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Développement professionnel – la clé du succès pour l’entreprise

D’employée de commerce  
à spécialiste marketing
Marlis Göldi, marketing/administration Sous-traitance, 

depuis 15 ans chez Schänis.



Nous sommes heureux de vous présenter dans  
Dialogue’14 deux de nos collaboratrices qui occupent 
un poste à responsabilité. On peut compter sur  
elles! Elles enrichissent les discussions et contribuent  
à l’élaboration de solutions créatives.

L’équilibre entre les sexes est important à 

nos yeux. Le développement professionnel 

de nos employés est un autre sujet qui nous 

tient à cœur et qui sera abordé dans ce nu-

méro. Vous trouverez également des infor-

mations sur et autour de notre entreprise, 

pour mieux connaître nos activités quoti-

diennes.

Au premier semestre, la réorganisation des 

ventes, de la planification de la production et 

d’une partie de notre service technique a en-

traîné des discussions animées. Après des 

éclaircissements complets en interne, les 

équipes des ventes et de gestion de la pro-

duction de chacune de nos divisions ont été 

rassemblées avant les vacances. Ces res-

tructurations nous permettent de coordon-

ner et de répondre aux demandes de nos 

clients encore plus rapidement. 
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En juillet, les locaux de l’assurance qualité ont 

été complètement remodelés, avec une zone 

de bureaux et une zone de mesure dotées 

d’équipements ultramodernes. En outre, les 

équipes de logistique ont pendant l’été res-

tructuré, étiqueté et identifié la réception des 

marchandises, ce qui permet d’éviter les re-

placements et de travailler plus efficacement.

Vous voyez, chers lecteurs, STS se remet 

constamment en question et a toujours 

quelque chose à mettre sur les rails – tout 

cela au bénéfice de nos clients et de nos em-

ployés. Nous poursuivons nos efforts.

Chaleureusement,

Markus Spörri

Directeur de l’entreprise
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Former autant que se former: Marlis Göldi 
explique le processus de commande élec- 
tronique à la jeune apprentie Tanja Kistler.
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Développement professionnel – la clé du succès pour l’entreprise



Chez STS Systemtechnik Schänis Sàrl, les employés sont motivés, échangent leurs idées 
et gèrent leurs projets en toute autonomie. Les raisons de cet engagement fort : la  
bonne ambiance de travail dans l’entreprise et un management qui donne la priorité au 
développement professionnel de ses collaborateurs. Illustration avec Marlis Göldi.

On ne peut qu’être surpris lorsqu’on apprend 

depuis combien de temps Marlis Göldi tra-

vaille chez STS Systemtechnik Schänis Sàrl: 

15 ans! À peine sa formation commerciale 

achevée, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 

35 ans, est entrée chez Schänis en tant que 

collaboratrice spécialisée Achats – et n’en est 

pas repartie. Et ce n’est pas un cas isolé. Tous 

les ans, nous avons ainsi quelques anniver-

saires à souhaiter (voir page 23). L’équipe (en-

core très jeune) de cadres dirigeants se com-

pose elle aussi de collaborateurs qui travaillent 

depuis de longues années chez Schänis. La 

raison de cette appréciable fidélité à l’entre-

prise? Sans aucun doute le développement 

professionnel des employés, qui a toujours 

occupé une place très importante chez 

Schänis. On sait aujourd’hui que les employés, 

avec leurs connaissances et leur expérience, 

constituent un facteur de réussite important 

et que leur développement professionnel pro-

fite aussi bien à eux qu’à toute la compagnie. 

Ce noble principe est manifestement ancré 

dans les lignes directrices de nombreuses en-

treprises, mais trop rarement mis en pratique. 

Pas chez Schänis. 

Une histoire de succès  
suit son cours
En 1997, Marlis Göldi, qui réside à Schänis, 

termine sa formation commerciale et part un 

ventes. Elle accepte volontiers de relever le 

défi et passe à plein temps dans la division 

Sous-traitance. Trois demi-journées par se-

maine, elle remplace également son homo-

logue de la division Technique de fixation 

sanitaire, qui travaille pour sa part à 70 %. Il y 

a environ deux ans, la jeune femme fait part 

à Markus Spörri, directeur de l’entreprise, de 

son désir de suivre une formation profes-

sionnelle. La requête reçoit un accueil favo-

rable, mais aussi un soutien actif. «Mon sou-

hait n’est pas tombé dans l’oreille d’un 

sourd. Markus Spörri m’a confortée dans 

mon choix et m’a aidée à trouver la bonne 

formation», confirme Marlis Göldi. Une dis-

cussion constructive s’ensuit, d’où il ressort 

un intérêt pour le marketing, une activité di-

rectement rattachée au directeur. En 2012, 

elle commence une formation de respon-

sable marketing vente d’un an financée par 

Schänis, qu’elle termine avec succès au 

printemps 2013. En parallèle, l’entreprise lui 

confie en priorité des tâches du service mar-

«Mon souhait n’est pas 
tombé dans l’oreille d’un 
sourd. Markus Spörri  
m’a confortée dans mon 
choix et m’a aidée à  
trouver la bonne formation.»

an en séjour linguistique dans le Tessin, où 

elle apprend l’italien. De retour en Suisse 

alémanique et à la recherche d’un emploi, 

elle répond «plutôt par hasard» à une an-

nonce de STS Systemtechnik Schänis Sàrl, 

dont le siège social se trouvait à l’époque 

encore au cœur du village. Cela ne pourrait 

pas être plus idéal, se réjouit Marlis Göldi en 

recevant une réponse positive quelques 

jours après son entretien d’embauche. En 

novembre 1998, elle commence sa carrière 

professionnelle chez Schänis au poste de 

collaboratrice spécialisée Achats. Peu après, 

elle transfère son poste à la réception, où 

elle s’occupe du standard téléphonique et de 

l’accueil des visiteurs en plus de ses respon-

sabilités habituelles. En 1999, l’entreprise 

quitte le centre du village pour déménager à 

son adresse actuelle. Marlis Göldi reste fi-

dèle à son poste jusqu’en 2009. Elle se per-

fectionne un peu plus chaque jour, découvre 

de près la fascinante variété des produits, 

participe à la mise en place du système in-

formatique, et apprécie la grande confiance 

qu’on lui témoigne. «Depuis le début, je peux 

gérer moi-même mon travail et apporter mes 

idées», raconte-t-elle.

Pas à pas sur la voie . . .
Début 2009, Marlis Göldi se voit proposer un 

poste administratif au service interne des 
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keting. Avec un grand enthousiasme, elle 

s’occupe notamment de la lettre d’informa-

tion, gère et réalise avec des partenaires ex-

térieurs la refonte du site Internet. Elle est 

heureuse de pouvoir mettre rapidement en 

pratique ses connaissances théoriques. 

. . . de la réussite professionnelle
Marlis Göldi a trouvé sa vocation. Elle pré-

pare actuellement le brevet fédéral suisse 

de spécialiste en marketing. Ayant passé 

l’examen d’admission MarKom en jan-

vier 2013, elle a commencé cette formation 

exigeante au printemps. Elle retourne sur les 

bancs de l’école deux soirs par semaine 

entre 18 h 45 et 22 h, et souvent le samedi. 

«En ce moment, je ne vis que pour l’école, 

dit-elle en riant. C’est assez fatigant, mais la 

formation me plaît beaucoup. Et puis, chez 

Schänis, on me donne l’opportunité de 

mettre en application ce que j’apprends. De 

nombreux professionnels spécialisés tra-

vaillent ici, je peux donc leur poser des 

questions dès que quelque chose n’est pas 

claire. Manfred Brunner par exemple, a ter-

miné avec succès sa formation de chef des 

ventes (voir Dialog’13), Manfred Kessler a 

suivi des cours à l’École Supérieure Profes-

sionnelle de Berne pour devenir technicien 

en génie mécanique, spécialisation techno-

logie de production (voir Dialog’12), Adrian 

Vieceli est responsable des ventes et Jürg 

Ryser est planificateur de marketing qualifié. 

Nous pouvons tous profiter mutuellement 

de notre savoir. Et le plus beau dans notre 

entreprise, c’est que personne ne garde ses 

connaissances pour soi : tout le monde est 

prêt à les partager.»

Des perspectives intéressantes 
et variées
En ce moment, Marlis Göldi se concentre 

sur sa formation, qu’elle achèvera dans un 

an. Cela ne la dérange pas de devoir mettre 

ses loisirs (famille, concerts, cinéma, shop-

«Pour le moment, je ne 
vis que pour l’école. 
C’est assez fatigant, mais 
la formation me plaît 
beaucoup.»
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La recette du succès chez Schänis:  
consolider les points forts des employés, 
leur offrir l’opportunité de déployer  
leurs talents et les inciter à apporter leurs 
propres idées.

ping et lecture) au second plan: elle pour-

suit son objectif avec une volonté d’acier et 

le soutien de son employeur. Son avenir  

professionnel? Elle le voit toujours chez 

Schänis. Elle est enchantée de se charger 

toujours de nouvelles tâches ayant trait au 

marketing, comme la gestion du magazine 

Dialogue ou la supervision et la coordination 

d’actions publicitaires. Marlis Göldi se ver-

rait bien un jour devenir le pivot central de 

toutes les activités marketing. Cela allége-

rait la charge de travail des directeurs de 

division, qui s’occupent actuellement des 

actions sur les salons et des campagnes pu-

blicitaires de leur division respective (Tech-

nique de fermeture, Technique de fixation 

sanitaire et Sous-traitance). 

Des paroles et des actes
L’exemple de Marlis Göldi illustre parfaite-

ment la recette du succès chez Schänis : 

consolider les points forts des employés, 

leur offrir l’opportunité de déployer leurs ta-

lents et les inciter à apporter leurs propres 

idées. Chez Schänis, des processus ont à 

de nombreuses reprises été améliorés 

grâce aux suggestions de certains em-

ployés. Cette stratégie a un impact positif 

sur la motivation, le plaisir de travailler, mais 

aussi sur la fidélité à l’entreprise. Le sa-

voir-faire que chacun a accumulé au fil des 

ans est ainsi conservé dans l’entreprise et 

les nouvelles connaissances viennent enri-

chir les processus existants. Les employés 

de Schänis ont toujours eu la possibilité de 

se former. Des cours d’allemand ont ainsi 

été proposés très tôt aux salariés étrangers 

travaillant dans la production. Une profes-

seure d’allemand se rendait sur place pour 

enseigner en groupe la grammaire, l’ortho-

graphe et la prononciation. 

La philosophie du développement profes-

sionnel des employés se ressent également 

chez les jeunes générations: bon nombre  

de jeunes gens viennent se former chez 

Schänis. La stratégie de développement 

s’applique donc dans toute l’entreprise, 

toutes classes d’âge confondues. Chez 

Schänis, le développement professionnel 

des employés est vécu au quotidien.

Chez Schänis, le travail d’équipe  
est un état d’esprit.
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« Nous devons  
pouvoir nous fier  
totalement à  
nos fournisseurs.»

Gian-Andrea Sutter

COO STRAUB Werke AG
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www.straub.ch

STRAUB Werke AG à Wangs est un leader 

mondial des solutions de raccordement. Pré-

sent dans plus de 60 pays, il est né d’une 

entreprise ayant comme seul effectif son 

fondateur, un ingénieur dynamique du nom 

d’Immanuel Straub, dont les innovations ont 

fait sensation dans le secteur. (On utilise 

d’ailleurs toujours aujourd’hui le terme de 

« ressort Straub».) En 1967, il crée la société 

STRAUB Kupplungen AG, rebaptisée plus 

tard STRAUB Werke AG. L’entreprise est spé-

cialisée dans les raccords de toutes sortes 

destinés à différents domaines d’application 

dans les conditions ambiantes les plus di-

verses. À Wangs, il est inutile de chercher 

des produits standards. Les articles les plus 

demandés sont des produits sur mesure qui 

apportent une véritable valeur ajoutée au 

client. Une valeur ajoutée qui se traduit dans 

les prestations et le conseil que l’entreprise 

propose à ses clients. 

«Le lien doit être solide»
Gian-Andrea Sutter occupe le poste de COO 

chez STRAUB Werke AG depuis deux ans et 

demi. C’est lui qui veille sur toute la chaîne 

logistique et reste en contact permanent 

avec les clients et les fournisseurs – fournis-

seurs qu’il préfère appeler «partenaires». 

«En effet, explique Gian-Andrea Sutter, nous 

devons pouvoir nous fier totalement à nos 

fournisseurs. STS Systemtechnik Schänis Sàrl 

fournit aussi des composants-clés qui 

doivent atteindre la perfection, sans quoi ils 

pourraient entraîner une immobilisation de 

l’équipement. Imaginez si un moteur de ba-

teau gigantesque devait s’arrêter à cause 

d’un composant défectueux: cela pourrait 

vite coûter très cher. Nos raccords sont de 

première qualité, car le lien doit être solide. 

Chez Schänis, la qualité et la sécurité d’ap-

provisionnement vont toujours de soi. »

Le dialogue et la proximité  
avant tout 
La proximité géographique des deux entre-

prises est avantageuse d’un point de vue lo-

gistique, mais aussi pour la communication. 

Il est ainsi possible de se rencontrer pour 

discuter des activités quotidiennes et des 

conditions, ou bien analyser ensemble ce 

qu’il reste à optimiser dans le processus de 

production. Récemment, Schänis a égale-

ment joué un rôle dans le développement 

d’un nouveau produit. En 2012, STRAUB Wer-

ke AG cherchait un fournisseur pour un nou-

veau produit semi-fini avec un outil com-

plexe. Grâce à ses grandes compétences en 

découpage et à ce long partenariat fondé sur 

la confiance, Schänis a pu elle aussi propo-

ser une solution. Les raccords à produire 

représentaient un défi: Straub souhaitait que 

pour chacune des 40 exécutions différentes, 

cent à mille pièces soient fabriquées. Toute-

fois, les coûts de production devaient rester 

le plus bas possible, même pour une série de 

100 à 200 pièces. Schänis a proposé un outil 

permettant des délais de mise en place et de 

changement courts. Un concept qui permet 

d’éviter une immobilisation longue et coû-

teuse entre les changements de format. 

«Nous avons reçu plusieurs concepts inté-

ressants. Nous avons finalement choisi STS 

pour leur pack complet vraiment convain-

cant. Le produit a été développé en plusieurs 

phases, en collaboration étroite et avec un 

dialogue permanent. Il est sur le marché de-

puis mi-2012 et fait l’objet d’une demande 

importante.» 

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, la société 
STRAUB Werke AG entretient des liens commerciaux  
avec STS Systemtechnik Schänis Sàrl. Une fidélité  
qui ne s’est pas démentie au fil des générations et des 
changements de dirigeants, et qui s’est construite  
grâce à la qualité Schänis, très prisée par STRAUB. 
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Les tueries de masse comme celles de Zoug, Winnenden, 
Oslo ou plus récemment, Menznau, provoquent stupeur  
et consternation. Il existe toujours un risque latent qu’un tel 
acte se produise, il est donc extrêmement important  
de prendre des mesures préventives. Retour sur une confé-
rence autour de la protection anti Amok.

Adrian Vieceli, directeur de la  
division Technique de fermeture, fait  
la démonstration de la protection 
anti Amok. 

Les participants pouvaient tester  
la protection anti Amok.

Giovanni Millius (à gauche), agent de  
la police cantonale et expert des tueries 
de masse, en pleine discussion avec 
Markus Lüthi de la société Link Beschlag- 
technik AG.

Reportage sur la protection anti Amok

Protection anti Amok:  
sauver le plus de vies possible

10 | Schänis Dialogue’14 



Consternation, émotion, hochements de 

tête: l’intervention de Giovanni Millius, 

agent de la police cantonale et expert des 

tueries de masse, en a remué plus d’un. Le 

25 septembre 2013 avait lieu la conférence 

sur la protection contre tout accès illicite 

(anti Amok) organisée par Schänis et Link 

Beschlagtechnik. Des représentants d’éta-

blissements scolaires et de services de sé-

curité ont notamment répondu à l’invitation 

des deux entreprises. Après le mot d’ac-

cueil d’Adrian Vieceli, directeur de la divi-

sion Technique de fermeture chez Schänis, 

Giovanni Millius a présenté les tueries de 

masse du point de vue des services de po-

lice. C’était ensuite au tour de Markus Lüthi 

de la société Link Beschlagtechnik AG, par-

tenaire distributeur de Schänis, de présen-

ter une solution innovante de protection 

contre tout accès illicite : la protection anti 

Amok. Troublés par les faits et intéressés 

par les possibilités de prévention, la plupart 

des participants sont restés pour assimiler 

ce qu’ils venaient d’entendre et discuter 

stratégie autour d’un apéritif dînatoire.

Les tueries de masse: des actes 
soigneusement planifiés
Giovanni Millius fait depuis 20 ans partie de 

la police cantonale. Il a intégré il y a 13 ans 

l’unité spéciale Diamant et occupe depuis 

5 ans le poste d’instructeur chargé entre 

autres de la formation initiale et continue 

des aspirants. S’appuyant sur des vidéos et 

des photos saisissantes, il a présenté les 

origines d’un tel acte et décrit son déroule-

ment typique. Fait surprenant : le ou les 

meurtriers restent très calmes et concen-

trés sur leur objectif. Rien dans leur appa-

rence extérieure ne laisse présager qu’il 

s’agit de tueurs brutaux (à l’exemple 

d’Eric Harris et Dylan Klebold, qui ont tué 

douze élèves et un enseignant en 1999 à 

Littleton, aux États-Unis). Enfin, l’expert a 

présenté les leçons que la police a pu tirer 

de son expérience: « lorsqu’un meurtrier a 

commencé sa course meurtrière, il n’est 

souvent plus possible de l’arrêter sans 

Trois questions à  
Giovanni Millius :
  

Les profils des tueurs de masse 
présentent-ils des similitudes ou 
des signes qui pourraient laisser 
présager un passage à l’acte? 
La grande difficulté est de reconnaître 

les signaux avertisseurs d’un passage à 

l’acte et prendre les bonnes décisions. 

Mais notre expérience nous permet au-

jourd’hui d’interpréter des propos ou 

des actes, de dégager une tendance et, 

à partir de là, d’engager les actions 

 nécessaires.

Que conseillez-vous de faire si on 
croit détecter un meurtrier de 
masse ou si on lit des propos sus-
pects?
Dans tous les cas, informez immédiate-

ment la police sur place. La police can-

tonale de Zurich, par exemple, a mis en 

place un service spécial de lutte contre 

les violences, chargé notamment de 

ces cas spécifiques.

Que pensez-vous de la solution pré-
sentée pour la protection contre les 
accès illicites?
On peut comparer cela à un cambrio-

lage: on parvient toujours à pénétrer 

dans une maison ou un appartement. 

Mais une protection anti-effraction 

complique les choses pour le criminel : 

il y a de grandes chances qu’il aban-

donne complètement son projet. En 

mettant en place différentes mesures 

pour empêcher ou rendre plus difficile 

une tuerie, on peut sauver des vies. La 

protection anti Amok représente à mes 

yeux un pas (important) dans la bonne 

direction.  

avoir recours à la violence. Il suit un plan 

fixé à l’avance, qui inclut la plupart du 

temps son propre suicide. C’est pourquoi la 

police doit intervenir très rapidement pour 

sauver le plus de vies possible.» Il recom-

mande aux écoles et aux institutions, telles 

que les services administratifs, de se barri-

cader en cas d’attaque et de n’essayer en 

aucun cas de négocier avec l’agresseur. Le 

policier n’a aucun doute quant au risque 

d’une tuerie de masse en Suisse: « la ques-

tion n’est pas de savoir si cela va arriver en 

Suisse, mais quand cela va arriver.»

Une porte pour sauver des vies
Après cette intervention, Markus Lüthi, de 

l’entreprise Link Beschlagtechnik AG, a pré-

senté la protection anti Amok. Il a mis 

d’emblée les choses au point : des mesures 

structurelles ne sauront jamais être davan-

tage qu’un élément de la gestion de la 

crise. Mais un élément important, car la 

protection anti Amok permet de se barrica-

der. La solution se compose d’un cylindre à 

bouton, d’une serrure Schänis (VARIO 

Classroom 1265) et d’un ensemble bé-

quille. La porte se verrouille de l’intérieur 

rapidement et sans outil : il suffit de tourner 

le bouton du cylindre. Pour rouvrir la porte 

de l’extérieur, une clé est indispensable ; de 

l’intérieur, il suffit d’appuyer sur la bé-

quille – par exemple pour évacuer la pièce 

en cas d’incendie. Des dysfonctionnements 

et des dommages dus à un mauvais ver-

rouillage du pêne sont impossibles. Cette 

protection contre tout accès illicite certi-

fiée EN 179 et supervisée par un organisme 

de contrôle est recommandée avant tout 

pour les bâtiments neufs, mais peut égale-

ment venir équiper des bâtiments anciens 

sans aucune difficulté.

Pour plus d’informations:
www.amoksicherung.ch 

www.schaenis.com

 Schänis Dialogue’14 | 11 



Pour que tout se passe bien sur un chantier, fournisseurs  
et partenaires doivent travailler en coulisses dans une 
parfaite harmonie. Dans le domaine du matériel de fixation, 
la collaboration entre les entreprises Leutenegger Instal- 
lations AG, SPAETER Nänikon AG et STS Systemtechnik 
Schänis Sàrl est rodée depuis des années. 

À la pose, tout doit aller parfaitement: 
Robert Alge, SPAETER Nänikon AG, et 
René Daprà, Leutenegger Installations AG, 
sur le chantier.

12 | Schänis Dialogue’14 

Technique de fixation: reportage
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www.leutenegger-insta.ch
www.spaeter.ch

À Gossau, dans le canton de Zurich, des mai-

sons en terrasses divisées en cinq apparte-

ments sont en construction à un emplace-

ment privilégié, offrant une vue imprenable 

sur les vertes collines et les pâturages de 

l’Oberland zurichois. Un projet de petite en-

vergure pour la société Leutenegger, mais 

exemplaire en termes d’interaction entre le 

fabricant de matériaux de fixation (Schänis), 

le distributeur (SPAETER Nänikon) et l’utilisa-

teur (Leutenegger Installations). L’entreprise 

propose des prestations complètes dans les 

domaines des installations sanitaires, de la 

ferblanterie, de la construction et de l’amé-

nagement, de la rénovation de salles de 

bains, du chauffage et de la climatisation. 

Sur le chantier de Gossau, l’entreprise, qui 

célèbre ses trente ans cette année, est res-

ponsable entre autres de la pose des instal-

lations sanitaires. Les fixations Starfix de 

Schänis sont utilisées pour la pose des éva-

cuations. «Nous misons sur un produit qui a 

déjà fait ses preuves», explique le dirigeant, 

René Daprà. 

Starfix: des fixations qui ont fait 
leurs preuves
René Daprà est entré chez Leutenegger le 

1er juillet 1999 en tant que responsable du 

département Sanitaires bâtiments neufs. 

Devenu fondé de procuration, puis directeur 

adjoint, il est aujourd’hui à la tête de l’entre-

prise et de ses 50 collaborateurs. «La pose 

constitue pour nous l’opération la plus im-

portante de la construction, explique 

René Daprà, tout doit concorder parfaite-

ment, afin que les équipements sanitaires 

puissent être installés conformément aux 

plans et que toutes les évacuations fonc-

tionnent bien. Bien entendu, le matériel doit 

lui aussi être adapté. Avec les fixations Star-

fix et Starfix-Varioplate, Schänis nous pro-

pose un système excellent, permettant dif-

férents montages, simple, stable et 

convivial.» Bien que René Daprà soit absolu-

ment convaincu par les fixations Schänis, ce 

sont les utilisateurs qui ont le dernier mot 

sur les produits employés. «Le monteur doit 

pouvoir faire confiance au matériel. Après 

tout, c’est lui qui le manipule au quotidien», 

confirme René Daprà. Leutenegger Installa-

tions mise depuis très longtemps sur les 

produits Starfix, qu’elle achète auprès de 

SPAETER Nänikon. 

Priorité à l’utilisateur
SPAETER Nänikon AG, société du groupe 

SPAETER, fournit des produits pour le bâti-

ment, le génie civil et les installations tech-

niques du bâtiment. Le slogan de l’entreprise 

«Power pour nos clients» est appliqué au quo-

tidien. «Notre offre de produits et nos ser-

vices sont entièrement axés sur les besoins 

de nos clients, explique Robert Alge, direc-

teur des ventes. Le client doit pouvoir être 

absolument certain qu’il disposera du maté-

riel approprié au bon moment et au bon en-

droit, car les retards dans les travaux coûtent 

de l’argent. Nous effectuons jusqu’à deux li-

vraisons par jour à Leuten egger Installa-

tions – y compris les fixations Starfix de 

Schänis. Nous sommes constamment à la 

recherche de moyens innovants pour aider au 

mieux les utilisateurs. Nous proposons par 

exemple des services exclusifs pour la tech-

nique du bâtiment, tels que le service d’enlè-

vement 20 to 20 (20 produits prêts à être en-

levés dans les 20 minutes). Une autre de nos 

missions consiste à assumer le rôle de plaque 

tournante entre le fabricant et le client, en 

discutant avec les producteurs des proposi-

tions d’amélioration du marché.» Bref : quand 

tous les inter venants donnent leur maximum 

dans leur domaine de spécialité, tout le 

monde est content – le trio Leuteneg-

ger-SPAETER-Schänis en est la preuve vi-

vante. 

René Daprà est impressionné . . .

Toujours en stock:  
Starfix-Varioplate. 

. . . par la simplicité du système Starfix.
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Un travail varié tout au long de la journée: 
Rada Stevanovic chez Schänis
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Reportage photo

Rada Stevanovic –  
Logistique et optimisation 
des processus au féminin



consulter mes e-mails afin que nous puis-

sions réagir immédiatement en cas de com-

mande urgente à expédier le jour même», 

explique cette mère de deux enfants. «Les 

urgences arrivent surtout en été. Mon objec-

tif est de toujours respecter les délais sou-

haités par les clients.» En cas de commande 

spéciale, Rada Stevanovic vérifie si les mar-

chandises sont en stock et prêtes à être ex-

pédiées. Dans le cas contraire, elle contacte 

la production et l’entrepôt afin que la com-

mande puisse être exécutée dans le délai 

souhaité, c’est-à-dire entre quatre et six se-

maines en temps normal. Les articles qui 

doivent être directement fabriqués font l’ob-

jet d’ordres de production. «Les ordres de 

production constituent nos principaux docu-

ments. Toutes les informations importantes 

y figurent : client, quantité à produire, maté-

riau, délai, les machines par lesquelles passe 

le produit, etc.» 

«Nous tenons 99 % des délais»
Outre les commandes urgentes et les com-

mandes normales au quotidien, Rada Steva-

Certains pensent que la technique est une affaire 
d’hommes: Schänis prouve le contraire. Rada Stevanovic,  
responsable de la logistique et de l’optimisation des  
processus, est elle aussi une «femme au pouvoir» dans 
l’entreprise. 

Minutie, pragmatisme et sociabilité : ces 

qualités sont un avantage dans le quotidien 

de Rada Stevanovic et de son équipe de trois 

personnes chargée de la planification et de 

la gestion de la production. Depuis sept ans, 

elle est responsable de la logistique et de 

l’optimisation des processus chez Schänis. 

Un domaine qui comporte de grandes res-

ponsabilités. En effet, beaucoup de choses 

dépendent de son travail : véritable pivot 

entre les clients, le département production 

et les transporteurs internes et externes, elle 

doit s’assurer que l’état des stocks reste 

bien à jour et que les clients reçoivent leurs 

marchandises en temps et en heure, y com-

pris lorsque la commande est urgente. «La 

première chose que je fais le matin est de 

novic s’occupe d’une troisième catégorie : 

les recommandations d’approvisionnement. 

« Il s’agit d’articles du catalogue qui doivent 

toujours être en stock pour pouvoir être ex-

pédiés dans les 24 heures. Nous contrôlons 

l’inventaire une fois par semaine afin que le 

stock de base soit toujours assuré. Pour pou-

voir planifier précisément le réapprovisionne-

ment, je connais les délais de réapprovision-

nement de tous les articles.» Dès qu’il est 

assuré que le délai souhaité par le client 

pourra être respecté (ce qui est vrai dans 

99 % des cas), l’équipe des ventes en informe 

le client. Tous les ordres de production sont 

saisis sur ordinateur au jour le jour. « Il est 

important de connaître le niveau du stock en 

temps réel. Si un client appelle pour savoir si 

un article est disponible, le commercial doit 

être certain à 100 % que les chiffres sont à 

jour», explique Rada Stevanovic.

Suivre un objectif commun
Ce que Rada Stevanovic préfère dans son 

travail? La variété. «Le programme de ma 

journée est déterminé par les clients», ex-

plique-t-elle. Elle apprécie particulièrement 

le contact personnel avec les différents par-

tenaires tout au long de la chaîne logistique 

et reste fascinée par les produits que fa-

brique Schänis. « Ici, on produit des pièces 

que je n’avais jamais vues de ma vie. On ne 

s’imagine pas tout ce dont on a besoin dans 

le bâtiment, par exemple. J’ai maintenant 

une tout autre approche des serrures, avec 

leur nombre incroyable de petites pièces. 

Cela me fascine.» Chez Schänis, la logis-

tique et l’optimisation des processus vont se 

décliner au féminin encore pour un moment. 

En effet, Rada Stevanovic est très satisfaite 

de son travail et de la très bonne ambiance 

qui règne chez Schänis : «nous visons tous le 

même objectif et nous nous apportons un 

soutien mutuel. »

«Les urgences arrivent 
surtout en été. Mon objectif 
est de toujours respecter  
les délais souhaités par les 
clients.»
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«La serrure pour porte coulissante Silent-Stop 
de Schänis est fantastique»

STS Systemtechnik Schänis Sàrl collabore depuis de  
nombreuses années avec Häfele GmbH & Co KG, une entre-
prise allemande établie. Entretien avec Marc Leifer,  
responsable gestion de la gamme ferrures de bâtiment 
chez Häfele. 

Interview monde

M. Leifer, Häfele est une entreprise éta-
blie depuis de longues années, très per-
formante et présente dans le monde 
entier. Sur quoi se concentre votre acti-
vité sur ce marché de plus en plus com-
pétitif?
Marc Leifer (ML) : Häfele célèbre cette année 

son 90e anniversaire. Depuis sa création, la 

petite quincaillerie est devenue une entre-

prise internationale, leader de son secteur. 

En 2012, le groupe Häfele a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus d’un milliard d’euros. Au-

jourd’hui, nous fournissons des ferrures pour 

meubles et pour le bâtiment ainsi que des 

systèmes de fermeture électroniques à l’in-

dustrie du meuble, aux architectes, aux bu-

reaux d’étude, aux artisans et aux com-

merces de gros et de détail dans plus de 

150 pays. Nous possédons cinq sites de dé-

veloppement et de production en Allemagne 

et en Hongrie. Pour répondre à votre ques-

tion: une grande proximité avec nos clients 

et un esprit d’entreprise visionnaire font 

d’Häfele une entreprise hors du commun – le 

nom Häfele en est la garantie. Sur un marché 

mondial de plus en plus compétitif, nous 

avons une réputation de qualité et sommes 

connus pour offrir une valeur ajoutée à nos 

partenaires. Chez Häfele, on trouve tout ce 

que l’on cherche, grâce à un assortiment in-

croyable de 220 000 articles. Quelques 

exemples de prestations complètes qui faci-

litent la vie à nos partenaires et leur confèrent 

un positionnement unique sur le marché: le 

service objet à 360°, le système de com-

mande et d’information en ligne easylink dis-

ponible 24 heures sur 24, des aides à la vente 

et au conseil pour les artisans, ou encore un 

accompagnement axé sur les groupes cibles 

pour l’industrie du meuble. À cela s’ajoutent 

un dialogue constant et une proximité avec 

nos clients, combinés à une pensée vision-

naire, qui nous permettent de créer en per-

manence de nouveaux produits, de nouvelles 

gammes, des processus plus efficaces, des 

services innovants, et des outils et des solu-

tions au service du client. C’est ainsi que 

nous sommes devenus le fournisseur d’idées 

de notre secteur. 

Vous faites ici référence à Häfele Func-
tionality. De quoi s’agit-il?
ML: Häfele Functionality exprime en deux 

mots la promesse de garder à l’esprit les 

Häfele GmbH & Co KG: siège social en Forêt-Noire.
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avantages pour le client lors du développe-

ment de tous nos nouveaux produits et de vi-

ser l’amélioration du confort. Cette vision a 

trouvé de nombreux imitateurs, a repoussé 

les limites du secteur tout en lui faisant com-

prendre que les ferrures de meubles et de 

bâtiments sont indispensables à une meil-

leure fonctionnalité et à un plus grand confort.

Rester unique dans tous les domaines, dans 

notre travail avec l’artisanat, l’industrie du 

meuble et le bâtiment, continuer à proposer 

à nos clients une valeur ajoutée grâce à nos 

idées et notre caractère innovant : voilà en 

quelques mots l’axe directeur d’Häfele. Pour 

notre présidente, Sibylle Thierer: « le dia-

logue constant entre proximité et dyna-

misme et les impulsions réciproques sont à 

la base de notre succès.»

Vous travaillez depuis de nombreuses 
années avec STS Systemtechnik 
Schänis Sàrl. Qu’appréciez-vous parti-
culièrement chez les entreprises helvé-
tiques, et notamment chez Schänis?
ML: La qualité et la fiabilité suisses font que 

les partenariats avec les entreprises helvé-

tiques sont particulièrement intéressants. 

Schänis est incroyablement performant et 

se distingue par ses idées novatrices pour 

ses produits, son respect exemplaire des dé-

lais et une bonne communication. Cela faci-

lite la collaboration, au bénéfice de tous les 

intervenants.

La serrure pour porte coulissante  
Silent-Stop de Schänis a une place atti-
trée dans votre gamme. En quoi se  
distingue-t-elle des systèmes concur-
rents?
ML: Cette serrure pour porte coulissante de 

Schänis est fantastique. Elle peut notam-

ment être combinée aux ferrures pour portes 

coulissantes Hawa et s’est fait une bonne 

réputation grâce à sa fiabilité extrême. C’est 

pourquoi elle fait partie depuis des années 

de notre large gamme de ferrures pour bâti-

ments et ouvrages.

Cette serrure est-elle privilégiée dans 
certaines applications, par certains 
acheteurs ou dans une zone géogra-
phique définie?
ML: Les portes coulissantes sont très ten-

dance et donc très demandées pour les 

meubles et pour le bâtiment. Häfele com-

mercialise dans le monde entier la serrure à 

tringle à mortaiser Silent-Stop de Schänis 

combinée aux ferrures Hawa pour le bâti-

ment et l’artisanat, dès lors qu’il est ques-

tion de produits de qualité. 

Häfele livre de nombreux articles en 
stock dans les 24 heures. Comment  
garantissez-vous un tel niveau de  
disponibilité, notamment pour les pro-
duits de fournisseurs étrangers?
ML: Avec un système informatique intelli-

gent qui permet à toutes nos filiales de com-

muniquer, allié à un centre logistique perfor-

mant et ultramoderne. Ce centre, véritable 

plaque tournante internationale pour les fer-

rures Häfele, est situé au siège social de 

l’entreprise à Nagold, en Allemagne. Nous 

avons également des entrepôts décentrali-

sés à des emplacements stratégiques par-

tout dans le monde. Tout cela permet aux 

marchandises de circuler rapidement et en 

toute transparence, et garantit à nos clients 

et à nos fournisseurs une efficacité, une 

flexibilité et une rentabilité maximales.

Notre objectif a toujours été de livrer nos 

produits aussi rapidement que possible et 

avec une fiabilité maximale. C’est pourquoi 

nous avons toujours beaucoup investi dans 

la logistique. Aujourd’hui, 150 000 produits 

sont disponibles dans le monde entier, 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien enten-

du, la serrure Silent-Stop de Schänis en fait 

également partie.

Marc Leifer, merci d’avoir répondu à nos 

questions.

La serrure pour porte 
coulissante «Silent-Stop»
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Christoph Gasser dirige les services finances et comptabilité, ressources humaines  
et informatique chez Schänis. Responsable de la réorganisation de la gestion des com-
mandes, il aborde dans cette interview les raisons et les conséquences de ce projet.

Le 1er septembre 2012, Christoph Gasser 

succède à Clemens Hobi (voir Portrait 

pages 20/21). Pour cet ancien réviseur 

KPMG, les quatre mois d’initiation qui pré-

cèdent le passage de témoin officiel le 

1er janvier 2013 se révèlent très agréables, 

complets et constructifs, et lui permettent 

de partir du bon pied. Son premier grand 

projet consistait à réorganiser le service in-

terne des ventes et le service de planifica-

tion et gestion de la production. Par ailleurs, 

la nouvelle organisation devait être amélio-

rée avec une plus forte intégration du ser-

vice technique. Christoph Gasser a reçu 

l’aide de trois collaborateurs issus de cha-

cun des services.

M. Gasser, pour quelle raison la  
gestion des commandes a-t-elle été 
réorganisée?
Tout a commencé par une idée du directeur 

de la division Sous-traitance, Manfred Brun-

ner. Il avait élaboré une stratégie visant à 

optimiser la collaboration interne entre les 

services spécialisés, dans le but de servir 

les clients avec encore plus de rapidité et 

d’efficacité. Auparavant, le service interne 

des ventes, le service de planification et de 

gestion de la production et le service tech-

nique fonctionnaient relativement indépen-

damment les uns des autres. Lors du traite-

ment d’une commande, on pouvait donc 

perdre du temps au niveau des interfaces 

entre les départements ou rencontrer des 

problèmes de communication en cas d’ab-

sence d’un collaborateur, par exemple. 

L’idée consistait donc dans un premier 

temps à réorganiser l’espace pour créer des 

« îlots» pour chaque division (Sous-trai-

tance, Technique de fixation sanitaire et 

Technique de fermeture) rassemblant des 

collaborateurs spécialisés des trois dépar-

tements afin de « forcer » une collaboration 

étroite.
Christoph Gasser,  
Directeur de service F&C/RH/IT
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«La réorganisation profite  
à nos clients dans le traite-
ment de leur commande»



Le premier grand projet de 
Christoph Gasser consis- 
tait à réorganiser le service 
interne des ventes et le 
service de planification et 
gestion de la production.

 Technique de fixation

Jürg Ryser, directeur de division
Brigitte Vollmer
Rada Stevanovic

 Technique de fermeture

Adrian Vieceli, directeur de division
Claudio Peter
Lazar Petrovic

www.schaenis.com

 Sous-traitance

Manfred Brunner, directeur de division
Marlis Göldi
Helgo Garcia

3 divisions –  
1 partenaire : Schänis

Qu’entendez-vous par «dans 
un premier temps»?
Ce déménagement constituait la première 

étape, et la plus importante. Les spécialistes 

du service interne des ventes et du service de 

planification et de gestion de la production ne 

travaillent plus dans leur division d’origine, 

mais dans l’un des trois îlots, d’où ils peuvent 

avoir une vue d’ensemble du processus, de la 

demande du client à la livraison. Un collabo-

rateur du service technique est venu s’ajouter 

à l’îlot Sous-traitance. Nous avons ainsi créé 

les conditions idéales pour favoriser la com-

préhension au sein de l’entreprise et amélio-

rer la qualité de la gestion des commandes. 

Le service interne des ventes avait souvent 

besoin d’éclaircir des demandes de clients 

avec le service technique ou le service de pla-

nification et gestion de la production, qui se 

trouvaient dans des bureaux séparés. Doré-

navant, ces questions peuvent être résolues 

directement dans l’îlot, ce qui permet souvent 

d’être plus réactifs vis-à-vis du client. Par ail-

leurs, cette étroite collaboration entre les 

postes administratifs des différentes spéciali-

tés favorise naturellement l’échange de sa-

voir-faire. Avec l’augmentation des connais-

sances généralistes, nous pourrons dans un 

deuxième temps redéfinir les fonctions et 

responsabilités de chacun et rédiger des pro-

fils de poste encore plus attrayants.

Quelles sont les conséquences de la 
réorganisation pour les clients?
Au premier abord, la réorganisation est tota-

lement transparente pour nos clients, 

puisque leurs interlocuteurs ne changent 

pas. Nous sommes toutefois convaincus 

qu’ils pourront observer des répercussions 

positives sur la gestion de leurs commandes, 

car cette réorganisation est avant tout axée 

sur leurs besoins. Les exigences diffèrent 

selon les divisions, mais il est important que 

tous nos clients puissent recevoir le plus ra-

pidement possible un délai de livraison et 

une réponse à leurs questions techniques. 

Désormais, lorsque le service interne des 

ventes reçoit une commande, la personne 

responsable peut vérifier en un clin d’œil le 

meilleur délai possible avec son ou sa col-

lègue du service de planification et gestion 

de la production ou poser des questions aux 

techniciens pour répondre immédiatement 

au client. Nous nous promettons ainsi 

d’améliorer davantage nos prestations, qui 

évoluent déjà à un haut niveau.

Les avantages pour les clients sont 
évidents. Comment les collaborateurs 
ont-ils accueilli le projet? 
Le projet avait été initié dans nos propres 

rangs. Nous en avons fait un processus 

transparent, avec des réunions d’informa-

tion régulières, auxquelles les collaborateurs 

concernés ont participé dès le début. Dans 

les faits, l’euphorie du début a laissé place à 

certaines réserves, car des collaborateurs 

qui étaient voisins de bureau depuis des an-

nées ont dû être séparés. Mais en partici-

pant étroitement au projet et en étant invités 

à proposer des alternatives, les employés se 

sont rendu compte que la solution des îlots 

était la plus avantageuse pour tous. Il a été 

très efficace d’intégrer les collaborateurs à 

l’ensemble du projet et de ne pas les mettre 

devant le fait accompli. 

Et vous-même, comment avez-vous 
vécu le projet?
J’ai trouvé le projet vraiment passionnant, car 

j’ai pu observer de très près les tâches et les 

processus des différents services. Ce projet a 

confirmé la première impression que j’avais 

eue de Schänis à mon arrivée: chaque collabo-

ratrice, chaque collaborateur est prêt à appor-

ter sa pierre à l’édifice et à donner son maxi-

mum, parce qu’on lui en donne la possibilité.
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«Markus Spörri est un 
optimiste visionnaire, 
alors que je suis plutôt 
réaliste de nature.  
Nous nous complétions 
donc parfaitement  
et avons travaillé côte  
à côte. Nous avons  
eu beaucoup de discus-
sions spontanées et 
recherché beaucoup de 
solutions ensemble.»

Au cours de ses 32 années chez Schänis, Clemens Hobi a occupé plusieurs 
postes. Il est donc mieux placé que quiconque pour parler de l’évolution  
de l’entreprise. Pleins feux sur Clemens Hobi, jeune retraité qui se consacre 
aujourd’hui à ses passions (notamment le théâtre) tout en restant très atta-
ché à «son» entreprise. 

Rétrospective

Le 1er mars 1981, alors que «Starting over» 

de John Lennon figure en tête des hit-pa-

rades suisses, Clemens Hobi débute sa car-

rière chez Schänis. Au poste de «comptable 

en chef», il est responsable des finances et 

de la comptabilité. 

Les années 1980 : l’essor
«Les années 1980 étaient une période phé-

noménale, se souvient-il, l’économie géné-

rale était en plein boom et nous entraînait 

dans son essor. À l’époque, Schänis s’appe-

lait encore Schulte et Cie. Au fil des ans, les 

succès s’enchaînaient, le chiffre d’affaires 

grimpait en flèche, et nous sommes passés 

de 110 employés à 150 tout en continuant à 

afficher de beaux bénéfices. Le grand défi à 

l’époque, c’était de pouvoir assurer toutes 

les commandes.» L’entreprise, implantée 

encore au cœur du village, «était pleine à 

craquer», raconte Clemens Hobi. En 1988, 

la fabrication d’équipements sanitaires dé-

ménage la première sur le site actuel. 

Les années 1990 :  
les bouleversements
À l’automne 1992, le directeur de l’entre-

prise décède subitement. C’est maintenant 

à Clemens Hobi de tenir la barre. Pendant 

quatre ans, il assume en plus de ses fonc-

tions habituelles le rôle de directeur et s’oc-

cupe entre autres de la construction de la 

2éme partie de l’usine «Im Feld». À cette 

époque, il travaille plus de 60 heures par se-

maine. «Naturellement, ma famille en a 

souffert. Mais j’ai la chance d’avoir une 

épouse très compréhensive, et nos trois fils 

ne m’ont jamais fait aucun reproche. Malgré 

la charge de travail, je ne considère pas que 

j’étais stressé. Pour moi, être stressé signi-

fie être débordé. Ce n’était pas mon cas. 

J’avais simplement beaucoup de travail et un 

champ de responsabilités incroyablement 

vaste.» À cette époque, la situation écono-

mique empire et le chiffre d’affaires baisse. 

A fortiori lorsque le plus gros client réduit 

ses commandes. Des licenciements néces-

saires s’ensuivent. Une situation que Cle-

mens Hobi vit très mal, étant toujours très 

attaché au bien-être des employés. « J’ai 

passé de nombreuses nuits sans sommeil 

lorsqu’il fallait licencier des gens», résume-

t-il. Mais la chose est inévitable. En 1998 se 

déroule la troisième phase du déménage-

ment et en 1999, les bureaux finissent par 

rejoindre le nouveau site. Tous les services 

sont de nouveau réunis.

Les années 2000 :  
la stabilisation
En tant que directeur, Clemens Hobi est rat-

taché au conseil de surveillance de la mai-

son mère. À la fin des années 1990, il 

 annonce qu’il quitte ses fonctions de direc-

teur intérimaire, tout en proposant de conti-

nuer à diriger les services finances et comp-

tabilité et ressources humaines. Bien 

entendu, il peut rester – et comment. 

En 1997, un nouveau directeur prend ses 

fonctions, et l’entreprise change de forme 

juridique et de nom. La société en comman-

dite Schlossfabrik Schulte & Cie. devient 

donc une société à responsabilité limitée, 

rebaptisée STS Systemtechnik Schänis Sàrl. 

Clemens Hobi a de nouveau énormément de 

travail, car la nouvelle direction s’accom-

pagne d’un changement de stratégie, et on 

le consulte très souvent pour ses vastes 

connaissances. Il est également l’interlocu-

teur principal des employés. Tout au long de 
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sa carrière, il est connu et reconnu pour  

son attitude valorisante et encourageante,  

et pour le fait que sa porte est toujours  

ouverte. En 2001, l’actuel directeur, Markus 

Spörri, reprend les rênes de l’entreprise. 

Une collaboration se met en place, que  

Clemens Hobi considère comme très cons- 

tructive et agréable, même si les deux hom- 

mes ne sont pas toujours du même avis : 

«Markus Spörri est un optimiste visionnaire, 

alors que je suis plutôt réaliste de nature. 

Nous nous complétions donc parfaitement 

et avons travaillé côte à côte. Nous avons eu 

beaucoup de discussions spontanées et re-

cherché beaucoup de solutions ensemble.» 

Le lancement du nouveau système informa-

tique le 1er janvier 2006 marque un jalon im-

portant dans le parcours de Clemens Hobi. 

L’énorme  travail effectué en amont avait por-

té ses fruits : d’emblée, le système fonc-

tionne parfaitement.

2013 : départ à la retraite
Après une vie active intense, sans beaucoup 

de temps libre au cours des vingt dernières 

années, Clemens Hobi prend en 2013 une 

retraite anticipée bien méritée pour se 

consacrer à ses loisirs aux côtés de son 

épouse. Lui qui a toujours cru en Schänis et 

marqué son histoire restera toujours étroite-

ment lié à l’entreprise. Sa valeur inestimable 

s’est notamment fait fortement ressentir lors 

de sa fête de départ, où régnaient émotion 

et dignité, et à laquelle le conseil de direction 

de la maison mère a également fait son ap-

parition. À tout seigneur, tout honneur.
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Le premier apprenti dessinateur-constructeur

Pour Schänis, la relève professionnelle est essentielle. C’est pourquoi l’entreprise forme 
un grand nombre d’apprentis dans différents métiers – y compris celui de dessina-
teur-constructeur depuis 2009. Mario Steiner est le premier apprenti dans ce domaine.

Alors que se profile la fin de sa scolarité obli-

gatoire, Mario Steiner est sûr d’une chose: il 

ne veut plus retourner sur les bancs de 

l’école, mais apprendre un métier. Mais le-

quel? Il effectue des stages d’observation du 

métier de géomaticien, de polygraphe, et en-

fin, sur les conseils de son père, de dessina-

teur-constructeur chez Schänis. Comme il le 

dit lui-même, le métier « lui a plu tout de 

suite». Il est fasciné par les articles produits 

par Schänis, que l’on utilise tous les jours 

sans jamais vraiment y penser. Pendant les 

trois jours de stage d’observation, il regarde 

par-dessus l’épaule des spécialistes et leur 

pose des questions. L’ambiance dans l’entre-

prise lui ayant fait également bonne impres-

sion, il se porte candidat pour la place d’ap-

prentissage, où il est accepté à sa grande 

satisfaction. En août 2009, il commence ses 

quatre ans d’apprentissage – par un cours de 

huit semaines. «Tous les apprentis dessina-

teurs-constructeurs doivent suivre ce cours 

de base», explique Mario Steiner, qui aurait 

préféré commencer tout de suite à travailler. 

«Enfin travailler pour de bon»
Après avoir acquis ses connaissances de 

base, Mario peut enfin commencer sa forma-

tion pratique chez Schänis. La première an-

née, il s’initie au système de CAO, apprend à 

connaître les produits et construit ses pre-

miers dispositifs et outils sur la base des di-

rectives internes à l’entreprise. La deuxième 

et troisième année, il peut déjà participer à 

des projets clients. Il a notamment conçu lui-

même trois serrures pour un client. «Quand 

j’ai eu le produit fini entre les mains, je me 

suis dit : ça y est, maintenant, j’ai vraiment 

réalisé quelque chose.» Mario Steiner appré-

cie beaucoup le fait d’avoir été encouragé et 

accompagné dès le début de son apprentis-

sage. « J’ai eu un formateur très compétent en 

la personne de Hans Krenger, le chef du dé-

partement Construction. Mais tous les autres 

collaborateurs étaient très sympathiques et 

ouverts. Dès que j’avais une question, j’obte-

nais immédiatement une réponse.» 

Heureux et reconnaissant
Faisant partie des plus anciens apprentis, 

Mario Steiner a participé à plusieurs projets 

d’apprentissage au cours de sa quatrième 

année. Il a ainsi équipé les impressionnantes 

machines de l’atelier de production d’af-

Chez Schänis, Mario Steiner s’estime 
encouragé.

D’abord dessiner, ensuite construire  . . .

Projet d’apprentissage
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fiches indiquant la puissance de l’appareil. 

Étape importante de sa formation, Ma-

rio Steiner a participé dans sa quatrième an-

née à l’échange d’apprentis avec l’Alle-

magne. Il a ainsi travaillé pendant un mois 

dans la maison mère, ce qui lui a énormé-

ment apporté. Cette même année, il devait 

préparer la procédure de qualification (le 

nouveau nom de l’examen de fin d’apprentis-

sage), qui inclut un projet intégré que tout 

apprenti doit réaliser et qui est pris en 

compte dans l’examen. Le projet doit avoir 

un rapport concret avec l’entreprise où est 

effectué l’apprentissage et faire l’objet d’un 

rapport complet. Mario Steiner a dessiné et 

documenté pour son projet un outil de cin-

trage-coudage. Le jeune homme a passé 

haut la main ses examens pratiques et théo-

riques, et peut maintenant annoncer avec 

fierté qu’il est «dessinateur-constructeur 

avec certificat fédéral de capacité». Mario 

est heureux et reconnaissant d’avoir pu ef-

fectuer son apprentissage chez Schänis. Ses 

collègues surtout vont lui manquer – mais 

qui sait, peut-être qu’un poste sera libre une 

fois qu’il sera sorti de l’école de recrues. 

Réussite aux examens de fin d’apprentissage 
     

Valentina Zeko • Employée de commerce, profil E

Michael Gmür • Polymécanicien CFC

Mario Steiner • Dessinateur-constructeur CFC

Formations continues terminées 
     

Manfred Brunner • Diplôme fédéral chef de vente

Manfred Kessler         • Technicien diplômé ES en génie mécanique

Marlis Göldi       •  Spécialiste en marketing et vente, examen 

d’admission MarKom

Jubilés 
   Service Arrivée Nombre
    d’années 

Slavko Ceko  Montage 31/03/1984 30

Helgo Garcia  Technique 17/06/1984 30

Josef Schirmer Logistique 31/10/1984 30

Vezira Latifovic Montage 31/03/1989 25

Blazenka Augustinovic Montage 30/11/1989 25

Max Hess  AQ (Assurance 31/03/1994 20

  qualité)

Franz Schorno Fabrication 30/04/1994 20

Brigitte Vollmer Vente 31/05/2004 10

Départs à la retraite 
   Service Arrivée Départ 

Milan Bijelic  Fabrication  01/09/1986 30/04/2014

Paul Bannwart  Approvisionnement 01/09/1999 31/07/2014

. . .  et vérifier.

Personnel
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STS Systemtechnik Schänis Sàrl
Feld 9, Postfach
8718 Schänis
Tél. 055 619 68 00 
www.schaenis.com

Sous-traitance

Technique de fermeture

Technique de fixation


