne pas comme il l’attendait, nous en-
voyons immédiatement quelqu’un sur place, avec la consigne de ne pas 
revenir avant d’avoir résolu le problème. Dans la plupart des cas, l’in-
génieur sur place travaille main dans la main avec l’équipe de Brême, 
pour fournir les calculs, les résultats expérimentaux et une solution 
techniquement fiable en très peu de temps. Notre expertise et notre 
bonne réputation auprès des entreprises d’ingénierie nous donnent 
une grande crédibilité ».

Après 50 ans, une des principales missions du CTR reste de tenter 
d’harmoniser les normes technologiques dans le monde KAEFER. 
Au départ, cela signifiait convaincre l’Allemagne du nord et l’Alle-
magne du sud, tandis que de nos jours, l’entreprise est présente 
dans plus de 40 pays et travaille dans quasiment autant de lan-
gues. Ces dernières années, beaucoup d’efforts ont été faits pour 
créer un réseau de groupes d’experts issus des différentes entités 
KAEFER et qui se chargent de cette tâche. 
Alors que la famille KAEFER continue de s’agrandir, l’un des nom-
breux projets dont est chargé Marin Schouten consiste à veiller à 
ce que tous au sein de l’entreprise sachent que le CTR leur offre 
d’inestimables ressources !  

Innovation CTR

Le CTR élargit la gamme des produits KAEFER en 
évoluant vers le secteur de la pré-isolation et de la 
protection incendie. 
Jusqu’à maintenant, la pré-isolation KAEFER pouvait 
seulement être utilisée à l’extérieur des usines/ins-
tallations de gaz liquide parce que l’intérieur des 
usines de liquéfaction du gaz exige une protection 
accrue contre l’incendie. 
Dans notre laboratoire de Brême, le système de 
pré-isolation a été tellement optimisé que le temps 
de résistance au feu se situe désormais à 60 mi-
nutes ou plus. 
Pour cela, nous avons utilisé une résine renforcée au 
verre qui agit comme un intumescent. En cas d’in-
cendie, le composé en fibre de verre se transforme 
en revêtement isolant qui s’oppose au feu. 
Cela signifie que la pré-isolation de KAEFER peut 
désormais aussi être mise en œuvre dans des zones 
« chaudes » où, en cas d’incendie, chaque millimètre 
d’intumescent assure un temps précieux. 
Le tout dernier produit en matière de protection 
incendie, le KAEFER Pre-Insulation H60, a été lancé 
en octobre 2015 à la conférence Gastech, à Singa-
pour. Si vous souhaitez davantage d’informations, 
veuillez contacter le CTR ! 
ctr@kaefer.com

Directeurs du département 
Technologie et Recherche 
Groupe (CTR) :

1965 – 1966 Klaus Segelke

1966 – 1981 Edgar Nullmeier

1981 – 1991 Arno Recknagel

1991 – 2002 Karl-Rudolf Friese

2002 – 2007 Dr. Holger Cartsburg

2008 – aujourd’hui Marin Schouten
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Afrique du Sud 

« Vous avez le pouvoir de faire la différence ». 
Nelson Mandela

Le 18 juillet, les Sud-africains étaient nombreux à célébrer l’anni-
versaire de Nelson Mandela en donnant 67 minutes à une bonne 
cause, pour honorer les 67 années que « Tata Madiba » a consa-
crées à son peuple. 
Cette année, les employés de KAEFER ont donné des vêtements, 
des colis alimentaires, des couches et d’autres produits de la vie 
courante, qui seront utilisés dans diverses maisons familiales et 
résidences protégées gérées par l’organisation de bienfaisance 
COMPASS.
Une équipe enthousiaste de volontaires de KAEFER a également 
passé bien plus que « 67 minutes » dans un de ces foyers, pour 
dialoguer avec les résidents et jouer avec les enfants.
Un autre temps fort au mois de juillet fut l’ouverture de la mater-
nelle et crèche Saving Grace Mission à Rooikoppen. Le projet a été 
financé par KAEFER et est géré conjointement par notre respon-
sable de site à Tutuka, Elliot Mhlongo. L’éducation est un sujet qui 
tient très à cœur à de nombreux employés de KAEFER, c’est pour-
quoi nous avons également donné des tables et des chaises aux 
écoles primaires Ulwazi et Matalza, ainsi que des ordinateurs au 
lycée Sunninghill.

Soutien pour nos employés népalais 

Parmi les 1 000 Népalais qui travaillent pour KAEFER au Moyen-
Orient, plus de 200 ont été directement touchés par le terrible 
tremblement de terre qui a frappé le pays en avril dernier. 
La direction locale a réagi immédiatement à la catastrophe, en 
mettant sur pied un comité d’urgence pour fournir aux employés 
népalais les ressources nécessaires pour appeler leurs familles, en 
donnant des congés, en aidant sur place, et en identifiant les 
autres besoins.
Mus par l’envie d’aider eux aussi, des employés de toutes les fi-
liales de KAEFER ont répondu généreusement à une campagne 
d’appel aux dons de KAEFER FOUNDATION et ont eux-mêmes 
organisé des initiatives. À Brême, 20 coureurs ont participé à la 
Course de Nuit de la ville, récoltant ainsi des fonds pour les vic-
times, tandis que nos collègues au Mexique ont encouragé les 
dons en imprimant des badges portant la devise « Yo Doné »,  « J’ai 
donné ».
Les répercussions du tremblement de terre continueront de se 
faire sentir pendant de nombreuses années, mais grâce à la géné-
rosité des gens de KAEFER, nous continuerons à offrir notre aide 
sur le long terme.  

Histoires de chez nous

EN RENFORT
Madan Puri (qui porte des lunettes de 
soleil) de KAEFER aux ÉAU devant le 
centre de formation temporaire construit 
par les volontaires à Sunkoshi, au Népal.

DÉSORMAIS OUVERTES
La crèche et l’école maternelle de la 
Saving Grace Mission
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« Cine em Cena » au Brésil 

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud et le quatrième 
plus grand au monde. Le mot « éloigné » prend un tout autre sens 
quand on parle de certaines régions du Brésil, comme le savent si 
bien de nombreux collaborateurs de RIP !
Une très bonne raison, donc, de parrainer un cinéma mobile bap-
tisé « Cine em Cena ». Plus de 8 000 personnes ont déjà pu profi-
ter du service offert par le camion personnalisé. Les séances sont 
gratuites, l’écran est installé sur la plate-forme du camion et un 
système de climatisation monté autour sur chaque site.

Une journée pour les actionnaires

Depuis 2004, les « Jeunes actionnaires » de KAEFER se réunissent 
approximativement tous les deux ans dans différents lieux, afin de 
dresser un tableau des activités ainsi que des projets et, évidem-
ment, de faire la connaissance des employés. Cette année, la ren-
contre les a conduits à Berlin, dans la filiale de KAEFER Construc-
tion. Dans la capitale allemande, l’équipe Construction travaille sur 
des chantiers très exigeants. Et c’est là que les actionnaires ont eu 
l’occasion de voir ce qui se passe derrière les coulisses, par 
exemple dans une salle d’exposition du « Berliner Stadtschloss ». 
En plus de la visite du site, la construction d’une cloison sèche fi-
gurait également au programme. Ce fut l’occasion pour tous les 
participants de démontrer leurs compétences, mais aussi d’at-
teindre un précieux savoir-faire ! L’excursion presque obligatoire 
au Reichstag allemand a servi d’arrière-plan parfait pour la photo 
de groupe. 

EN VISITE
Les « Jeunes actionnaires »  
au Reichstag allemand à Berlin

LE PLAISIR EN GRAND FORMAT
Le public au « Cine em Cena » au Brésil

« Plan Familia » 

KAEFER en Espagne est fier d’aider les employés touchés par un 
handicap chez eux. En coopération avec la fondation Adecco, nous 
œuvrons pour aider les personnes handicapées à réintégrer le 
monde du travail, ainsi que pour fournir à leurs familles des infor-
mations, des bilans, des traitements, et une pause dans leur quo-
tidien où elles assument à temps plein le handicap de leurs 
proches. 

Arabie Saoudite  
« Ensemble, nous créons une communauté en 
bonne santé »

Bilan de santé 
KAEFER en Arabie Saoudite a organisé un Atelier Médical dans ses 
bureaux KAEFER à travers le pays et a proposé des visites médi-
cales gratuites à plus de 2 000 personnes. De nombreux employés 
KAEFER se sont portés volontaires pour la conduite des ateliers, 
qui ont fourni des conseils de santé ainsi que des soins médicaux 
directs.

Iftar
Toujours en Arabie Saoudite, KAEFER a organisé le dîner de fête 
annuel de l’Iftar pour ses employés. L’iftar est le repas pris après 
le coucher du soleil pour la rupture du jeûne durant le mois de ra-
madan. Ce repas est l’occasion de réfléchir sur l’humanité et de 
réaffirmer notre engagement pour aider les moins privilégiés. 
KAEFER en Arabie Saoudite a invité tous ses employés à participer 
à cette fête, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, reflé-
tant notre conviction que « quelle que soit notre croyance, nous 
sommes une grande famille ».
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Tout au long de sa démarche Lean, KAEFER cherche à créer 
de la valeur pour le client par l’amélioration continue des 
processus en termes de gaspillages.

Notre objectif est de fournir à nos clients des services sans aucun 
incident, dans les délais et de la manière la plus rentable possible. 
Cela suppose que les services offerts correspondent dès la pre-
mière livraison aux exigences de qualité de nos clients. 

Pour atteindre cet objectif nous …

  Intégrons la santé et la sécurité dans les 
processus et utilisons les méthodes de 
travail et l’outillage les plus sûrs et les plus 
efficaces

  Créons un flux de travail stable, sans 
interruptions, ni longs délais d’attente 

  Travaillons avec des équipes de taille 
optimale, de sorte que chacun puisse 
apporter à tout moment une valeur ajoutée

  Nous nous assurons que le matériel requis 
est disponible (la bonne pièce, au bon 
moment, au bon endroit, dans la quantité 
adéquate) 

 Réussissons dès la première tentative 

  Recourons à des contrôles visuels pour 
comparer les performances réelles des 
processus aux performances attendues, 
notamment en termes de sécurité, de 
respect des délais de livraison, de 
productivité et de qualité

  Analysons les causes profondes de tout 
écart relevé au niveau de la performance, de 
manière à stabiliser le processus et à 
l’améliorer plus avant

Nous pouvons nous améliorer, chaque jour. Pour ce faire, nous ana-
lysons et améliorons régulièrement nos processus pour atteindre 
la condition cible suivante. Les responsables encadrent leurs 
équipes afin de les aider à améliorer leur capacité de résolution de 
problème et à renforcer la confiance, servant de base à cette rou-
tine d’amélioration continue des processus et de la culture.
Rechercher le vrai nord fait partie de la stratégie KAEFER visant à 
augmenter notre force concurrentielle en étant reconnus, plus ef-
ficaces et différents. 

Le vrai nord de la démarche 
Lean de KAEFER
Le vrai nord est un cap compas guidant KAEFER de son emplacement 
actuel vers l’endroit où l’entreprise souhaite se diriger.

« Genba » signifie en japonais « là où se trouve la 
réalité », et se réfère au site où la valeur est 
créée. Nous croyons que réunir la direction et les 
collaborateurs est la manière la plus efficace 
d’éliminer le gaspillage et de découvrir les possi-
bilités d’amélioration des processus. Les visites 
genba, aussi appelées « les marches anti-gaspil-
lage », ne sont pas effectuées selon un scénario. 
Elles sont plutôt une occasion de comprendre le 
travail, de poser des questions et d’apprendre. 

Sortez du bureau 
et rendez-vous à 
Genba !
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Lean au Canada

Eric Ludwig, Directeur opérationnel et expert Lean pour le projet 
de 40 pipelines de la série CNRL à Bonnyville (Alberta), a constaté 
une hausse de productivité de 22 % suite à l’introduction d’une 
nouvelle méthode d’utilisation de fils de suspension isolants, par 
l’extension de leur utilisation aux unités de fabrication mobile et 
par l’introduction de cisailles sur batterie. La résistance rencon-
trée s’est également avérée considérable lorsqu’il s’est agi du 
« takt ».

« Le « takt » est vital. Appliqué correctement, il permet d’éviter les 
retards, de diminuer le stock exposé aux intempéries et d’identifier 
plus clairement les tâches essentielles, à valeur ajoutée ». 
Mais les employés de KAEFER étaient cependant sceptiques, crai-
gnant de voir le nouveau système nuire à la flexibilité. Pour Eric, il 
fallait faire preuve de patience.

« Il est bien joli de dire que nous allons faciliter et renforcer la durabi-
lité du travail, mais je n’ai commencé à surmonter la résistance que 
démonstration à l’appui, sur plusieurs sections d’essai ».

Après chaque section d’essai, Eric ne manquait pas de demander 
des commentaires, abordant les préoccupations des collabora-
teurs et intégrant les suggestions au nouveau système.

Lean en Pologne

« En fin de compte, ce sont les effectifs qui rendront KAEFER vraiment 
Lean », déclare l’expert Lean Miroslaw Chodzikiewicz. 

« Notre travail consiste à assurer que chacun dispose du temps et du 
soutien nécessaires. Donnez-leur la confiance nécessaire pour présen-
ter leurs propres idées et encourager l’amélioration des processus. 
Nous passions beaucoup de temps à parler des procédures d’installa-
tion des échafaudages avec le département HSE à la centrale élec-
trique de Połaniec, jusqu’au jour où nous avons proposé de rédiger un 
manuel énonçant un ensemble convenu de procédures. Le processus se 
déroule désormais tellement harmonieusement que notre client en a 
fait la norme pour toutes les entreprises travaillant sur le site ». 

Lean au Moyen-Orient

« Le Lean n’est pas un processus descendant »,
convient Ravi Prakash, expert Lean local en Arabie Saoudite. 

« Je pourrais être tenté de prendre en charge et de « procéder » sim-
plement aux améliorations, mais cela n’ancrerait pas les concepts 
fondamentaux du Lean, qui seraient oubliés dès que je passe à un 
nouveau projet. Aujourd’hui, lorsque nous lançons un projet Lean, 
nous essayons de renverser le flux d’information, en demandant des 
idées et en s’enquérant des meilleures pratiques auprès de nos em-
ployés. Ce sont eux qui connaissent le travail après tout, mais nous ne 
pouvons pas attendre d’eux qu’ils assimilent le Lean en cours de route. 
Ils ont besoin de formation, ce qui implique du temps hors du lieu de 
travail, ce qui peut rendre nos responsables de site et nos clients ner-
veux. Au départ, avant que les améliorations de productivité ne com-
mencent à se matérialiser, tout est une question de confiance ».

Lean en Afrique du Sud

Pour le responsable contrat Rennie Chetty, le Lean signifie un per-
sonnel mieux formé et des processus concrets bien en place, afin 
d’assurer que chaque projet apporte un enseignement.

« Nous avons récemment procédé à un arrêt majeur chez SAPREF, avec 
montage d’échafaudages (1 682 tonnes en 42 jours) et leur démon-
tage, démontage et remplacement de l’isolation thermique et frigori-
fique, grenaillage, ainsi que peinture et projection thermique. Le calen-
drier serré faisait de la fatigue une préoccupation constante. Il a été 
difficile obtenir le mélange optimal de matériel d’échafaudage et d’ob-
tenir un plan complet de la séquence des exigences en termes d’écha-
faudage. Et puis, bien sûr, nombre de nos travailleurs les plus expéri-
mentés se trouvent actuellement sur les grands projets de Medupi et 
Kusile, ce qui signifiait engager 200 employés supplémentaires ». 

« Mais le projet s’est bien déroulé, grâce à une performance exception-
nelle des équipes de base. L’utilisation optimale des mesures de plani-
fication et des tableaux de gestion de la performance (PPM) garantis-
sait à nos superviseurs une vue d’ensemble, ce qui leur a permis de 
contrôler leur travail et leurs équipes, et leur conférant la confiance 
nécessaire pour maintenir le dialogue avec leurs responsables hiérar-
chiques. Mais la véritable force de l’approche Lean réside dans l’étape 
suivante, à savoir l’analyse correcte et la disponibilité des ressources 
nécessaires pour être encore meilleurs la prochaine fois ! ».

Enseignements Lean
Nos experts Lean sont persuadés que le succès de l’approche Lean 
de KAEFER repose sur l’application de la même analyse minutieuse 
à leurs propres méthodes qu’aux projets Lean, en partageant leurs 
expériences gagnées aux quatre coins du monde.
Désormais, toute personne travaillant sur un projet Lean aura déjà 
entendu les termes « flux » (ou « flow »), « rythme de travail »  
(ou « takt »), « flux tiré » (ou « pull ») et « zéro défaut » (ou « zero 
faults ») ! Mais le Lean ne se limite pas à un ensemble d’outils.  
Il s’agit d’une nouvelle façon de voir les processus, avec un 
 nouveau langage pour les décrire. 
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Conseils de nos experts

ERIC LUDWIG 
Directeur opérationnel, KAEFER au Canada 

ROB ROSS
Directeur opérationnel KAEFER Thermal en Afrique du Sud

RAVI PRAKASH 
Expert Lean local, KAEFER en Arabie Saoudite

MIROSLAW CHODZIKIEWICZ
Expert Lean local, KAEFER SA Pologne

1.  
Appliquer 
l’approche Lean 
aux propositions

3. 
Une assistance et 
une formation 
continues

L’approche Lean met l’accent sur l’amélioration continue et sur le 
résultat final. En interne, certains étaient sceptiques lorsque nous 
avons mené un projet Lean sur des travaux exécutés sur une base 
de remboursement des coûts engagés, car KAEFER ne recevrait 
pas de bénéfices directs des économies réalisées en termes d’effi-
cacité. Aujourd’hui par contre, notre relation avec ce client clé n’a 
jamais été aussi bonne, et nous avons bon espoir de décrocher 
d’autres contrats à l’avenir.

4. 
Pensez à l’espace 
physique

Améliorer l’efficacité des activités de soutien peut faire une réelle 
différence en fin de projet. Dans un environnement concurrentiel, 
cela peut faire la différence pour gagner ou perdre un contrat.

  Lors de l’établissement du budget, distinguez clairement les 
activités de soutien de l’effort d’application lui-même

  Au cours de la phase d’analyse du processus d’appel d’offres, 
identifiez les principaux éléments à améliorer, et quantifiez l’im-
pact potentiel

2.  
Un petit truc en 
plus

« Nous devons servir le concept Lean comme une délicieuse boule 
de glace, et non comme un fardeau supplémentaire ». Initialement, 
les effectifs d’Arabie saoudite craignaient que l’approche Lean si-
gnifie un surplus de travail et des attentes irréalistes de la part de 
la direction. La meilleure façon de vaincre le scepticisme est de 
démontrer l’efficacité des principes Lean. Des campagnes de sen-
sibilisation fortes et cohérentes jouent également un rôle essentiel 
dans le changement des mentalités. Exemple d’initiatives couron-
nées de succès :

  Le quiz Lean est une façon divertissante de partager les 
connaissances.

  Des posters Lean sur le site et hors site maintiennent les 
concepts tels que 5S et 5R à l’esprit des employés 

  Des autocollants sur les casques de sécurité, le logo Lean sur 
l’arrière des combinaisons

  Veiller à ce que les sujets Lean soient toujours à l’ordre du jour 
lors des réunions de sécurité quotidiennes. 

Des éléments aussi simples qu’un mauvais éclairage ou un étique-
tage erroné peuvent avoir une grande incidence sur l’efficacité. 
C’est la raison pour laquelle la « marche anti-gaspillage » est un 
outil puissant.

Dans de l’atelier de préfabrication de Płock, nous avons non seule-
ment réalisé des gains mesurables en termes d’efficacité, mais 
également amélioré les conditions de travail par un réarrangement 
des machines, afin de mieux tenir compte du transport de maté-
riaux et des produits finis. De même, nous avons introduit lors d’un 
projet d’isolation thermique le concept des 5S et créé une équipe 
spécialisée de magasiniers et de logistique. L’impact sur le bon 
déroulement du projet a été significatif.  
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HSE en un coup d’œil –  
heures-hommes sans incident 
avec AT, en millions

* Australie : KAEFER : 1,9 million d’heures-hommes sans AT 
 + KAEFER Novacoat : 740 000 heures-hommes sans AT
 Singapour : KAEFER : 650 000 heures-hommes sans AT 
 + Prostar Marine : 1,1 million d’heures-hommes sans AT
L’aperçu montre les pays dépassant 1 million d’heures-hommes sans AT

Arabie Saoudite13,9

Qatar25,1

É.A.U.29,5

1,3 Allemagne

Brésil2,5
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1,1 Indonésie

2,1 Nouvelle Calédonie

É.A.U.

Malaisie1,2

Koweït1,4
Thaïlande14,4

Australie2,6*

Singapour1,8*
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Santé et Sécurité

Après une campagne mondiale réussie sur la Santé et la Sé-
curité en 2012, la sensibilisation au sujet est déjà excel-
lente chez KAEFER. Cependant, ce n’est pas une raison 

pour pavoiser. C’est pour cela que l’entreprise lance actuellement 
une campagne sur la Culture de la Sécurité. Des projets pilotes ont 
déjà commencé au Royaume-Uni, en Pologne ou en Allemagne, et 
la campagne sera étendue au monde entier en 2016.
En attendant, nous voulons profiter de l’occasion pour mettre en 
lumière quelques initiatives régionales très impressionnantes de 
2015.

Journée de la sécurité en France

En France, l’année a connu un départ en fanfare en janvier avec une 
journée dédiée à tous les aspects de la santé et de la sécurité. 
Nous avons informé le personnel de tous les sites, ateliers et bu-
reaux de notre record de 2014 et de nos projets pour le dépasser 
en 2015. Le programme, qui se déroule parfois avec la participa-
tion active de nos clients, s’est achevé avec la signature d’une 
bannière par l’ensemble des employés comme symbole de leur 
engagement en faveur de la sécurité au travail.
Tout au long de l’année, nous avons régulièrement rappelé aux 
employés les règles vitales de sécurité et nous les avons informés 
de tout incident au moyen d’une « alerte sécurité » pour tenir les 
gens informés et renforcer les procédures concernées. Nous avons 
aussi pris des mesures pour améliorer notre processus de signale-
ment. Désormais, comme élément de sa réaction standard, le res-
ponsable local informera directement le président de KAEFER 
WANNER si jamais un accident survenait, en maximisant l’engage-
ment avec des procédures d’investigation à chaque niveau de l’en-
treprise. Combinées à un vaste programme de visites comporte-
mentales de sécurité menées par tous les responsables, jusqu’au 
président inclus, toutes ces initiatives ont conduit à une réduction 
de 44 % des accidents au travail chez KAEFER WANNER au cours 
des huit premiers mois ! 

Aux ÉAU, le ciel est la seule limite !

Le 31 août 2015, KAEFER LLC aux ÉAU a achevé 29 305 118 heures-
hommes sans AT, une période calculée à partir du 14 janvier 2008 
et qui couvre des projets d’échafaudages, d’isolation thermique et 
frigorifique, de protection incendie, de technologie réfractaire, de 
peinture et de sablage. 
Cette performance remarquable est le fruit de consignes de sécu-
rité et d’une formation approfondies, de programmes de sensibili-
sation, de réunions d’évaluation de la sécurité, et de campagne de 
motivation des employés.
Le prochain objectif est d’atteindre les 30 millions d’heures-hommes 
sans arrêt de travail aux ÉAU. Fidèles à notre slogan (« Je me sens 
concerné, tu te sens concerné, nous nous sentons concernés »), 
nous sommes convaincus que nous y arriverons d’ici la fin 2015.

Campagne HSEQL en Afrique du Sud

Lancée comme un élément de la stratégie mondiale RED, une cam-
pagne de neuf mois mettait l’accent sur la santé, la sécurité, la 
qualité, l’environnement et sur le Lean. Cette campagne a été 
menée comme une série de concours où les employés de KAEFER 
répondaient à des questions sur les sujets ci-dessus. Les vain-
queurs ont été sélectionnés au hasard parmi les bonnes réponses 
et les heureux gagnants ont reçu des prix.

Les retombées positives de la collaboration  
au Brésil

Depuis 2004, la campagne Fique de Olho, ou « Ouvrez l’œil », en-
courage tous les employés de RIP Serviços Industriais à suggérer 
des améliorations et à être vigilants en matière d’élimination de 
risques potentiels.
Durant ses quatre premières années, la campagne Fique de Ohlo a 
permis des diminutions considérables des incidents au travail 
d’une année sur l’autre. Le programme a été un tel succès qu’il a 
été étendu pour inclure la qualité, l’environnement et les procé-
dures administratives en 2008. Le fait d’encourager les employés 
de tous les niveaux à se manifester pour suggérer des améliora-
tions potentielles est devenu une partie intégrante de la culture 
chez RIP ; un atout majeur au moment où nous embarquons pour 
notre démarche Lean. 

KAEFER Turbine Insulation (KTI) Kft.  
à Kecskemet, en Hongrie 

a été fondée par la Corporate Competence Centre, Mattresses and 
Materials (CCCM) en mai 2012 pour fabriquer des matelas pour le 
marché des turbines.
Avec une base de clients internationaux (parmi lesquels Siemens 
et General Electric) et une responsabilité qui incombe en dernier 
recours à CCCM à Brême, KTI respecte les normes nationales et 
internationales les plus strictes en matière de santé et de sécurité, 
et elle a reçu des rapports HSE élogieux durant les deux premières 
années de son existence.
Pensant qu’il restait une marge de progression, l’entreprise a en-
gagé des consultants externes en décembre 2014 pour l’aider à 
réduire encore le nombre d’incidents, pour en faire plus pour le 
bien-être des employés, et pour mettre davantage l’accent sur la 
protection de l’environnement. 
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Ensemble,  
nous pouvons 

atteindre 
l’objectif de 

KAEFER de zéro 
incident ni 
accident !

Quatre étapes pour un 
meilleur lieu de travail

  Rapport – Les employés proposent  
des améliorations sur des coupons 
 spécialement conçus

 Évaluation

  Récompense – Parce que les bonnes  
idées engendrent le succès !

  Mise en œuvre des processus améliorés 

TRAVAILLER ENSEMBLE
à la réunion annuelle HSEQ.  
11/2015 à Brême
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Viêt Nam

En 2015, KAEFER au Viêt Nam s’est vu attribuer un contrat de four 
réfractaire au soufre par TSK Engineering Co. Ltd. (Thaïlande). Ce 
contrat a été le résultat d’une relation de travail fructueuse dont 
KAEFER jouit déjà avec TSK en Thaïlande, et c’est un autre bel 
exemple de contrats récurrents rendu possible par l’expertise 
transnationale de KAEFER dans la région de l’APAC Nord.

Espagne

En Espagne, Dow Chemical a écrit pour exprimer sa satisfaction à 
l’égard des employés de KAEFER à l’usine de Tarragone. Dow a 
notamment admiré le dévouement, l’efficacité et le professionna-
lisme dont ils font preuve. Le responsable chargé des questions 
d’Environnement, de Santé et de Sécurité pour Dow Chemical 
dans la région a écrit que : « ce sont des employés comme ceux-là 
qui ajoutent de la valeur à une entreprise de service telle que 
KAEFER ».

Allemagne

KAEFER travaille pour Airbus depuis maintenant plus de 30 ans. 
En 2015, la région de Construction a remporté un contrat cadre 

KAEFER Construction GmbH a organisé cet été un atelier 
pour évaluer les 10 plus grandes erreurs dans le domaine 
des parois sèches et, de là, un séminaire a été imaginé, du-

rant lequel les participants ont eu la possibilité d’étendre leurs 
compétences et leur savoir-faire et d’apprendre comment éviter 
ces erreurs.
Tous les employés de l’Aménagement Intérieur de Brême ont par-
ticipé à l’atelier. Ensemble, le groupe a travaillé sur les sous-struc-
tures, les joints de dilatation et les parois sèches lissées, afin de 
découvrir les erreurs les plus fréquentes. Une fois que celles-ci ont 
été identifiées, ils ont développé un plan directeur pour les parois 
sèches. 
Afin d’augmenter les résultats d’apprentissage, un livret a été pu-
blié et il est désormais disponible auprès de KAEFER Construction. 
construction@kaefer.com

De plus, un séminaire sera lancé dans la Région Construction pour 
un processus d’amélioration continue. 
Avec cette initiative du « Modèle de Brême » et de notre parte-
naire Rigips, KAEFER a prouvé une fois de plus que l’efficacité et 
l’amélioration de notre savoir-faire ne sont pas qu’un élément 
théorique de notre stratégie, mais qu’elles s’appliquent à notre vie 
au quotidien.

qui est valable pour les trois prochaines années avec une option de 
prolongation allant jusqu’à cinq ans. Airbus AG a accepté un 
contrat avec la société KSW GmbH, dont Construction est l’un des 
six actionnaires. Par conséquent, Construction fournit des ser-
vices pour le compte de KSW GmbH. Le contrat inclut tout ce qui 
va de la construction neuve, à la restauration, en passant par l’en-
tretien. Il va sans dire qu’Airbus a les normes les plus élevées en 
matière de qualité, de santé et de sécurité, et de fiabilité des pro-
cessus. Cela ne fait que confirmer à nouveau que KAEFER satisfait 
aux exigences et est encouragé à s’améliorer tous les jours.

Partenaire de l’année 2014

Lors d’une cérémonie à Rostock-Warnemünde, NEPTUN WERFT a 
honoré la société KAEFER Schiffsausbau GmbH NL Rostock du 
titre de « Partenaire de l’année 2014 ».
Pour la première fois cette année, les fournisseurs qui se sont dis-
tingués par leur excellence ont reçu un hommage sous la forme 
d’un prix. Celui-ci met en avant l’importance du partenariat entre 
les fournisseurs et le chantier naval, qui a construit plus de 60 
navires au NEPTUN WERFT ces dernières années. Les trois entre-
prises lauréates ont devancé 740 autres participants.  

Qualité – la satisfaction du client 
fait des merveilles !

Expertise et qualité 
des parois sèches

« EXERCICE PRATIQUE »

Tirer les enseignements des 10 erreurs 
les plus fréquentes de notre marché
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Avant de franchir une étape décisive, il faut réfléchir et la 
rendre aussi légère que possible. Les visualisations aident 
à savoir où l’on en est », selon le chef de projet Uwe 

Kremling. Une phrase simple avec un impact puissant. « Avec seu-
lement trois personnes réellement concernées, les honoraires de 
contrat de ce projet d’expansion complexe avoisinent les 3,5 mil-
lions d’euros. Depuis le tout début, Freddy Klein a été qualifié de 
directeur du site et Edwin Rosensträter comme un étudiant qui 
travaille. Klaus Machleid, en tant que responsable de site supplé-
mentaire, a travaillé avec l’équipe dans la phase finale, pour arriver 
à un total de quatre. Une fois réunie, l’équipe a supervisé plusieurs 
sous-traitants.
Le défi résidait dans le fait que le client avait avancé l’ouverture 
d’une quinzaine de jour au 30 juillet 2015.

Comment un projet d’expansion complexe 
 peut-il être mené à bien avec succès ?

Tout d’abord, le personnel est la première des priorités. « Freddy 
Klein a fait preuve d’un très grand engagement », salue le chef de 
projet Uwe Kremling. Autre condition préalable : une préparation 
intense et une planification intelligente. Dans ces domaines, les 
nouvelles méthodes Lean ont été appliquées ici pour la première 
fois. « Nous avons eu deux semaines pour nous intégrer au projet 
et nous avions une personne supplémentaire pour rechercher les 
informations et déterminer les mesures à prendre, explique le chef 

de projet au sujet de son étudiant. Puis, nous avons eu notre pre-
mière matrice de performance. Jusqu’à la dernière ligne droite, 
nous savions à quoi nous devions nous consacrer. Grâce à l’ap-
proche en projet Lean, nous savions exactement ce à quoi nous 
attendre, quand, et en quelle quantité ».
Les sous-traitants ont reçu une documentation et des instructions 
détaillées. Le tableau de planification a été utilisé en interne pour 
une planification et une organisation prospectives. Freddy Klein a 
informé les sous-traitants et les tiers prestataires.

Prévoir avec prudence fonctionne bien dans les séquences de pro-
cessus de routine (opérations), comme dans les boutiques pour le 
FOC. Les extensions de boutiques à petite échelle vers la fin, les 
services additionnels et les demandes spéciales ont contraint 
l’équipe à chercher de nouvelles méthodes. On a aussi découvert 
ici un outil créatif, à savoir la visualisation des modules de travail 
par métiers sur le plan. Cela a permis de toujours savoir clairement 
où devait se trouver chaque corps de métier, à quel moment il de-
vait avoir fini, etc.
« L’application des techniques Lean favorise notre créativité et 
nous fait progresser ! », conclut Uwe Kremling, en ajoutant en-
suite que le fait de travailler avec le leader Lean régional, Torsten 
Hass, avait apporté une immense valeur au projet. « C’est simple-
ment quelqu’un qui a de l’expérience, qui modère bien et qui pose 
toujours les bonnes questions ».  

Le secret du succès,  
c’est de bien se préparer :  
Lean construction management
Au Fashion Outlet Montabaur

EN CONSTRUCTION
le Fashion Outlet Montabaur
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Les projets phares

La SADARA Chemical Company est une coentre-
prise de Saudi Aramco et de The Dow Chemical 
Company, rassemblées pour former le plus grand 
complexe chimique jamais construit en une seule 
phase à Jubail Industrial City, en Arabie Saoudite, 
avec 26 sites de production intégrés à l’échelle 
mondiale qui entraîneront une capacité de plus 
de trois millions de tonnes par an et un investis-
sement de quelque 18 milliards d’euros. SADARA 
sera une entreprise classée Fortune 500 durant 
sa première année de pleine exploitation. Le 
champ de KAEFER s’étend de la fourniture de 
matériel, à la conception des accès, de l’applica-
tion industrielle de services spécialisés à la mise 
à disposition d’hommes et de machines.  SADARA 
a présenté à KAEFER son projet le plus ambi-
tieux : avec une main d’œuvre qui dépassait en 
périodes de pic les 1 400 personnes, réparties 
sur 13 sites de projets différents sur un terrain 
aussi difficile que les conditions climatiques, le 
tout associé à des paramètres de sécurité et de 
qualité très stricts. KAEFER a commencé à réali-
ser divers projets à SADARA à la mi-2013, qui 
vont se poursuivre jusqu’à la mi-2016. 

Valeur totale
150 513 Mio SAR. 

Portée des travaux
Isolation – 273 444 m²
Ignifugation – 44 797 m²
Échafaudage – 52 461 m²
Revêtement industriel – 116 454 m²
Réfractaire – 130 tonnes 

Délais
Juin 2013 à août 2014
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Erber Campus :  
Nouveau bâtiment

Propriétaire
Erber AG
Lieu
Getzersdorf, Autriche
Entreprise exécutante 
KAEFER Isoliertechnik 
Ges.m.b.H
Délais 
2013 – 2015
Portée des travaux/ 
Description 
2 300 m² de cloisons en 
 placoplâtre
3 200 m² de couches de 
 parement 
700 m² de plafonds en métal
500 m² de plafonds en 
 placoplâtre
1 000 m² de panneaux 
 acoustiques 
600 cadres de fenêtres, stores 
inclus

Gros contrat d’isola-
tion à la centrale 
 électrique de Medupi 
en Afrique du Sud
 
Propriétaire
Mitsubishi Hitachi Power 
 Systems Africa (MHPSA)
Lieu
Lephalale, province de Limpopo 
Province, Afrique du Sud
Entreprise exécutante
KAEFER Energy Projects (PTY) 
Ltd.
Portée des travaux
Isolation
Délais
2014 – aujourd’hui
Heures-hommes
env. 720 000 
Description
Fournir une isolation thermique 
et acoustique à la centrale 
électrique de Medupi pour les 
unités de chaudière 6 à 1. 
171 299 m² de travaux d’isola-
tion. Medupi est une nouvelle 
centrale électrique au charbon 
et c’est la quatrième centrale 
de base à refroidissement sec 
construite en 20 ans par 
Eskom après les centrales 
électriques de Kendal, 
 Matimba et Majuba. Le nom 
« Madupi » est un mot sepedi 
qui signifie « pluie qui im-
prègne les terres sèches et 
apporte le soulagement éco-
nomique ». 
La centrale électrique sera la 
quatrième plus grande centrale 
à charbon de l’hémisphère sud 
et la plus grande centrale 
électrique refroidie à sec du 
monde. La durée d’exploitation 
prévue pour la centrale est de 
50 ans.

CSN Réparation 
 réfractaire

Propriétaire 
CSN – Companhia Siderúrgica 
Nacional
Lieu
Volta Redonda, Rio – Brésil 
Entreprise exécutante 
RIP – Serviços Industriais Ltda.
Portée des travaux
Réfractaire et assemblage 
mécanique
Délais
04/2015 – 04/2017
Heures-hommes 
env. 4 millions
Description
Réparation réfractaire à chaud 
de 108 parois de fourneaux de 
batteries 4A, 4B et 5. 
13 474 tonnes de réfractaire
1 648 chambres à réparer

Projet d’expansion de 
Moomba

Propriétaire 
Santos
Lieu 
Cooper Basin, Australie- 
Méridionale
Entreprise exécutante 
KAEFER Integrated Services 
Pty Ltd
Portée des travaux :
Peinture, échafaudage, isola-
tion, désamiantage, réfractaire 
et protection incendie
Délais
2014 – 2017
Heures-hommes 
Env. 8 000 à 10 000 par mois 
Description
KAEFER fournit à la fois un 
prix fixe et des services indus-
triels de maintenance à cinq 
divisions de Santos (Santos 
Moomba Projects / Shut-
downs, Moomba Maintenance, 
Upstream SA Maintenance, 
SW Qld Maintenance & Port 
Bonython Projects). Nous 
avons 45 à 50 opérateurs 
environ au service de Santos 
en effectif roulant. Nous 
sommes en train d’étoffer 
notre offre de services en 
incluant des contrôleurs navire 
et feu, ainsi que des opéra-
teurs contrôlant les entrées en 
milieu confiné. 

Contrat de mainte-
nance IEPS à long 
terme à la centrale de 
Kårstø
 
Propriétaire/Client 
Statoil
Lieu
Norvège
Entreprise exécutante
KAEFER Energy 
Portée des travaux 
Isolation, échafaudage, accès 
par corde, protection de sur-
face et services d’habitat sur 
le site de Kårstø
Délais
2014 – 2023
Heures-hommes 
env. 130 000
Description
Le contrat a été remporté en 
concurrence avec d’autres 
acteurs majeurs du secteur 
IEPS (isolation, échafaudage, 
protection de surface). 
La gestion du risque, le travail 
HSE, la sélection des technolo-
gies et le modèle de mise en 
œuvre de la maintenance sont 
autant d’éléments importants 
qui ont conduit au choix de 
KAEFER Energy. KAEFER En-
ergy effectue déjà des travaux 
de maintenance IEPS équiva-
lents sur de nombreuses ins-
tallations offshore de Statoil. 
Cela confirme également que 
KAEFER Energy maintient une 
bonne qualité dans ses presta-
tions 
Photo : Site de Kårstø – 
 Øyvind Hagen – StatoilKårstø

Photo : Statoil
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Félicitations !

Michael Erhart

s’est formé chez KAEFER en tant qu’isolateur 
industriel entre 1975 et 1978. Il a ensuite été 
engagé sur différents sites de projet, notam-
ment dans les centrales électriques de Lauswart 
et Flingern. Après son service militaire, il a re-
joint Bayer en tant que plombier dans l’atelier 
de préfabrication du chantier de construction 
de Dormagen, pour progresser jusqu’au poste 
de contremaître. Depuis 1998, Michael travail 
pour KAEFER, au départ en tant que chef de 
projet sur le chantier de construction perma-
nent de pétrole brut de Dormagen. Depuis 
2000, il est devenu le principal chef de projet 
sur notre chantier de construction du Chempark 
de Dormagen (chiffre d’affaires 2015 : 4,0 mil-
lions d’euros). Par ailleurs, de 2001 à 2012, il 
était le coordinateur pour SKM GmbH, pour le 
comité SKM/ construction du pipeline de Kiel, 
isolation, échafaudage et protection contre la 
corrosion. 

40 
ANNÉES 
KAEFER

Marian Franke

a été formé chez KAEFER entre 1975 et 1978 en 
tant qu’isolateur industriel. Après avoir travaillé 
sur différents sites de projets, y compris les cen-
trales électriques de Lauswart et Fligern, il a été 
employé comme plombier dans l’atelier de pré-
fabrication de Bayer à Leverkusen. À partir de 
1996, il a endossé le même rôle sur le nouveau 
chantier de construction pour un site perma-
nent de pétrole brut à Domragen. Depuis 2002, 
il travaille comme contremaître au sein de 
l’équipe élargie de gestion du site sur notre 
chantier de construction à long terme de Chem-
park Dormagen.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jürgen Ahlvers

Après s’être formé en tant que plombier gaz et 
eau, M. Ahlvers a débuté sa carrière chez 
KAEFER dans la construction d’entrepôts frigo-
rifiques à Hanovre. Après 3 ans environ dans ce 
service, la gestion de construction a suivi l’iso-
lation technique pour l’université de Hanovre, 
avant de poursuivre l’activité dans le secteur 
acoustique. Par la suite, la gestion de construc-
tion, qui a été un succès pendant 20 ans, a 
laissé la place à l’incinération des déchets à Ha-
melin.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Thomas Boßel 

est né à Hambourg le 25/08/1959 et il a été 
formé comme isolateur chez KAEFER Isolier-
technik entre1975 et 1978. Thomas est revenu 
dans l’entreprise après son service militaire et il 
a travaillé sur de nombreux chantiers de 
construction en Allemagne, en Suède et aux 
Pays-Bas.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Ivan Antolagic

est né le 16/06/1952 en ex-Yougoslavie et il a 
rejoint KAEFER le 25/03/1975. Avant de prendre 
sa retraite en juillet 2015, Ivan travaillait pour la 
Norddeutsche Affinerie (désormais connue 
sous le nom d’Aurubis) où il a participé à diffé-
rents projets en Suède et dans son pays d’ori-
gine. 

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jan Baluś 

est diplômé de l’école professionnelle des mé-
tiers de la construction pour adultes actifs chez 
PRT Termoizolacja à Zabrze, filiale d’Oświęcim, 
en tant qu’isolateur de construction. Pour com-
mencé, il a travaillé comme isolateur, tôlier et 
contremaître. En 1997, il a été promu au poste 
de responsable de construction à la centrale 
électrique de Łaziska. Depuis 1999, il a exercé 
les fonctions de responsable de construction et 
travaillé sur de nombreux contrats à l’étranger. 
Récemment, il a géré une construction à Neu-
rath, en Allemagne. Actuellement, il est très 
actif sur les chantiers de construction locaux de 
la filiale d’Oświęcim. Jan forme une famille heu-
reuse avec son épouse Urszula, leurs enfants et 
petits-enfants. Il passe son temps libre au grand 
air, il adore pêcher.

40 
ANNÉES 
KAEFER
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Thomas Kolwe

a fêté ses 40 années d’ancienneté chez KAEFER 
Schiffsausbau GmbH (construction navale) en 
août 2015. Il a débuté dans le secteur de l’isola-
tion le 1er août 1975, où il travaillait dans l’isola-
tion de caissons, puis il a évolué vers la mesure 
et l’installation de chemisages d’échappement. 
En 1999, Thomas a obtenu la qualification de 
superviseur de site. Après de nombreuses mis-
sions à l’étranger, y compris au Koweït, en 
France, en Espagne, en Pologne et en Grèce (où 
il a travaillé sur des navires de classe Olympic), 
il a passé ces cinq dernières années à se spécia-
liser dans la production d’enveloppes exté-
rieures en plastique pour bateaux.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Herbet Hilgen

a commencé sa carrière le 08/12/1975 en tant 
qu’installateur. Il est ensuite devenu chef de 
projet à Oldenbourg, avant d’arriver à Brême et 
de prouver ses connaissances approfondies 
dans les domaines de la préfabrication, du 
chaud, du froid, des façades, des conteneurs et 
des navires. Dans le métier, Herbert est connu 
comme « l’homme pour tous les boulots ». Il in-
carne « l’attitude du pompier », c’est-à-dire 
qu’il accepte et qu’il réalise tous les projets sans 
« si », ni « mais ». Il compte également à son 
actif des opérations en Europe de l’est et des 
projets d’envergure aux Pays-Bas.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Klaus Ostermann 

a commencé comme stagiaire le 15/09/1975. 
Après son service militaire, Klaus a passé 5 ans 
comme installateur et ajusteur dans le départe-
ment acoustique à Hanovre. Aujourd’hui, il est 
finisseur sur équipements spéciaux de capots 
d’isolation pour échangeurs thermiques, et un 
nouvel élément au sein du comité d’entreprise 
de Hanovre.

40 
ANNÉES 
KAEFERAndrzej Gworek 

est un travailleur très expérimenté de Termoizo-
lacja. Actuellement, il travaille pour KAEFER, à la 
tête d’équipes de travailleurs de KAEFER sur 
des chantiers de construction nationaux. Il a 
travaillé sur de nombreux sites étrangers, y 
compris des sites en France et en Allemagne. 
Andrzej est un mari, père et grand-père comblé.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Anke Gregorzewski 

Après avoir commencé son apprentissage en 
gestion industrielle chez KAEFER en novembre 
1975, elle a travaillé dans la logistique du maté-
riel et aux services généraux. Depuis, elle s’en-
gage avec créativité et succès depuis de nom-
breuses années dans le service communication 
en Allemagne.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jan Kowalski 

Après avoir terminé ses études à l’école profes-
sionnelle de Iłów, Jan Kowalski a commencé à 
travailler chez Izokor Płock. Il a travaillé sur di-
vers chantiers de construction en Pologne et à 
l’étranger, notamment en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Belgique. Jan est marié, il a deux filles 
et trois petits-enfants. Pendant son temps libre, 
il aime pêcher et cueillir des champignons. 

40 
ANNÉES 
KAEFER
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Andrzej Mieszkowski 

est diplômé de l’école professionnelle de Iłów. Il 
a ensuite commencé à travailler chez Izokor 
Płock. Il travaillait sur divers chantiers de 
construction en Pologne et en Allemagne. Ac-
tuellement, il travaille pour KAEFER en tant 
qu’isolateur thermique. Andrzej est marié, il a 
des enfants et un petit-enfant. Pendant son 
temps libre, il se détend en pêchant et en cueil-
lant des champignons. 

40 
ANNÉES 
KAEFER

Wiesław Malinowski 

isolateur thermique et tôlier, est entré chez 
KAEFER le 20 janvier 1975 directement après 
avoir été diplômé de l’école gérée par l’entre-
prise à Tarnów. Il a travaillé à la filiale de Poła-
niec et il a été en poste sur des chantiers de 
construction polonais et étrangers. Il a égale-
ment géré les travaux d’isolation sur des sites 
en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Il est 
marié à Marta, qui est femme au foyer, et ils ont 
quatre enfants adultes. Ils ont également sept 
petits-enfants. Pendant son temps libre, il élève 
des lapins et divers types de volailles.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jens Mathies 

Le 1er août 2015, Jens Mathies a fêté ses 40 ans 
d’ancienneté chez KAEFER Industry GmbH. 
Après un apprentissage réussi en tant qu’isola-
teur, il a principalement été un représentant à la 
sécurité sur les sites des centrales électriques 
d’Unterwasser et d’ArcelorMittal Bremen. Ré-
cemment, Jens a participé à des opérations en 
Suède et en Suisse.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Marian Majewski 

est diplômé de l’école professionnelle. Il a tra-
vaillé pour Grudziądzkie Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane et Stolbud. Il a commencé à travailler 
pour Termoizolacja chez Katowice Steel Mill, 
puis il a travaillé pour Rybnik Power Plant. Les 
années suivantes, il est allé travaillé en Russie, 
en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Ac-
tuellement, il travaille en Pologne sur un projet 
à la centrale de cogénération de Tychy. Marian 
adore la pêche et la musique pour ados.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Tadeusz Łukasiak 

est diplômé du collège technique de Płock et il a 
commencé à travailler chez Izokor. Désormais, il 
travaille chez KAEFER en tant que tôlier. Tadeusz 
est marié et s’intéresse au sport.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jadwiga Lichota 

a commencé à travailler chez Termoizolacja en 
octobre 1975 en tant qu’inspectrice pour les 
questions économiques. En 1991, elle est deve-
nue employée d’entrepôt et chargée d’achats, 
poste qu’elle occupe toujours actuellement. À 
partir de l’année 1981, son époux, Stanisław, 
travaillait chez Termoizolacja comme isolateur 
thermique, puis en tant que technicien jusqu’en 
2004. Il est actuellement à la retraite. Jadwiga a 
deux fils, Piotr et Michał, et une fille, Ania. Piotr 
travaille chez KAEFER S.A. Jadwiga est la grand-
mère de Zuzia, Julka, Radzio et Karolek. Elle 
compte prendre sa retraite en 2016. Jadwiga 
rêve de visiter des endroits magnifiques en Po-
logne. Parmi ses loisirs : faire du crochet, regar-
der des films de guerre et promener son chien.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Yvonnick Le Diberder

Yvonnick Le Bibarder a débuté sa carrière chez 
WANNER le 6 août 1975 à l’âge de 21 ans. Me-
nuisier de formation, il a appris à isoler des ca-
nalisations d’alimentation d’appareils de réfri-
gération dans de grands abattoirs et laiteries de 
la région bretonne, en France. Avec la fusion de 
KAEFER et de WANNER en 2001, Yvonnick a été 
muté à l’agence de Nantes où il a appris le mé-
tier de tôlier. En 2014, Yvonnick est promu chef 
d’équipe et il produit désormais des tôles et 
devient expert à l’agence de Campbon, ainsi que 
sur de nombreux sites : Kermené à Collinée, 
Bretagne Chimie Fine à Pleucadeuc, la laiterie 
de Saint-Père-en-Retz.

40 
ANNÉES 
KAEFER

K WERT   LE MAGAZINE KAEFER

54



Andrzej Różański 

est diplômé de l’école professionnelle « IZO-
KOR-INSTAL ». En 1975, il a commencé à tra-
vailler en tant qu’isolateur chez Izokor. Il a éga-
lement travaillé dans des carrosseries. Il a passé 
de nombreuses années à travailler à l’étranger 
dans des pays tels que l’Iraq, l’Allemagne, l’Ir-
lande, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, la 
Lituanie, la Lettonie, la Belgique et les Pays-Bas. 
En Pologne, il a travaillé à Płock, Gdańsk et 
Konin. Actuellement, il travaille dans les pays du 
Benelux. Andrzej est mariée à Ewa et ils ont 
deux enfants, Joanna et Daniel. Ils ont égale-
ment deux petits-enfants, Kacper et Kristian. 
Comme passe-temps, il joue des cuivres. C’est 
un membre actif de la fanfare de Płock.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Roman Pieczarka 

a obtenu ses qualifications à l’école profession-
nelle de Tarnów. Il a commencé à travailler chez 
Termoizolacja en tant qu’isolateur thermique. Il 
a fait ses premiers pas sur un chantier de 
construction à Kędzierzyn Koźle, puis à Poła-
niec, Bełchatów, Turoszów, Poznań et Gorzów 
Wielkopolski. Il a ensuite acquis de l’expérience 
en tant que contremaître et tôlier. Il a égale-
ment travaillé sur des chantiers de construction 
en Allemagne, Égypte, Slovaquie et Lituanie. 
Actuellement, il travaille sur un site à Zielona 
Góra. Roman est très communicatif et excep-
tionnellement doué pour le travail en équipe. Il 
vit à Lubań Śląski avec son épouse Hildegarda. 
Il passe son temps libre à lire des livres et à re-
garder des films historiques.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Zdzisław Płonka 

est un contremaître de longue date et très ex-
périmenté. Il détient un certain nombre de qua-
lifications pour réaliser des travaux d’isolation 
et gérer du personnel, notamment une forma-
tion professionnelle en gestion d’équipe. Ac-
tuellement, il dirige des équipes sur des chan-
tiers de construction en Pologne. Dans le privé, 
c’est un mari heureux et le père de trois enfants.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Juan Jose Paz Mora 

Il a commencé son métier en tant qu’isolateur 
chez KAEFER en Espagne en 1975, depuis le 
tout début jusqu’à devenir un excellent contre-
maître. Il a participé à de nombreux projets en 
Espagne, ainsi qu’à des projets internationaux, 
pour des clients très prestigieux, parmi lesquels 
Dow Chemical et REPSOL.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Agustin Manchon Moñoz

Il a débuté sa carrière professionnelle chez 
KAEFER en Espagne en tant qu’assistant d’ate-
lier, et terminant pendant ce temps-là ses 
études de dessinateur industriel. Il est devenu 
responsable de production pour la construction, 
l’acoustique et la protection incendie à la filiale 
d’Arrigorriaga. Nous pouvons souligner des 
projets développés pour des entreprises presti-
gieuses telles que NESTLÉ, PESCANOVA et 
FRUDESA, entre autres.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Baldomero Suarez Patiño

Il a débuté chez KAEFER en Espagne en 1975, 
dans le secteur de l’isolation, en se spécialisant 
dans la construction navale. Une très grande 
partie de sa carrière s’est déroulée chez NA-
VANTIA. Il est considéré comme une référence 
dans le domaine de la construction navale, 
passé contremaître il y a plus de 15 ans.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jose Ramon Santamaria Perez

En 1975 il a débuté chez KAEFER en Espagne en 
travaillant dans différents secteurs et en se spé-
cialisant dans le domaine de la construction na-
vale. Il a participé à des projets industriels inter-
nationaux. Aujourd’hui, il poursuit sa carrière en 
tant que contremaître en construction navale 
chez ZAMAKONA.

40 
ANNÉES 
KAEFER

55



Krystian Woźniak 

a terminé à l’école professionnelle de TERMOI-
ZOLACJA. Il commence ensuite à travaillé à 
l’Atelier Central de Bytom-Szombierki. Là-bas, il 
exerce en tant que technicien pendant 10 ans 
avant de finalement suivre un contrat en Alle-
magne de l’Est. Par la suite, les emplois de lon-
gues durées sur des chantiers de construction 
allemands s’enchaînent, y compris à Lingen et 
Bochum. Actuellement, Krystian travaille sur le 
site de construction de la centrale de cogénéra-
tion de Tychy. À l’âge de douze ans, le garçon 
fonde avec ses copains un club de football bap-
tisé « Arsenal Mikulczyce », dans lequel il n’a 
jamais cessé de jouer pour eux depuis. Pendant 
son temps libre, il écoute son groupe préféré : 
Electric Light Orchestra.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Jacek Wójcik 

est diplômé d’une école professionnelle de la 
construction. C’est un technicien très expéri-
menté. Comme il détient le titre de contremaître 
en isolation thermique, il a formé pendant un 
certain nombre d’années des étudiants à l’école 
des métiers de la construction gérée par l’entre-
prise. Nombre de ses étudiants sont maintenant 
nos employés. Il est l’heureux père de deux filles 
très douées.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Stanisław Tyrała 

a commencé à étudier à l’école professionnelle 
de Termoizolacja Zabrze comme constructeur 
de chaudières industrielles. Une fois ses études 
terminées, il a travaillé chez Termoizolacja à 
Bytom Szombierki dans le département de fa-
brication du matériel préfabriqué en béton ré-
fractaire pour les chaudières OP 230 à 460 MW 
et pour les chaudières WR 25 35 MW. Stanisław 
a déménagé avec l’entrepôt central de Zabrze à 
Szczęść Boże, où il travaille en tant qu’assistant 
d’entrepôt. Le jardinage est son passe-temps, il 
fait notamment pousser ses propres fruits et 
légumes.

40 
ANNÉES 
KAEFER

40 
ANNÉES 
KAEFER

Stanisław Wolański 

a commencé le travail en 1975 dans l’isolation 
chez PRT Termoizolacja Zabrze, puis Termoizo-
lacja Zachód Sp. z o.o., Termoizolacja S.A. et fi-
nalement chez KAEFER. Chez KAEFER, il tra-
vaille à la filiale de Konin, à l’agence de Głogów, 
en tant que technicien. Il utilise ses compé-
tences dans de nombreux projets, aussi bien en 
Pologne qu’à l’étranger. Comme loisir, Stanisław 
est passionné par l’industrie automobile et la 
politique.

40 
ANNÉES 
KAEFER

Marian Szafraniec 

a effectué sa formation de deux ans à l’école 
professionnelle. Une fois diplômé, il a com-
mencé à travailler en tant qu’isolateur ther-
mique et tôlier (métiers dans lesquels il s’était 
spécialisé à l’école) et continue ce travail jusqu’à 
ce jour. Pendant 40 années de service, il a tra-
vaillé sur divers chantiers de construction en 
Pologne, en Norvège et en Allemagne. Marian 
est marié et il a deux enfants adultes. Pendant 
son temps libre, il part se promener avec son 
chien et regarde des films d’action. Pour rester 
en forme, il fait régulièrement de la natation. 
Ses projets pour l’avenir ? Profiter longtemps 
d’une bonne santé.

40 
ANNÉES 
KAEFER

BRITTA LUKASCHEK, KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH
JÜRGEN WASSMUTH KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH
ROLAND WENGEL, KAEFER MONTAGE GMBH
SŁAWOMIR BĘBENISTA, KAEFER SA
JERZY BORAWSKI, KAEFER SA
ZYGMUNT JAWORSKI, KAEFER SA
EDWARD LENDZION, KAEFER SA
WOJCIECH NYCKOWSKI, KAEFER SA
WOJCIECH REDLIŃSKI, KAEFER SA
STANISŁAW ZDANOWICZ, KAEFER SA
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Anniversaires

AFRIQUE DU SUD
KAEFER Thermal Contracting 
Services (PTY) LTD.
10 ans
Linda Luthuli
Randolf Mayrhofer
Lefty Motloung
Susan Wutete
20 ans
Dlangaya Jama
Patrick Ramashia
25 ans
Poobalan Moodley
30 ans
Elias Sekgala

ALLEMAGNE
KAEFER Construction GmbH
10 ans
Marco Becker
Zoran Budic
Sven Burgard
Dirk Faulstich
Nijaz Hadzic
Carsten Kraft
Ralf Leithäuser
Samir Maksic
Andreas Rink
Dietmar Roitzheim
Rolf Stelling
Norbert Schmidt
Carina Theisinger-Boller
Heiko Unger
25 ans
Andre Alt
Hans-Rudolf Gagzow
Torsten Haß
Knut Holthusen
Michael Jacob
Klaus Lübbers
Michael Teegen
Lutz Christian Zdebel
Rene Ziegenskie
30 ans
Torsten Bauer
Olaf Groskurth
Walter Friedrich Möhl
Uwe Reinders

KAEFER Industrie GmbH
10 ans
Dirk Behnke
Gerd Gollenstede
Malte Schweyer
Franz Spitzer
Franz Strache
Marion Wirtschafter
Mehmet Yaramis
Ralf Zeller
25 ans
Rainer Barthel
Jörg Daumann
Heiko Jürgens
Thomas Pattke
Martina Patze
Roland Pockrandt
Karl-Heinz Reineke
Ralf Wendorf
30 ans
Peter Blunck
Petra Droste
Rainer Fragel
Reinhard Müller
Sven Oestmann
Heiner Petz
Martin Schubert
Frank Weinert
Dittmar Wellbrock
Georg Zgrzebski

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
10 ans
Angela Gnech
Marc Oesterle
Elke Schröder
Christian Stadtlander

20 ans
Detlef Büchner
Peter Heitmann
Holger Krull
Claudia Penning
25 ans
Hermann Otten
30 ans
Aswin Leo
Andrea Lindhorst

KAEFER Montage GmbH
10 ans
Karsten Gruhl
Matthias Riedel
Bore Stojmanov
20 ans
Jörg Dietrichkeit
Ralf-Peter Ludewig
25 ans
Andreas Bertuleit
Mike Buse
Jürgen Drafz
Joachim Flämmich
Norbert Hilbig
Rainer Kroll
Dirk Kruse
Eryka Kruszona
Wilfried Ladebeck
Roland Mergner
Detlef Mundt
Hans-Jürgen Nitsche
Marcus Pielok
Siegfried Pollex
Jörg Raugust
Norbert Ringleb
Torsten Rochow
Hans-Joachim Spreewitz
Hans-Ulrich Theuergarten
Rainer Woidtke
30 ans
Thomas Müller
Olaf Rodewald

KAEFER Schiffsausbau GmbH
10 ans
Okke Müller-Röhlck
20 ans
Ute Halama
25 ans
Claudia Adebahr
Angelika Reißmann
Daniela Wenn
30 ans
Gottfried Adler
Bronislaw Balcer
Marten Kelling
Klaus Quader
Karl Heinz Sept
Alfred Till

AUSTRALIE
KAEFER Integrated Services Pty Ltd.
10 ans
Dwain Cox
Penelope Staebler 
25 ans
Joe Coito

AUTRICHE
KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H
10 ans
Zvonko Nikolovski
20 ans
Ali Durak
Kurt Rein
Niko Saric
25 ans
Christian Baldasti
Izudin Poparic
30 ans
Heinz Krammer

BELGIQUE
KAEFER België NV
10 ans
Armando Duarte da Luz
Jose Silva Semedo
20 ans
Jose Antonio Pires Martins

BRÉSIL
KAEFER Serviços Industriais  
(fait désormais partie de RIP)
10 ans
Amaury De Oliveira
Raimundo Marciano da Cunha
Helio Silva de Oliveira
Waldir Veloso de Souza
20 ans
Odilio Batista dos Santos
Osmar Gonzaga da Silva

RIP Serviços Industriais Ltda
10 ans
Jose Adriano dos Santos
Wagner Alexandre Simao
Alessandro Alves de Andrade
Nilton Alves Specht
Edivaldo Barreto da Francia
Robson Batista dos Santos
Benicleido Carvalho da Silva
Rogerio Castilho
Marcio Crepaldi de Moraes
Francisco Cristiano da Silva
Robson da Boa Morte Santos
Renato da Silva
Ariovaldo da Silva Nunes
Israel de Alencar Bezerra
Adriano de Carvalho Oliveira
Ailton de Jesus Viana Silva
Rafael de Quadros Fagundes
Genival de Souza Henrique
Francinando do Vale Rodrigues
Ednilson dos Santos
Jose Eloi Lopes
Euler Fabiano Giroto 
Rodrigo Gonzaga Oliveira Natal
Flavio Guedes Chagas 
Cloves Jose Evangelista Silva
Helmar Lima de Carvalho
Arlon Lima dos Santos
Rogerio Machado Porto 
Rodrigo Maciel Kaczalla
Jose Maria de Lima Sanches
Armando Marques dos Santos
Joelson Messias da Silva
Manoel Messias Anunciacao
Sandro Pontes Barrach
Ronaldo Ramos da Anunciacao
Jose Reginaldo dos Santos
Valerios Ricard Souza Lima
Paulo Ricardo dos Santos Aresi
Raimun do Rocha Santos
Wilton Rodrigues Viera
Alex Santiago de Lima
Shirley Silva Bento
Jose Silva Freitas
Izaias Tavares
Valdeci Valentim dos Santos
Hudson Valim dos Santos
Alessandro Volpato
Marcelo Wenceslau Palmisciano
20 ans
Edvaldo de Andrade
Antonio Felix da Silva
Gilmar Ferreira
Irineu Furtado
25 ans
Juan Gustavo Inostroza Marquez

CANADA
KAEFER Industrial Services Ltd.
10 ans
Barbara Hillenaar
25 ans
Patti MacPherson
30 ans
Mel Hofer

CHILI
KAEFER SOUYET S.A.
10 ans
Mónica Angelina Aguilar Mora
Daniel Ignacio Espina Fuentes
Exequiel Eduardo Lobos Carvajal

CHINE 
KAEFER Insulation Engineering 
(Shanghai) Co. Ltd
10 ans
Jan Timo Kolthammer

ÉMIRATS ARABES UNIS
KAEFER L.L.C., Abou Dhabi
10 ans
Seikh Aiyub Ali
Mahboob Ali
Golder Mohammed Aminuddin
Jeevan Barua
Rajendra Bind
Bir Bahadur Budha
Amar Hari Deshmukh
Mohan Lal Ghimire
Suk Bahadur Gurung
Rahim Ansari Hakimuddin Abdul
Durga Lal Kami
Hom Bahadur Khatri
Rajmani Kewat
Subhash Kushwaha
Kajiman Limbu
Suresh Kumar Madhavan Nair
Mohammad Hanif Miyan
Mukti Prasad Neupane
Gulab Nishad
Nar Bahadur Phagami
Govardhan Pun
Subash Rajpati
Indra Bahadur Roka
Mohinder Paul Singh
Vijay Kumar Singh
Binukumar Sivaraman
Senthilkumar Swaminathan
Chandra Bahadur Thapa
Jayarajan Thayyil Krishnan
Ranjisha Tomy
Rajlingu Hanumathu Wadlakonda
20 ans
Jaynath Kewat
Nandlal Kevat Rampati Kevat
Atiwor Rahaman Mollick
Bahauddin Ahmed Ramjan Ali

KAEFER OPUS Ltd.
10 ans
Peter Brown
Craig Denton
Anthony Lake
Robert Melrose
25 ans
Ramon Hutchinson

ESPAGNE
KAEFER Proyesur S.L.
20 ans
Juan Perez Navarro
Diego Luciano Sera Santos

KAEFER Servicios Industriales SAU
10 ans
Javier Brun Paredes
Miguel Brun Paredes
Jose Luis Cabo Vidal
Asier Calonge Hernando
Juan Antonio Castillo Barrios
Juan Del Hoyo Gomez
Anselmo Garcia Conde
Jose A. Ingles Lopez
Victor Martinez Alberola
Juan Martinez Garcia
Miguel Martinez Parra
Antonio Navarro Pividal
Jaime Rabaso Cabre
Fernando Ramudo Barrio
Rafael Rovira Aguera
Francisco Rua Parada
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Joaquin Salguero Martin
Felix Ulibarri Gimeno
20 ans
Francisco Lopez Garcia
Marcos Nubla Otaola
25 ans
Rafael Rovira Gibert

ÉTAT DU KOWEÏT
KAEFER Kuwait General Trading & 
Contracting Co, WLL
10 ans
Lalan Thakur
Ramakrishnan Anoop
Franky D’Souza
Tul Bahadur Pun
Shaikh Safiqur Rahaman

ÉTAT DU QATAR
KAEFER L.L.C.
10 ans
Rafeeq Nonnampully Aliahamed
Jaya Ram Adhikari
Samiullah Ahmad
Shah Nawaz Amil
Krishna Prasad Awasthi
Pagu B.K.
Kubir Bagdas
Gopal Prasad Bishwakarma
Pusp Raj Bist
Sanjay Kumar Chaudhary
Tilak Bahadur Deuba
Jocky Anton Ghonsalvis
Rajendran Gopalan
Sing Prasad Gurung
Badrul Hasan
Younis Hashmi
Ziyaul Husain
Erfanulla Khan
Shahid Khan
Sasidharan Kunjumon
Chandra Bahadur Kunwar
Kosh Raj Kunwar
Kalidhas Kuzhanthaivel
Ram Lalsa
Dhana Bahadur Thapa Magar
Nar Bahadur Saru Magar
Tul Bahadur Magar
Shivprasad Bhadai Mahato
Bhuwal Nath Maurya
Brajesh Chandra Mishra
Jawed Mohammad
Moktar Mohammad
Gangadharan Mungath
Sundarason Muthaian
Carwidi Nirwa
Ranjeet Kumar Nishad
Umesh Kumar Pandey
Laxman Shripati Patil
Ghanashyam Pokharel
Renesan Puthiyadath
Bijaya Kumar Rai
Ram Daras Rai
Roshan Kumar Rai
Rupen Rai
Nabin Rajbhandari
Gyan Bahadur Rana
Santha Ram Sarki
Biju Nediyirippil Sathian
Dilip Kumar Shahi
Vijay Kumar Sharma
Jatinder Singh
Ramasamy Subburaj
Biru Bulun Tamang
Appa Rao Tampara
Sushil Thapa
Shenu Sasidharan Tharayil
Tirtha Raj Tripathi
Kumar Kunnathur Venkidusamy
Megh Raj Wagle
20 ans
Abdul Subhan Hafiz Khursidalam

FINLANDE
KAEFER Oy
10 ans
Czeslaw Drozd
20 ans
Kristiina Ketola
Markku Virtanen

FRANCE
KAEFER WANNER S.A.S.
10 ans
Abdelmajid Akkouh
Christophe Allain
Pascal Annet
Éric Audiebert
Alain Bergeot
Heatcleef Blandzinski
Nicolas Bodar
David Boulet
Yannick Brement
Christelle Brillaud
Franck Brunet
Cédric Cantalapiedra
Tony Carisey
Nicolas Chergia
Anthony David
Cédric David
Damien Dazard
Olivier De Wilde
Daniel Druart
Richard Duarte da Rosa
Jérôme Garnesson
Manuel Geeraert
Karim Gougam
Thomas Grenier
David Guest
Laurent Guyomard
Karim Hassad
Jose Hernandez
Olivier Hervieu
Rémy Jacquot
Franck Kammerer
Cédric Khaouas
Thomas Leclerc
Frédéric Leleu
Lilian Letrividic
Biagio Loria
Cédric Loria
Olivier Maillou
David Marna
Joël Martin
Freddy Monnier
David Montier
Antoine Mougin
Romeo Mugica
Abdelhalim Nassiri
Jean-Pierre Petrement
Vincent Pizano
Sylvain Prouille
Mohammed Rabia
Abderazak Rayacine
Rodolphe Robert
Laurent Rodrigues
Julien Ruppe
Frédéric Ruppe
Guillaume Sennegon
Ouissem Souaifi
Christelle Terrier
Jean-Luc Thaillet
Yann Vauthier
Matthieu Volckmann
20 ans
Didier Champeval
Dragisa Dakic
Laurent Doualle
Hervé Gougeon
André Proux
Vianney Sainseaux
Sylvie Sardais
Sylvie Troin
Luc Vega
25 ans
Frédéric Auclet
Franck Avenel
Virginie Bento
Patrick Bernard

Germain Boquet
Abdelaziz Bouatba
Xuang Hui Dang
Orazio Di Dio
Thierry Dubois
Léopold Dubray
Philippe Dumont
Hubert Evin
Jocelyn Firmin
Olivier Gagneuil
Dominique Gargiulli
Patrick Georgeon
Jean-Marc Glinkowski
Éric Guillotin
Bernard Jeanne
Patrice Lagorce
Laurent Lainelle
Franck Lambert
André Lefebvre
Philippe Lefebvre
Jean-Claude Lelong
Daniel Lhermitte
Hubert Loget
Jean-Pierre Maquaire
Franck Martin-Gries
Thierry Merel
Thierry Petit
Pascal Poret
Pascal Reveillac
Xavier Romo
Laurent Steu
Vincent Stissi
Lionel Tardivaux
30 ans
Jacques Alberola
Jacques Berranger
Jean-Pierre Capa
Jean-Michel Dubois
Michel Fossard
Regis Bernard Imbrasse
Juan Manuel Lozano
Philippe Martin
Pascal Senis

LITUANIE
KAEFER UAB
10 ans
Raimundas Berenis
Andrius Butkus
Svetlana Grigorjeva
Aleksej Ivanov
Natalja Kučinskienė
Levita Pintverienė
Aidas Poškus
Viktoras Rakštys
20 ans
Olga Alšauskienė
Janina Birbalienė
Jonas Čiuras
Danutė Gargasienė
Antanas Mikalauskas
Marytė Narmontienė
Juozas Ruškys
Leonas Šutas
Stanislava Šyvokienė
Kęstutis Visockas
Liudmila Zablockienė
25 ans
Laima Janulionienė

NORVÈGE
KAEFER Construction Norway A.S.
10 ans
Andrzej Matusiak
30 ans
Henning Christensen

KAEFER Energy A.S.
10 ans
Eirik Aune
Reidar Barstad
Christoph Beer
Liudmila Belyaevskaya
Peter Bernhardsson
Erik Bøe
Roger Duun

Jan Ellingen
Sigbjørn Åge Garstad
Frank Grannes
Odd Hjelme
Bård Hjortnes
Moges Kidane
Stian Kristensen
Vidar MjeldeLarsen
Asgeir Løvstuhagen
Jan Nætynki
Kari Nætynki
Veli Matti Nætynki
Bjørn Ommundsen
Lars Rimestad
Abdullahi Salah
Mohammed Satori
Kristian Smistad
Jari Stenius
John Inge Tveiten
Nigel Stuart Whittaker
20 ans
Bjarne Austrheim
25 ans
Rune Eine
Arild Haugland
Rolf Ingebrigsten
Harald Nordeide

PAYS-BAS
KAEFER Nederland B.V.
10 ans
Danny D’Hert
Debbie Lorijn
Harry Mange
Ronnie Moerland
Frank Verwijmeren
20 ans
Geert van der Weide

POLOGNE
KAEFER SA
10 ans
Iwona Blaut 
Piotr Cebula 
Mirosław Chodzikiewicz 
Paweł Curyło 
Łukasz Dębiński 
Katarzyna Dojutrek 
Aleksander Dołęga 
Liliana Fedorów 
Tomasz Franczyk 
Sławomir Grubka 
Michał Heinrichs 
Krzysztof Janicki 
Jarosław Kania 
Daniel Kobos 
Roman Kobyłka 
Sławomir Kot 
Krzysztof Kwapniewski 
Krzysztof Łazarczyk 
Szymon Liro 
Piotr Opat 
Marian Pałach 
Jacek Piętka 
Andrzej Pietrasik 
Marcin Ściera 
Marek Szyszyński 
Grzegorz Tucki 
Grzegorz Wątroba 
Piotr Wieczorek 
Ewa Witkiewicz 
Kazimierz Znojek 
Stanisław Znojek 
20 ans
Wiesław Czapla 
Małgorzata Darowska 
Grzegorz Faliszewski 
Gabriel Górnicz 
Dorota Kegel 
Robert Kilian 
Andrzej Kita 
Sławomir Korczakowski 
Zbigniew Korzec 
Tomasz Kos 
Grzegorz Kosiaty 
Krzysztof Kowalewski 
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Ewa Kowalówka 
Ireneusz Królikowski 
Paweł Lis 
Dariusz Łyziński 
Agnieszka Malanowska 
Wojciech Michalak 
Witold Misiaszek 
Wojciech Rędziński 
Grzegorz Setlik 
Waldemar Szulejko 
Paweł Zawadzki 
25 ans
Andrzej Bujak 
Henryk Iwaniec 
Grzegorz Jackowiak 
Ignacy Matras 
Bogumił Szczepański 
Andrzej Ulczok 
30 ans
Andrzej Brzozowski 
Ireneusz Bugała 
Jan Dorobek 
Franciszek Forgiel 
Marek Gasza 
Zbigniew Kochański 
Ryszard Kopyt 
Kazimierz Kumięga 
Kazimierz Kumorek 
Bogdan Płaza 
Adam Pokrzyk 
Piotr Ryś 
Dariusz Skórski 
Henryk Sobarnia 
Stanisław Sysło 
Bogusław Wider 
Wojciech Wiśniewski 

TERMOKOR KAEFER Sp. z o.o.
10 ans
Roman Chrzanowski
Waldemar Gawłowski
Łukasz Gola
Rafał Limanowski
Sylwester Niemiec
Wiesław Wyborski
20 ans
Edward Bieniek 
Jan Izydorczyk
30 ans
Jacek Bogumił
Jacenty Jaśkiewicz

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
KAEFER Izolacni Technika spol. s.r.o
20 ans
Igor Zachoval

ROYAUME D’ARABIE 
SAOUDITE
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
10 ans
Mohammed Yunus

ROYAUME-UNI
KAEFER C&D Ltd.
10 ans
Michael Baker
Patrick Bradley
Allan James Butler 
Scott Colclough
Laurence Davies
Stuart Dunkerley 
Lee Greenfield
Robert Haywood
Michael Hedworth
Marc Hoyle
Neal Jarrett 
Jim Johnstone
William Martin
Joseph McGeouch
Damian Scott 
Warren Stainton 
Stephen Taylor 
Daniel Wilkinson
Phillip Wilkinson

20 ans
Gordon Cameron 
David Cutts
Gerald Doherty
Darren Egerton
25 ans
George Rankin
Lisa Reavill
Andrew Westran
30 ans
Charles Carson
Kevin Donnelly

THAÏLANDE
KAEFER Engineering (Thailand) Ltd.
10 ans
Supat Chantu
Suwanee Daradikul
Sanval Kan-nham
Artid Kongloy
Bharath Kumar Kothapalli
Monthon Kreeyart
Viroon Prom-anumat
Kanonkkran Saephan
Arisa Suwanrat
Panoam Thamari
Boonruang Thongkod
Thavin Tiengtaisong
Somyos Vichadee
Baukaed Yosruang
Somsak Yosruang
20 ans
Petmanee Khaokaew
Payung Mantham
Nung Pansriri

VIÊT NAM
KAEFER Engineering (Vietnam) Ltd.
10 ans
Xuan Mai

ALLEMAGNE
Dietmar Alisch
Klaus Bullerdieck
Hans Christensen
Claus Dahl
Günter Dahm
Herbert Dielen
Nazmi Doshlaki
Herbert Duffner
Ante Dugandzic
Gottfried Ehlers
Wilhelm Frahm
Gerd Geiken
Erhard Giersch
Owen Griffiths
Heinz Gröger
Rolf-Heinrich Güntsche
Otto Haak
Max Hartmann
Gerhard Heet
Klaus-Dieter Heims
Günther Heins
Gerald Henn
Hans Günter Himmels
Herbert Kade
Konstantin Karabasis
Roland Kerwin
Günter Keßler
Klaus Knickmeier
Kurt Krajewski
Theo Krings
Ursula Küster
Vilim Kvakar
Karl Lennartz
Hermann-Josef Ludwig
Lothar Müller
Siegfried Oelze
Heinrich Petermöller
Horst Rauhut
Mladen Ruzman
Ali Saban
Kemal Salcin
Vinzenz Scherrmann
Norbert Schmelzle
Harry Scholz
Wilfried Seekamp
Klaus Stammerjohann
Horst Tiedt
Mladen Vistica
Adolf Wachter
Brigitte Wicke
Elisabeth Zeimet

BRÉSIL
Dailson Carneiro de Lima
Ismael de Oliveirs Reis 
Jefferson Germano dos Santos
Maycon Ribeiro
Jadimar Velozo de Jesus

ÉTAT DU QATAR 
Som Bahadur
Chhokiu Dorje
Israr Ali Khan
Ziya Lal

FRANCE
Luc Bellet
Gilles Cassier

LITUANIE
Sigitas Stanaitis

MEXIQUE 
Juan Murillo 

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
Shaikh Hussain Allbaxi

ROYAUME-UNI
Paul Patterson
Paul Rodgers
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RED est partout



Amériques Brésil Canada Chili  
Colombie Mexique Pérou   
Afrique Afrique du Sud Algérie Maroc 
Europe Allemagne Autriche Belgique  
Espagne Finlande France Lituanie  
Luxembourg Norvège Pays-Bas  
Pologne Roumanie Royaume-Uni Suède  
Asie et Océanie Arabie Saoudite  
Australie Bahreïn Chine Corée du Sud  
Émirats Arabes Unis Indonésie  
Kazakhstan Koweït Malaisie  
Nouvelle-Calédonie Oman Qatar  
Singapour Taïwan Thaïlande Viêt Nam
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