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Impulsion
Les chemins naissent par le fait qu’on les emprunte. (Franz Kafka)



Notre époque traverse de profondes muta-

tions. Les mots automatisation, digitalisation 

et industrie 4.0 sont sur toutes les lèvres. 

Pour assurer la pérennité d’une entreprise, 

ses dirigeants sont obligés de considérer ces 

changements comme une chance et d’en 

tirer parti. Réagir simplement aux change-

ments de situation n’est pas suffisant, il faut 

aller au-devant des évolutions. Que signifie 

être visionnaire? Anticiper les changements 

qui se dessinent, se fixer des objectifs 

concrets et entrer courageusement dans 

une nouvelle ère. Cette impulsion porte ses 

fruits lorsque toute l’équipe est derrière ses 

cadres et marche dans la même direction. 

Ce numéro de DIALOGUE est à juste titre 

consacré au thème de l’impulsion. SCHÄNIS 

met aujourd’hui en œuvre ce qui a été pré-

paré de longue date: notre ouverture aux 

marchés étrangers. En parallèle, nous fai-

sons progresser l’automatisation d’un cer-

tain nombre de processus que nous avons 
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sélectionnés. Nous sommes convaincus 

que l’automatisation est un moteur de crois-

sance qui renforcera notre compétitivité. 

Elle va nous permettre de traiter avec le 

même effectif des commandes plus impor-

tantes et en plus grand nombre pour la satis-

faction de nos clients. Notre article «L’auto-

matisation, une chance pour préserver nos 

emplois en Suisse» vous expliquera com-

ment justement nos collaborateurs profite-

ront des bienfaits de l’automatisation. Comi-

fix, notre pièce à enfoncer développée 

spécialement pour l’export illustre ce que 

SCHÄNIS peut aussi offrir en matière d’inno-

vations et de qualité. Nos clients aussi, à 

l’instar du Comité International Olympique, 

montrent que nous sommes compétitifs à 

l’international. Ces différents thèmes sont 

abordés dans la présente édition de notre 

magazine Dialogue. Une certaine fébrilité 

règne actuellement chez SCHÄNIS et nous 

sommes heureux de voir que tous entre-

voient l’avenir de manière confiante.

Markus Spörri

Directeur général

Proverbe chinois
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Lorsque le vent du changement souffle, 
certains construisent des murs pour se 
protéger, d’autres construisent des moulins.
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Faits et chiffres
Réussite aux examens d’apprentissage et 

aux formations, jubilés et autres chiffres de 

l’entreprise
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La digitalisation et l’automati-
sation sont en train de boule-
verser la société. Parallèle-
ment, la gestion des ressour- 
ces pose de nouvelles exi-
gences à l’économie. Ne rien 
faire aujourd’hui signifierait 
battre en retraite et reculer. 
SCHÄNIS au contraire a envie 
d’aller de l’avant. Les portraits 
de nos dirigeants montrent 
vers quelles nouvelles orien-
tations se tourner et dans 
quelle direction aller. 

Markus Spörri est entré en mai 2000 chez 

SCHÄNIS en tant que responsable des 

ventes et du marketing. Il fut nommé peu de 

temps après codirecteur par la maison-mère 

en Allemagne avant de devenir ensuite 

l’unique directeur général. Selon lui, sa fidé-

lité à l’entreprise s’explique aujourd’hui par 

différentes raisons: «Lorsqu’on dirige pen-

dant 20 ans la même entreprise, on a l’im-

Christoph Gasser, Adrian Koller, Markus Spörri, 

Hans Krenger et Milanko Simovic (de gauche à 

droite) en route vers de nouveaux horizons. Les 

dirigeants se sont retrouvés lors d’une retraite 

pour trouver l’inspiration, dans la région de  

Melchsee-Frutt, loin du tumulte quotidien et ont 

discuté ensemble de l’avenir de SCHÄNIS.

Markus Spörri 
Directeur général
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Impulsion

La voie à suivre est l’objectif.

«L’expansion va nous  
faire avancer.»



Une stratégie d’expansion 
grâce à l’automatisation  
et l’export
Dans les deux domaines de la fermeture et 

de la fixation, SCHÄNIS est synonyme de 

qualité et de fiabilité. Ces 18 derniers mois, 

l’entreprise a réussi à renforcer le troisième 

domaine, l’estampage, et à s’établir en tant 

que partenaire compétent auprès de l’indus-

trie de la sous-traitance. La croissance supé-

rieure à la moyenne du chiffre d’affaires de 

la branche estampage parle d’elle-même. 

Markus Spörri n’a pas pour autant l’intention 

de se reposer sur ses lauriers. Son objectif 

est de continuer à assurer la pérennité de la 

marque SCHÄNIS et de donner une nouvelle 

impulsion à l’entreprise. «Le nouveau PGI 

que nous avons lancé cette année a consti-

tué une première étape vers l’avenir. La re-

présentation robotisée de certains proces-

sus nous a également ouvert de nouvelles 

perspectives de même que la décision d’ex-

porter les produits de la branche fixation. 

Après une phase de consolidation, nous en-

tamons maintenant une phase d’expansion 

qui va nous faire avancer.» 

pression qu’elle vous appartient», déclare 

celui qui entre-temps est devenu deux fois 

grand-père. «Je me suis attaché en plus à 

mes collaborateurs. Un turnover heureuse-

ment faible comparé à celui que l’on constate 

dans la branche prouve que cela est certai-

nement réciproque. S’ajoute à cela le fait 

que notre maison-mère a toujours été aux 

côtés de sa filiale suisse et qu’elle nous a 

toujours laissé travailler de façon indépen-

dante.» Markus Spörri gère l’ensemble des 

services, il est également responsable des 

ventes. Sa gestion orientée sur les besoins 

des clients et du marché a permis notam-

ment de changer la culture de l’entreprise 

ces 20 dernières années. «Aujourd’hui, nous 

sommes une entreprise qui se distingue par 

un travail d’équipe constructif et valorisant.» 

« Lorsqu’on dirige 
pendant 20 ans la 
même entreprise, 
on a l’impression 
qu’elle vous ap-
partient.»
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Impulsion

«La croissance, facteur  
de pérennité.»

Depuis 2012, Christoph Gasser dirige chez 

SCHÄNIS les services finances, ressources 

humaines et informatique. «Avant d’entrer 

chez SCHÄNIS, je travaillais dans l’expertise 

comptable. Cette fonction m’a permis d’étu-

dier différentes entreprises, mais toujours 

par rapport à leur histoire passée», explique 

cet expert-comptable diplômé. Chez 

SCHÄNIS, Christoph Gasser regarde plutôt 

vers l’avenir. Ce père de famille, passionné 

Christoph Gasser, Directeur des services Finances / Ressources humaines / Informatique

6 | SCHÄNIS Dialogue’20



de sport aquatique ajoute: «Je trouve plus 

satisfaisant et plus créatif de se fixer des 

objectifs et de les atteindre tous ensemble.» 

Il entend par objectifs aussi bien ceux des 

collaborateurs que ceux de l’entreprise. Il y 

a peu, SCHÄNIS a connu un changement 

générationnel au sein des postes clés. Cela 

a été pour Christoph Gasser un nouveau 

challenge à relever tout comme l’introduc-

tion du nouveau PGI. «Les finances sont les 

plus faciles à planifier. Le paiement des sa-

laires ou l’exercice de fin d’année se font à 

dates fixes. En informatique, ce sont surtout 

les différents projets qui exigent des phases 

de disponibilité.» 

L’impulsion porte ses fruits 
lorsque tout le monde va dans 
la même direction
Pour Christoph Gasser, les décisions en ma-

tière de ressources humaines sont les plus 

difficiles à planifier. Il est bon de souligner 

que SCHÄNIS jouit d’une loyauté auprès des 

collaborateurs particulièrement élevée avec 

par conséquent un taux de fluctuation très 

faible. Beaucoup de collaborateurs sont en-

trés comme apprentis et sont restés jusqu’à 

la retraite et restent même après en contact 

avec l’entreprise, et pas uniquement en rai-
« Croissance et  
dépense vont de 
pair, elles sont  
cependant indis-
pensables à la  
pérennité d’une 
entreprise.»

son de la caisse de pension de l’entreprise. 

Pour toutes ces raisons, SCHÄNIS peut se 

targuer d’une très bonne réputation. «Notre 

bonne réputation est précieuse lorsque nous 

recrutons», précise Christoph Gasser. La si-

tuation florissante des années 2018 et 2019 

a engendré un élan de croissance et une 

augmentation des besoins en personnel. 

«Croissance et dépense vont de pair, toutes 

deux sont cependant indispensables à la pé-

rennité d’une entreprise. C’est pourquoi 

nous mettons le paquet dans tous les do-

maines pour percer sur de nouveaux mar-

chés. L’impulsion portera ses fruits si tout le 

monde va dans la même direction.»
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«Chez nous, l’impulsion 
est permanente.»

Semer d’abord, récolter ensuite
En tant que responsable, Hans Krenger est 

tenu avec son équipe de réaliser les projets 

dans le respect des délais et des coûts et de 

satisfaire tous les clients, externes et in-

ternes. Motiver et promouvoir son équipe 

même dans les moments difficiles compte 

parmi ses compétences. L’attitude positive 

de cet homme de terrain qui crée l’adhésion 

autour de lui, est décisive pour entretenir 

une atmosphère constructive et assurer la 

croissance de la branche technique. Son 

désir d’avoir toujours une longueur d’avance 

et son perfectionnisme sont hier comme au-

jourd’hui essentiels pour répondre aux mar-

chés et aux exigences des clients en 

Natif de Thoune, Hans Krenger, est arrivé en 

2007 chez SCHÄNIS. Il dirige aujourd’hui la 

branche technique qui se compose d’une 

équipe de cinq techniciens dans le service 

construction et développement et d’une 

équipe de neuf techniciens pour la construc-

tion d’outils. Trois jeunes terminent égale-

ment leur apprentissage dans son départe-

ment. Aujourd’hui âgé de 59 ans, il a toujours 

été passionné par la technique. Après un 

apprentissage comme outilleur, il suit toute 

sa carrière dans l’industrie et continue en-

core aujourd’hui d’aller au travail tous les 

matins avec autant de passion et d’envie. «Je 

me lève tous les matins avec plaisir pour aller 

au travail», explique ce père de famille. «Quoi 

de plus captivant de diriger une équipe, de 

relever tous les jours ensemble les défis qui 

nous attendent et de lancer des innovations? 

Dans la construction, nous sommes en per-

manence dans le bain. On planche sans arrêt 

sur des améliorations ou sur de nouvelles 

tâches. Notre but est que nos outils et nos 

systèmes fonctionnent mieux et plus long-

temps. Et on est content lorsque la théorie 

fonctionne aussi dans la pratique.» 

Hans Krenger, Directeur technique

constante évolution. SCHÄNIS a beaucoup 

investi ces dernières années dans la branche 

technique, a acheté de nouvelles machines 

et a introduit des méthodes efficientes à 

l’instar du Lean Management. «Un de nos 

plus beaux succès récents? Un de nos 

concurrents nous a recommandés à son 

client. Nous nous trouvons maintenant dans 

la phase où nous pouvons récolter ce que 

nous avons semé pendant plusieurs an-

nées», conclut non sans une certaine fierté 

Hans Krenger. 

«On planche sans arrêt sur des améliora-
tions ou sur de nouvelles tâches. Notre  
but est que nos outils et nos systèmes 
fonctionnent mieux et plus longtemps.»
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«Parfois il faut  
adopter une nou-
velle stratégie  
pour se rapprocher 
du but.»

«L’impulsion, c’est  
le changement positif.»

Milanko Simovic, 
Directeur logistique de fabrication

Milanko Simovic est arrivé en Suisse de Ser-

bie à l’âge de trois ans, a appris le métier 

d’outilleur et a accompli aussi bien sur le plan 

sportif que professionnel une carrière admi-

rable. Il est marié, a deux fils et habite avec 

sa famille dans la région. Il y a sept ans, il a 

mis fin à une carrière dans le sport de com-

bat pour commencer des études. Il entre en 

février 2019 chez SCHÄNIS en tant qu’expert 

en entreprise HF et ingénieur industriel FH 

pour prendre en charge la branche logistique 

de fabrication. Milanko Simovic n’a pas mé-

nagé ses efforts pour parvenir là où il est 

aujourd’hui. Cette ambition le caractérise 

également en tant que cadre chez SCHÄNIS. 

Il aime faire avancer les hommes et se réjouit 
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de leurs progrès. Fidèle à la devise «Rien 

d’impossible», il invite ses huit collaborateurs 

à chercher en permanence de nouvelles so-

lutions et à ne jamais renoncer. En qualité de 

directeur de la logistique de fabrication, il a 

sous sa responsabilité les services de la pla-

nification et de commande de la production 

ainsi que la logistique et les achats.

Changer la perspective
Dans la logistique de fabrication, une plani-

fication bien pensée et une coordination in-

telligente sont les clés du succès. «Nous 

devons avoir la quantité correcte de produits 

en stock afin de pouvoir les amener de A 

vers B au bon moment. Le processus doit 

s’effectuer concrètement selon les souhaits 

du client mais doit aussi être saisi correcte-

ment dans le système. Notre service est une 

interface essentielle entre les différentes 

branches. Mon objectif est d’affiner les pro-

cessus et d’exploiter encore plus les atouts 

du nouveau PGI pour davantage d’efficacité 

et de rapidité», explique Milanko Simovic. 

Donner l’impulsion signifie pour lui aspirer 

quotidiennement à donner le meilleur de soi-

même au sein de l’équipe pour atteindre les 

objectifs. Mais aussi de considérer tout 

échec comme une chance et de persévérer 

malgré tout. «En cas d’échecs, il faut peut-

être faire un pas en arrière ou de côté pour 

changer son point de vue. Parfois il faut 

adopter une nouvelle stratégie pour se rap-

procher du but. Je suis heureux d’affronter 

l’avenir chaque jour dans cette branche cap-

tivante avec une équipe formidable.»
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Soziales Engagement

«L’automatisation est  
un processus évolutif.»

Adrian Koller est entré chez SCHÄNIS le 

18 mars 2018 pour succéder à Manfred 

Kessler. Après de nombreuses années dans 

de petites entreprises, il souhaitait changer 

de poste et s’investir à long terme dans une 

entreprise où sa fonction ferait progresser 

les méthodes de travail. Pendant sa re-

cherche d’emploi, il s’est rendu compte que 

ses objectifs et ses valeurs coïncidaient avec 

ceux de SCHÄNIS. «Dès le premier entretien, 

je me suis senti à l’aise. Un aperçu dans la 

production et quelques entretiens ont fini de 

me convaincre entièrement. SCHÄNIS est 

une entreprise établie avec une atmosphère 

conviviale où la porte du patron est toujours 

ouverte.» L’atmosphère familiale qui règne 

chez SCHÄNIS profite aussi au bien-être per-

sonnel des collaborateurs. Et Adrian Koller 

de confirmer : «Je ne connais aucune entre-

prise dans laquelle les familles des collabo-

rateurs ont une aussi grande importance que 

chez SCHÄNIS.»

Adrian Koller,  
Directeur de la production

« Je ne connais au-
cune entreprise 
dans laquelle les 
familles des colla-
borateurs ont une 
aussi grande im-
portance que chez 
SCHÄNIS.»

Accomplir l’œuvre d’une vie
Après deux semaines d’intégration, Adrian 

Koller a pris les choses en main. Il est res-

ponsable de la branche production qui 

compte 30 personnes pour la fabrication et 

7 pour le montage. Une de ses premières 

tâches fut l’acquisition d’une machine d’es-

tampage. Pour faire de la place à la presse C, 

ce fan de modélisme automobile a transfor-

mé dès les premières semaines qui ont suivi 

son arrivée et avec l’aide d’une entreprise de 

déménagement, la quasi-totalité de la pro-

duction. «Oui, ce fut un début difficile», sourit 

le jeune homme de 36 ans. Une année a 

passé depuis et Adrian Koller a le sentiment 

d’être tout à fait à sa place. Il a toujours au-

tant envie de venir travailler le matin et se 

plaît à relever des défis. L’une des princi-

pales missions d’Adrian Koller, ardent défen-

seur de l’automatisation (voir l’article 

page 12) est de rallier les autres collabora-

teurs à sa cause. «Si l’on utilise bien les 

chances que nous procure l’automatisation, 

nous pourrons alors créer les conditions pro-

pices à la croissance de SCHÄNIS. J’ai très 

envie de contribuer à assurer la pérennité de 

l’entreprise. Mon rêve? Pouvoir dire dans 

20 ans que j’ai accompli ici l’œuvre de ma 

vie.»
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Technique d’estampage – Automatisation

L’automatisation, une chance pour préserver 
nos emplois en Suisse

maine, en plus du prix, la qualité, le respect 

des délais et la flexibilité sont toujours aussi 

importants. Pour répondre à toutes ces exi-

gences, nous avons besoin de collaborateurs 

compétents. C’est pourquoi l’automatisation 

ne va pas supprimer des postes, mais va 

entraîner un déplacement d’effectif de la fa-

brication vers d’autres activités.» Chez 

SCHÄNIS, ce seront surtout les fabrications 

en grande série qui seront automatisées: «Si 

nous automatisons certains processus pour 

La société STS Systemtechnik Schänis 

GmbH est un partenaire important de l’in-

dustrie locale de l’usinage des métaux, et en 

tant que telle, très attachée au fait de fabri-

quer ses produits en Suisse. «Nous sommes 

fidèles à la Suisse comme lieu de production 

et faisons tout pour sauvegarder les em-

plois», affirme Armin Gallati, responsable de 

la division estampage. «Les clients appré-

cient notre attache locale et notre niveau 

élevé de qualité. Cependant, la fidélité au 

marché de l’emploi suisse n’est pas sans 

concession. Nous sommes de plus en plus 

comparés à des fournisseurs de pays où les 

coûts de production sont beaucoup plus 

bas. Comment justifier alors des coûts supé-

rieurs de plus de 50%? Pour répondre à la 

pression sur les prix, nous avons réfléchi aux 

mesures envisageables pour réduire nos 

coûts.» 

Les avantages de l’automati-
sation
Pour répondre à la perte de compétitivité 

engendrée par le cours du franc suisse, l’en-

treprise a élaboré une stratégie courageuse 

qui s’appuie sur l’automatisation. Aucun 

poste n’a été supprimé, en revanche cer-

tains processus ont été optimisés, comme 

l’explique Armin Gallati: «Dans notre do-

Sur le plan international, 
SCHÄNIS est en compéti-
tion avec des concurrents 
d’Extrême-Orient ou d’Eu-
rope de l’Est. Les clients 
ont beau apprécier les 
qualités des Helvètes, ils 
n’en critiquent pas moins 
leurs prix plus élevés. Pour 
réduire les coûts et garder 
les emplois en Suisse, le 
moyen qui a été choisi est 
l’automatisation, un choix 
qui s’avère être aussi béné-
fique pour les collabora-
teurs.

Ivana De Giovanni,  
technicienne de fabrication: 

«La machine me facilite 
énormément le travail.»

Adrian Koller (directeur  
de la division production), 
Ivana De Giovanni 
(technicienne de fabrica-
tion) et Armin Gallati, 
responsable de la division 
estampage

la fabrication en série, nous avons de 5h00 

du matin à 6h00 du soir des produits présen-

tant la même qualité, nous pouvons produire 

de grandes quantités, même avec des 

«équipes fantômes». La réduction des coûts 

par pièce est énorme et joue un rôle capital 

dans notre décision d’exporter davantage. 

Un plus grand nombre de pièces produites 

signifie davantage de personnel pour dé-

charger et conditionner les produits. Il y aura 

de toute façon toujours un nombre impor-

12 | SCHÄNIS Dialogue’20



tant de pièces qui devront être fabriquées de 

manière conventionnelle pour des raisons 

techniques ou à cause de leur quantité peu 

élevée.

Décharger le personnel des 
tâches monotones
Le mot automatisation est généralement un 

facteur d’angoisse pour les salariés. Nom-

breux sont ceux qui craignent que les robots 

mettent leur poste en danger. Adrian Koller, 

responsable de la division production chez 

SCHÄNIS, voit dans l’automatisation plutôt 

une chance et non une menace pour les col-

laborateurs de SCHÄNIS. «Le manque de 

main-d’œuvre qualifiée est notoire. Grâce à 

l’automatisation, nous pouvons décharger le 

personnel qualifié des tâches monotones et 

lui fournir grâce aux robots un auxiliaire 

propre.» Aux craintes du personnel, SCHÄNIS 

répond par une communication ouverte qui 

implique les collaborateurs. Adrian Koller 

nous livre un exemple: «Avant, on fixait à la 

main par équipes les supports Starfix sur une 

installation. J’ai automatisé cette étape de 

travail pendant les vacances de Noël. Nous 

avons commencé en janvier 2019 avec 

quelques petites difficultés initiales. Ivana 

De Giovanni, concernée par le processus 

d’automatisation, avait de grosses réti-

cences. Elle a changé d’avis dès le mois de 

février suivant. Elle a constaté que la ma-

chine ne menaçait pas son poste, mais qu’au 

contraire elle le lui facilitait et l’aidait à pro-

duire une plus grande quantité de pièces. 

Elle m’a demandé en souriant si elle ne pou-

vait pas continuer à travailler sur cette ma-

chine, car elle pensait que son travail était 

devenu plus simple qu’avant.» 

Une étape majeure dans 
l’histoire
L’automatisation demande des investisse-

ments élevés. On comprendra alors que les 

dépenses s’adressent uniquement à des 

pièces produites en grandes quantités et 

dont le besoin est durable. Un projet pour un 

client renommé constitue un exemple clas-

sique d’automatisation réussie. SCHÄNIS 

avait reçu en 2016 une majoration de prix 

pour la production d’embrayages et pré-

voyait déjà à l’époque d’automatiser la fabri-

cation de certaines pièces. Cette approche 

avait été décisive auprès du client pour qu’il 

accorde cette majoration à tel point qu’elle 

faisait l’objet d’une clause contractuelle. Le 

produit a entre-temps été perfectionné et 

est passé à une production de série. Pour 

cela, une cellule robotisée est en cours de 

réalisation chez SCHÄNIS, permettant de 

fabriquer des pièces sans intervention hu-

maine: une étape majeure dans l’histoire de 

l’entreprise. Même si l’on ne peut pas antici-

per à 100% les évolutions du marché, Adrian 

Koller est convaincu que l’investissement 

sera rentabilisé. Un autre projet d’automati-

sation est actuellement au stade de la 

conception, comme l’explique le respon-

sable de la division production: «Notre pro-

duit phare, Starfix, est fabriqué en grandes 

quantités, aussi pour qu’il puisse être expor-

té. C’est pourquoi nous voulons dorénavant 

produire, emballer et livrer «à la chaîne» le 

support et le pied Starfix. L’automatisation 

va faire entrer SCHÄNIS dans une nouvelle 

ère, Armin Gallati et Adrian Koller en sont 

convaincus: «Pour nous, il est important de 

continuer à croître tout en préservant nos 

emplois en Suisse. On attend beaucoup de 

l’automatisation et on l’accueille positive-

ment.»

Le feuillard métallique est transporté vers 
la machine via l’appareil de dressage

Les supports estampés sont transportés 
par un système de transport à la station 
d’équipement, où les attaches sont 
ensuite placées automatiquement

Supports et attaches (pièces détachées) 
et à l’arrière-plan le support assemblé
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Lorena Rüdisüli a passé son apprentissage comme employée commer-
ciale chez SCHÄNIS et l’a terminé en 2017. Elle a ensuite suivi une for-
mation de gestionnaire de vente/marketing qu’elle a brillamment termi-
née en mai 2018. Elle suit depuis février 2019 une formation pour 
devenir technico-commerciale avec brevet fédéral. Interview avec 
« Miss SAFE-O-TRONIC® access »

14 | Schänis Dialogue’14 

Lorena Rüdisüli, après votre apprentis-
sage, vous êtes entrée au service com-
mercial de SCHÄNIS et vous êtes main-
tenant responsable du fameux système 
de fermeture SAFE-O-TRONIC® access. 
Quelle est votre tâche principale?
Je m’occupe de l’assistance commerciale 

auprès des clients et de la gestion des com-

mandes. Je gère principalement la gamme 

SAFE-O-TRONIC® access, mais je m’occupe 

aussi des serrures mécaniques. Je reçois les 

commandes et je veille à ce qu’elles soient 

livrées à temps. Je présente notre système 

de fermeture électronique aux entreprises 

intéressées, dirige des formations utilisa-

teurs et apporte mon aide en cas de ques-

tions ou de problèmes.

En quoi consistent ces formations?
Nous proposons les formations pour les pre-

mières installations. Une fois le système ins-

tallé, je forme les utilisateurs au logiciel. Les 

serrures SAFE-O-TRONIC® access se com-

mandent par l’intermédiaire du logiciel appe-

lé Lock Manager. Je forme les utilisateurs à 

ce logiciel et je leur montre comment pro-

grammer les serrures électroniques. Je ré-

ponds aux besoins individuels et je montre 

les fonctions qu’ils souhaitent utiliser.

SAFE-O-TRONIC® access est un système 
de fermeture électronique répandu et 
apprécié, qui a fait ses preuves dans la 
pratique. De quoi s’agit-il concrète-
ment?

SAFE-O-TRONIC® access est un système de 

fermeture électronique pour casier. Il existe 

en plusieurs modèles selon le domaine d’uti-

lisation et ce qu’on en attend. Le LS101 est 

par exemple une serrure électronique sans 

clé, qui s’ouvre à l’aide d’un code PIN, 

comme sur un coffre-fort de chambre d’hô-

tel ou un casier de piscine. Le code est choi-

si librement par l’utilisateur. Après ouver-

ture, la combinaison de chiffres est 

supprimée et l’utilisateur suivant peut utili-

ser le casier. Le LS200 est une serrure qui 

fonctionne aussi avec un code PIN. Sa pro-

grammation se fait en plus avec plusieurs 

badges. Si vous avez oublié votre code PIN, 

le personnel peut ouvrir le casier à l’aide du 

badge ou d’un code maître. Sur le modèle 

14 | SCHÄNIS Dialogue’20
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SAFE-O-TRONIC® access permet à l’exploi-

tant de réduire les dépenses. Un exemple 

flagrant est la perte d’un support d’accès. 

Sur la serrure mécanique, il s’agit d’une  

clé classique, sur SAFE-O-TRONIC® access 

d’une carte RFID ou d’un code PIN. La perte 

de la clé est source d’inconvénients accom-

pagnés de longs temps de réaction. Sur un 

système de fermeture électronique, le pro-

blème est vite résolu, lorsque quelqu’un  

oublie son PIN ou perd sa carte. Un autre 

avantage est le partage de casiers. C’est 

particulièrement utile pour le travail en 

équipes ou dans les espaces de bureaux par-

tagés car il est possible de programmer libre-

ment la durée d’utilisation des casiers. Par 

exemple, une personne A de l’équipe du ma-

tin peut ouvrir le casier jusqu’à 12h00. L’ac-

cès au même casier est garanti à une per-

sonne B à partir de 12h00. 

De nombreux utilisateurs font aussi 
l’éloge de son design élégant. Quelle 
est l’importance de l’esthétique? 
Les systèmes de fermeture SAFE-O-TRONIC® 

access sont fréquemment utilisés dans des 

lieux où l’esthétique n’est pas sans impor-

tance. C’est pourquoi les serrures électro-

niques existent aussi dans différents mo-

dèles et dans les coloris blanc ou noir.

 

Votre système de fermeture est-il aussi 
utilisé chez SCHÄNIS?
Oui. Tous les vestiaires des bureaux et une 

partie des casiers dans la production dis-

posent de serrures SAFE-O-TRONIC® access 

LS200. C’est moi qui ai fait la suggestion 

dans le système interne d’idées il y a quelque 

temps. Je suis contente que cette suggestion 

ait été suivie. 

SAFE-O-TRONIC® access est indéniable-
ment un système de fermeture électro-
nique remarquable, cependant ce n’est 
certainement pas le seul. Quels avan-
tages le client trouve-t-il à travailler 
avec SCHÄNIS?
Nous sommes en mesure de garantir un trai-

tement rapide parce que c’est notre mai-

son-mère en Allemagne qui fabrique les  

produits. Un autre avantage est notre com-

pétence en matière de conseil et notre pré-

sence sur le territoire. Si par exemple un 

client de Lausanne commande le système, 

nous pouvons intervenir dès le lendemain. 

Nous commercialisons nos produits par un 

réseau de distribution. L’utilisateur final 

conclut cependant avec nous un contrat de 

service. Il a ainsi la garantie de pouvoir nous 

contacter à tout moment. Mon supérieur, 

Daniel Huber, et moi, nous garantissons que 

l’un de nous deux est toujours au bureau et 

peut offrir son aide en cas de besoin. 

Lorena Rüdisüli, un grand merci pour 
toutes ces explications! Nous vous 
souhaitons bonne continuation avec 
les serrures SAFE-O-TRONIC® access.

LS300, l’accès se fait exclusivement avec 

une carte RFID. Ces serrures ne nécessitent 

pas de clavier, seulement un champ sur le-

quel on pose la carte. Le modèle LS400 est 

une combinaison entre code PIN et carte 

RFID. Tous les modèles existent aussi sous 

forme de solution en ligne. Le système de 

fermeture peut alors être commandé en 

ligne à l’aide d’un logiciel. Il est utilisé essen-

tiellement pour de grandes installations.

Les principaux domaines d’utilisation 
sont les vestiaires ou les portes de ca-
sier, principalement dans les hôpitaux, 
les clubs de fitness, les hôtels, de 
même que les espaces de bureaux par-
tagés dans les entreprises. Quels sont 
à votre avis les principaux avantages 
par rapport à une serrure mécanique?

«Je présente notre système 
de fermeture électronique 

aux entreprises intéressées, 
dirige des formations utili-

sateurs et apporte mon aide 
en cas de questions ou de 

problèmes.»
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Le Comité International Olympique (CIO) possède 
un nouveau siège administratif à Lausanne. Avec 
ce nouveau bâtiment, les lieux de travail décentra-
lisés de quatre sites ont été regroupés, mis en  
valeur par cinq valeurs olympiques. Les planifica-
teurs généraux de Itten+Brechbühl ont choisi  
leurs fournisseurs avec tout le soin approprié.  
Parmi ces derniers compte entre autres  
SCHÄNIS.

Avec le nouveau siège du Comité Interna-

tional Olympique (CIO) à Lausanne, le 

consortium d’architecte danois-suisse ras-

semblant 3XN et Itten+Brechbühl se place 

à la pointe des œuvres architecturales par-

ticulières. Trois éléments clés caractérisent 

le nouveau bâtiment : le mouvement, la 

flexibilité et le développement durable. 

Cela se reflète particulièrement sur la fa-

çade, qui donne une impression de mouve-

ment dynamique grâce à ses vagues, repré-

sentant ainsi la dynamique du sport et des 

Jeux olympiques. De plus, le bâtiment est 

certifié LEED v.4 Platinum, SNBS Platinum, 

Minergie P. Ces trois labels garantissent la 

durabilité des bâtiments. Le nouveau bâti-

ment s’étend sur 24 000 mètres carrés et 

peut accueillir jusqu’à 600 collaborateurs. 

L’architecture est aussi impressionnante 

que le souci particulier apporté à l’utilisa-

tion durable et au bien-être des collabora-

teurs. 

80 pour-cent des sous-traitants 
sont basés dans la région 
Le coup d’envoi de la nouvelle construction 

près du lac Léman a été donné début 2016. 

Le jury du concours d’architecture interna-

tional a attribué la victoire aux architectes 

danois 3XN. Ceux-ci se sont associés à 

Itten+Brechbühl, architecte local. Le parte-

naire local comptait parmi les nombreuses 

exigences du CIO. Il était très important 

pour les responsables qu’une entreprise 

Technique de fermeture 

SAFE-O-TRONIC® access parmi les Olympioniques: 
Itten+Brechbühl choisit le système de fermeture pour le CIO

© 2019 / Comité International Olympique (CIO)
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sait de grandes exigences à tous les parti-

cipants au projet. Par exemple, les 

remarquables escaliers à l’intérieur du bâti-

ment semblent défier les lois de la phy-

sique. Ils symbolisent les cinq anneaux 

olympiques qui s’entrecroisent en un mou-

vement dynamique et leurs ouvertures sont 

décalées à chaque étage. Avec ces esca-

liers, on peut atteindre les différents es-

paces de travail, qui se distinguent par de 

larges open-space, des salles de confé-

rence divisibles et des postes de travail par-

tagés. Le CIO souligne ainsi son engage-

ment envers la flexibilité et de nouvelles 

formes de travail. Florian Giroud explique : 

« Les zones proches des fenêtres per-

mettent de travailler dans le calme et favo-

risent la concentration. Plus on s’approche 

des escaliers, plus on trouve de zones de 

rencontre. » 

SAFE-O-TRONIC® access est le 
premier choix
Pour que les collaborateurs puissent entre-

poser leurs objets de valeur, vestes, 

casques de vélo et autres ustensiles en 

toute sécurité, tous les étages ont été 

dotés d’armoires qui respectent le concept 

architectural. C’est pour le système de fer-

meture que SCHÄNIS est entré en jeu.  

Camille Orthlieb se souvient : « Nous cher-

chions une solution simple, esthétique, 

facile d’utilisation et durable. Nous connais-

sions SAFE-O-TRONIC® access grâce à 

d’autres projets. Le système de fermeture 

de porte satisfaisait toutes les exigences : Il 

peut s’intégrer facilement, il est confortable 

et répond aux critères esthétiques fixés. » 

En avril 2019, trois entreprises spécialisées 

ont installé 900 serrures SAFE-O-TRONIC® 

access. Après l’implémentation, Daniel  

Huber, responsable de la division technique 

de fermeture chez SCHÄNIS, s’est chargé 

de la formation de deux techniciens du CIO 

à Lausanne. 

Un foyer pour tous
Lors de l’inauguration le 23 juin 2019,  

Thomas Bach, président du CIO, a qualifié 

l’Olympic House de « foyer pour tous ». À 

leur arrivée dans « leur foyer », grâce à leur 

carte RFID personnelle, les collaborateurs 

peuvent accéder à une armoire libre, utili-

ser un vestiaire dans le fitness intégré au 

bâtiment et payer leurs consommations 

dans le restaurant d’entreprise. Le réseau 

permet aux administrateurs d’octroyer au-

tomatiquement des autorisations, sans que 

les armoires soient câblées. Dès la phase 

de planification, 50 employés de l’ensemble 

des collaborateurs du CIO ont été étroite-

ment impliqués. Ils ont pu exprimer leurs 

besoins et faire des propositions. Du  

1er mai à l’ouverture officielle, ils ont testé 

le bâtiment dans les moindres détails. De-

puis, les employés du CIO se consacrent à 

leur mission principale : organiser et s’oc-

cuper des Jeux olympiques. La prochaine 

édition se déroulera à Tokyo du 24 juillet au 

9 août 2020. 

locale choisisse les fournisseurs. Camille 

Orthlieb, ingénieure en environnement 

chez Itten+Brechbühl, explique : « 80pour-

cent des sous-traitants devaient être basés 

dans un rayon de 50 kilomètres de Lau-

sanne. Conformément aux souhaits du CIO, 

la maison olympique incarne cinq objectifs 

clés qui reflètent les valeurs olympiques : le 

mouvement, la transparence, la flexibilité, 

la durabilité et la collaboration. Pour le CIO, 

le prix n’était pas le seul critère de sélec-

tion des partenaires du projet. La qualité et 

l’engagement clair dans la durabilité des 

entreprises concernées étaient également 

importants. 

Contre les lois de la physique
Pour Florian Giroud, architect et BIM mana-

ger chez Itten+Brechbühl, la coordination 

sur une aussi grande distance était une des 

nombreuses spécificités de ce projet : 

« Avec 3XN et, plus tard, avec les planifica-

teurs spécialisés, nous avons travaillé avec 

des modèles informatiques partagés. Ainsi, 

nous avons pu réaliser le projet de concert 

malgré une distance de plus de 1200 kilo-

mètres. » La conception inhabituelle impo-

Camille Orthlieb et Florian Giroud d’Itten+Brechbühl se réjouit  

de la collaboration avec SCHÄNIS et SAFE-O-TRONIC® access.

© 2019 / Comité International Olympique (CIO)
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Comifix est une nouveauté dans le domaine 
de la pose de tuyauterie. Cette pièce à  
enfoncer a été développée pour l’export et 
satisfait les critères nationaux en mati ère  
de pose de tuyauterie. Elle s’enfonce très 
facilement à l’aide d’une masse.
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Notre nouveau produit Comifix  
fait son entrée en Scandinavie



Comifix  
sur Starfix

Chaque pays suit en matière de construction 

ses propres procédés. En Scandinavie par 

exemple, les tuyaux sont posés sur un lit de 

sable pour obtenir l’angle d’écoulement sou-

haité. Le sable ou la pierraille est ensuite 

accumulé selon la déclivité recherchée et les 

tuyaux sont posés sur ces tas de sable. La 

pièce à enfoncer Comifix rend ce travail su-

perflu et permet de construire de manière 

plus efficace. 

«Nous avons développé cette nouvelle pièce 

à partir des besoins des clients», explique 

Jürg Ryser, responsable de la division tech-

nique de fabrication. «Notre responsable 

export, Sandro Comincioli, s’occupe depuis 

plus de 20 ans des marchés internationaux, 

en particulier dans le domaine sanitaire. 

C’est en discutant avec des commerciaux et 

des utilisateurs scandinaves qu’il a compris 

leurs besoins particuliers en matière de 

construction de maison. Fin 2018, ces be-

soins nous ont incités à compléter le pro-

gramme Starfix. En étroite collaboration 

avec le service technique, nous avons testé 

les possibilités et développé une pièce 

flexible pouvant être associée à la plaque 

Varioplate. Voilà comment Comifix est née.» 

À enfoncer avec un coup 
de marteau
La pièce enfonçable Comifix est fichée en 

terre avec une masse et permet ainsi de ré-

gler proprement l’angle du tuyau. Il suffit en-

suite d’introduire manuellement la plaque 

Varioplate dans le guide pour que le tuyau 

soit parfaitement aligné. La hauteur peut être 

ajustée avec la garniture Starfix. L’ensemble 

de la construction est monté à la main sur 

site sans outillage comme l’ensemble du sys-

tème Starfix. 

Gain de temps à la pose et 
nombreuses combinaisons 
possibles
Jürg Ryser est heureux de lancer avec Comi-

fix un nouveau produit sur le marché, produit 

qui peut aussi être utilisé hors des fron-

tières: «Les principaux avantages de Comifix 

sont l’énorme gain de temps lors de la pose 

de tuyaux et la possibilité de le combiner 

avec les produits Starfix existants: la plaque 

Varioplate types 1 et 2, les pieds de diffé-

rentes longueurs et les supports.» Pour les 

revendeurs, cela signifie une gamme de pro-

duits plus flexible et un stock facile à gérer. 

Certains systèmes pour la pose de tuyaux 

sont souvent déjà soudés. Cela réduit certes 

le temps de montage, mais aussi les possibi-

lités d’utilisation. En plus, ces systèmes 

sont, en raison de leur volume, plus chers à 

expédier et à stocker.

Les possibilités d’utilisation 
de Comifix
Comifix est une extension de la gamme Star-

fix. L’utilisation de Starfix peut ainsi s’étendre 

à d’autres domaines et pays. L’utilisation de 

Comifix est en effet possible partout où l’on 

pose des tuyaux. Par exemple, dans la 

construction de maisons, cela concerne les 

conduites d’évacuation qui doivent présen-

ter une certaine déclivité. La pièce supplé-

mentaire peut également être enfi-

chée dans du béton maigre ou le 

sol et est ainsi utilisée fréquemment 

pour la construction de tunnels. «J’at-

tends avec cette nouveauté une croissance 

à l’international de nos produits qui sont ap-

préciés dans le domaine de la pose de tuyau-

terie. Les premières réactions d’utilisateurs 

scandinaves très satisfaits montrent que 

nous avons visé juste», explique Jürg Ryser. 

Avantages
–  Pièce à enfoncer combinable avec Varioplate types 1 et 2

–  Les composants Starfix peuvent être utilisés également 

avec Comifix dans le domaine des canalisations 

 (sol/béton maigre)

–  Possibilités libres de combiner les longueurs de pied 

de 160 à 600 mm

–  Décalage latéral de 160 mm max.

–  Arrêt par 2 vis à ailette sans outillage
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Le 1er juillet 2018, une entre-
prise de plus a rejoint  
le groupe Schulte-Schlag-
baum: l’entreprise tradition-
nelle Sächsische Schloss-
fabrik GmbH, dont le siège  
se trouve à Groitzsch. Il était 
donc grand temps d’avoir 
un entretien avec ses deux 
dirigeants, Ulrich Meiner  
et Lutz Baum, pour qu’ils 
nous présentent la célèbre 
marque de serrure à la tête 
de chat.

Maison-mère en Allemagne

Monsieur Meiner, Monsieur Baum, tan-
dis que de nouvelles entreprises et 
startups apparaissent et disparaissent, 
d’autres œuvrent sans tambour ni 
trompette pendant des décennies et 
même des siècles. Vous dirigez en-
semble la société Sächsische Schloss-
fabrik GmbH (SSF) fondée en 1903, une 
maison forte d’une longue tradition. 
Quelle est sa particularité?
Ulrich Meiner (UM) et Lutz Baum (LB): Le 

grand écart entre histoire et modernité. Les 

serrures, plus exactement les serrures à 

mortaiser de construction similaire existent 

depuis plusieurs siècles. Actuellement, nos 

clients utilisent de plus en plus nos produits 

«Cela pourrait bien devenir 
une success-story dans  
la branche des ferrures»

Les deux directeurs généraux Ulrich Meiner et Lutz Baum
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mécaniques pour des applications digitales 

et bientôt nos produits deviendront aussi 

«digitaux»!

La société Schulte-Schlagbaum AG fon-
dée en 1833, devenue en 1897 une so-
ciété par actions jouit elle aussi d’une 
longue tradition. Quelle est la raison de 
la fusion opérée en 2018 après plus 
d’un siècle d’histoires séparées? 
LB: Nous avons étudié profondément et dans 

le détail l’offre qui nous a été faite et nous 

sommes arrivés à la conclusion que tout 

concordait et que cela pouvait devenir une 

success-story dans la branche des ferrures.

Vous êtes en parallèle responsable des 
systèmes de serrures et de gâches 
chez SAG. Qu’est-ce qui vous fascine le 
plus dans ces produits et ce contexte 
de marché?
LB: Le pouvoir d’associer la serrure à mortai-

ser, vieille de plusieurs siècles que l’on 

trouve sur le marché actuel aux tendances 

les plus récentes comme les serrures haut 

de gamme à loquet magnétique ou les appli-

cations numériques comme la serrure à mor-

taiser Smart Line.

SSF s’orientait jusqu’à présent dans le 
domaine des serrures et des ferrures. 
Qu’est-ce qui va changer pour SSF, qui 
est maintenant dans le groupe 
Schulte-Schlagbaum, quels sont les  
domaines qui vont être étendus?
UM: Nous allons étendre et peaufiner le por-

tefeuille de produits et la structure de la 

clientèle. Une optimisation de la production 

Portrait 

Lutz Baum 
Maturité 

Service militaire

Formation comme technico-commercial

5 ans dans la formation d’apprentis

1993 entrée chez SAG

2007 responsable de division

2008 procuration

2018 en plus directeur général de SSF

Portrait 

Ulrich Meiner
Étude d’ingénierie mécanique (Dipl.Ing.)

3 ans dans la construction mécanique lourde 

à Leipzig

16 ans chez un constructeur automobile à 

Hambourg

Ensuite 8 ans en conseil et direction chez 

différentes entreprises moyennes

2014 directeur d’usine SSF avec procuration

Depuis octobre 2015 directeur général de SSF

Marié, deux fils adultes

et des processus ainsi que de prochaines 

mesures visant à renforcer notre présence à 

l’export vont venir consolider notre succès.

La société STS Systemtechnik GmbH 
basée en Suisse est entre autres spé-
cialisée dans le domaine de la tech-
nique de fermeture. Cela ne va-t-il pas 
créer des recoupements?
LB: Si je regarde les deux portefeuilles de 

produits qui s’orientent pour une très large 

part sur les normes nationales respectives, 

je dirais clairement non. Nous devons plutôt 

penser à trouver et à mettre en œuvre à 

l’avenir des synergies.

De quelle façon le groupe Schulte- 
Schlagbaum profite-t-il de SSF, et  
inversement de SSF du groupe?
UM et LB: Cette association nous est très 

bénéfique dans les domaines suivants: pro-

duits haut de gamme de grande qualité nor-

mative, pilotage des quantités grâce à l’opti-

misation des processus et variance plus 

élevée du portefeuille en vue de relations 

plus étroites avec les clients.

Quel est l’avantage pour le client?
UM: Un interlocuteur unique pour le client 

avec un portefeuille de produits commun 

plus large.

Que répondez-vous à la question «tête 
de chat»?
(rire) «Jamais fini!» La réponse du compa-

gnon serrurier à la question posée peut  

paraître désuète. Quoi qu’il en soit, la tête  

de chat restera à l’avenir l’emblème de la 

marque de serrure SSF.

«Une optimisation de la production et des 
processus ainsi que de prochaines mesures 
visant à renforcer notre présence à l’export 
vont venir consolider notre succès.»
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Chiffres

sorties de marchandises par an

31’750

81 personnes 62 hommes 19 femmes 10 apprentis
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18’335’000
articles chaque année

Nous livrons dans 21 pays plus de

7000
commandes et plus de 10 000 factures 

par an

76 réclamations parmi toutes les sorties de 
marchandises concernent la qualitéSeulement



Réussite aux examens 
d’apprentissage 2019

Adda Dominik 

Mécanicien de production CFC

Meier Nicola 

Commercial CFC

Anniversaires
2020
Secteur Mois Années

Bilalovic Mehdin

Fabrication                        Mars 30

Leuzinger Pascal 

Construction          Mai 10

Spörri Markus 

Direction     Mai 20

Départs en retraite
2020
Secteur Départ

Fuchs Franz  

Construction d’outils 31 mars 2020
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apprenti(e)s en technique commerciale CFC

apprenti(e) en construction CFC

polymécanicien(nes) CFC

mécanicien(nes) de production CFC

apprenti(e) en logistique CFC

3

1

3

1

2 41Notre âge moyen ans

9560 80

70 90
Nous avons

ans

114 ans d’ancienneté  
en moyenne

ateliers de
handicapés travaillant 
pour nous



STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9
8718 Schänis
Tél. +41 55 619 68 00 
www.schaenis.com

Sous-traitance

Technique de fermeture

Technique de fixation


