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En tant que directeur financier, je peux por-

ter un regard sur le passé. Comme la majo-

rité des entreprises suisses orientées sur  

l’export, nous avons été très affectés par la 

suppression du cours plancher de l’euro. En 

une journée, les plans d’affaires, les budgets 

et les calculs d’investissement sont devenus 

caducs et ont dû être repensés et modifiés. 

Une fois de plus, la capacité d’adaptation et 

la mise en œuvre permanente d’innovations 

se sont révélées primordiales pour une entre-

prise. Effectivement, les turbulences du cours 

de change nous ont également fait passer 

quelques nuits blanches chez Schänis. Grâce 

à notre résistance, à nos partenariats de 

longue date tant avec les clients qu’avec les 

fournisseurs, et à nos collaboratrices et col-

laborateurs flexibles et ouverts, nous avons 

repris pied relativement rapidement. 

Les phases difficiles ont aussi également un 

bon côté : nous avons pu prendre le temps de 

vérifier calmement les projets en cours et 

notre stratégie de procéder à des adapta-

tions lorsque cela s’avérait nécessaire. Nous 
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nous tiendrons à notre stratégie, et établi-

rons et renforcerons SCHÄNIS sur le marché 

en tant que centre de compétences pour la 

technique d’estampage et pour la production 

et le montage de produits propres et tiers. 

Les projets présentés dans cette brochure, 

la création de notre propre banc d’essai pour 

portes, la mise en œuvre d’interfaces EDI avec 

nos clients, la certification ISO/TS 16949 et 

la création de la nouvelle servopresse 200 t 

constituent des étapes importantes en ce 

sens. 

Nous sommes fiers d’être en mesure de re-

lancer le développement de la société STS 

Systemtechnik Schänis GmbH avec toute 

notre force et de pouvoir envisager l’avenir 

de manière plus optimiste. 

Christoph Gasser

Directeur de service F & C, RH et IT

Éditorial
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« Les espèces qui survivent ne sont pas les 
espèces les plus fortes, ni les plus  
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le 
mieux aux changements. » Charles Darwin
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Ambition et précision sont les deux qualités qui caractérisent Daniel Bätschmann.  
Ces atouts se sont révélés particulièrement utiles au responsable qualité  
de SCHÄNIS pour un projet extrêmement ambitieux : l’obtention du certificat TS  
en un temps record de six mois.

Le 8 avril 2015 est une date que Daniel 

Bätschmann n’est pas prêt d’oublier. Ce  

jour-là, le responsable qualité a tenu pour la  

première fois entre ses mains le certificat  

ISO/TS 16949 tant convoité. Le certificat 

ouvre la porte à de nouveaux marchés et 

clients pour la société STS Systemtechnik 

Schänis GmbH. En effet, depuis le 15 juin 

2009 le certificat valable est considéré 

comme la première norme qualité du secteur 

automobile. Les critères à remplir sont extrê-

mement exigeants. Et la valeur significative 

du document l’est tout autant. « Le certificat 

atteste de notre qualité processus excep-

tionnelle dans l’ensemble de l’entreprise » 

explique fièrement Daniel Bätschmann. « La 

certification TS était un thème récurrent  

depuis des années lors de mes discussions 

avec notre directeur Markus Spörri. Nos dis-

cussions se sont intensifiées lorsque nous 

avons reconnu que de plus en plus de clients 

dans notre secteur de la sous-traitance  

exigeaient de leurs partenaires commer-

ciaux la certification TS. » La motivation défi-

nitive pour demander le certificat est venue 

d’un fournisseur du secteur automobile qui a 

manifesté son intérêt de collaborer avec 

SCHÄNIS. « Le partenaire potentiel nous a 

reconnu une qualité supérieure grâce à une 

analyse du potentiel réalisée pendant trois 

jours selon VDA (Verband der Automobilin-

dustrie, fédération allemande de l’industrie 

l’entreprise soit auditée. Certes, il est pos-

sible de ne faire certifier qu’une partie de 

l’activité, mais uniquement si celle-ci fonc-

tionne de manière complètement autonome. 

Ce n’est pas le cas de SCHÄNIS étant donné 

que le secteur de la sous-traitance est étroi-

tement lié à la construction d’outils ainsi 

qu’aux deux secteurs des techniques de fer-

metures et des fixations » souligne Daniel 

Bätschmann. En juin 2014, Wolfgang Heinz-

mann s’est installé dans un bureau dans les 

locaux de SCHÄNIS pour la durée de la pro-

cédure de certification. « Cette décision était 

très judicieuse. En effet, Wolfgang Heinz-

mann était impliqué dans les activités quoti-

diennes, il prenait le pouls et pouvait discu-

ter des problèmes sur site. Après l’analyse 

du statu quo, nous avons défini conjointe-

ment les mesures à mettre en place pour 

remplir les exigences requises. » Puisque la 

qualité et les processus occupent depuis 

toujours une place capitale chez SCHÄNIS, 

les bases étaient donc très bonnes, et le 

automobile), mais n’a pas informé de quel 

potentiel d’optimisation il s’agissait. Nous 

étions convaincus depuis longtemps que 

nous devions demander le certificat si nous 

souhaitions exercer nos activités de sous-trai-

tance comme fournisseur pour l’industrie 

automobile. En effet, aujourd’hui, un fournis-

seur n’a quasiment aucune chance, sans 

certificat ISO/TS, de fournir des pièces de 

série à un équipementier automobile de pre-

mier ou deuxième rang (Fournisseur rangs 

1/2) et n’en a aucune avec un fabricant  

automobile (OEM) » explique Markus Spörri 

pour dépeindre la situation initiale.

Des perspectives ambitieuses
Durant l’été 2014, STS Schänis a pris en 

main le projet avec Wolfgang Heinzmann, 

l’un des consultants externes pour les procé-

dures de certification. « Pour nous, il était 

clair que beaucoup de travail nous attendait 

puisque la spécification technique (TS pour 

Technical Specification) nécessitait que toute 

« La certification TS était un thème  
récurrent depuis des années  
entre notre directeur Markus Spörri  
et moi-même.» 
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Certification TS 

Un défi tout particulier :  
sur la voie vers le certificat 
ISO/TS 16949 



« La procédure de 
certification  
nous a rapprochés 
davantage. » 

Daniel Bätschmann, responsable 
qualité chez SCHÄNIS, a dirigé le projet 
« Certification TS ».
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consultant prévoyait que SCHÄNIS serait 

prêt 6 mois plus tard pour l’audit externe. 

Les auditeurs du bureau de certification SQS 

contrôlant, au début d’une éventuelle certifi-

cation, si une entreprise offre avant tout le 

potentiel et les conditions requises, ont trou-

vé la date très ambitieuse. Pourtant ils ont 

confirmé la date de l’audit pour mi-décembre 

2014.

Implication des collaborateurs
Pendant les 6 mois de préparation intensive, 

tous les collaborateurs ont été extrêmement 

impliqués. « La gestion des processus fonc-

tionne uniquement si les individus concer-

nés comprennent les processus et sont  

également totalement prêts à s’impliquer 

activement et souhaitent le vivre. Puisqu’une 

procédure de certification génère toujours 

des frais supplémentaires, elle a suscité 

quelques critiques au départ. Nous avons 

donc expliqué et motivé tous les collabora-

teurs à l’occasion d’une réunion de préinfor-

mation, et au cours de la procédure totale 

nous les avons formés sur site, en fonction 

du thème, sur la machine ou de manière glo-

bale. Il était très important pour nous que 

tous les collaborateurs soutiennent le projet 

et sachent pourquoi nous prenons à notre 

charge les investissements financiers et  

de temps » explique Daniel Bätschmann et 

Markus Spörri souligne : « Chez SCHÄNIS, 

nous accordons une grande importance à la 

participation active des collaborateurs, révé-

lant une atmosphère agréable. La procédure 

de certification nous a rapprochés davan-

tage. » 

Le moment de vérité
Outre l’ampleur du travail appliqué, il existait 

deux défis particuliers. L’extension du logi-

ciel existant avec un logiciel Total Quality 

Management Software ainsi que la docu-

mentation de projet plus détaillée consti-

tuaient deux points délicats que les collabo-

rateurs ont pu faire aboutir en unissant leurs 

forces et qui ont favorisé une amélioration 

claire de la qualité. Malgré la grande implica-

tion, le planning a pris du retard en sep-

tembre. « Face à l’objectif du certificat, nous 

avons également surmonté cette phase en 

faisant des efforts considérables qui nous 

ont permis de rattraper le retard » se souvient 

Daniel Bätschmann. Et le 11 décembre 2014 

est arrivé. L’auditeur SQS est venu pour 

contrôler l’entreprise pendant cinq jours 

dans les moindres détails. L’auditeur a vérifié 

toutes les mesures de sécurité, contrôlé les 

inscriptions et évalué les processus et leurs 

interfaces de A à Z, à l’aide d’une commande 

concrète, en vérifiant que toutes les étapes 

partielles étaient clairement définies et do-

cumentées et que le circuit de régulation 

était fermé. Ainsi, il a mené dans les secteurs 

correspondants des discussions avec les 

collaborateurs directement devant la ma-

chine de production et dans les bureaux. 

Après cinq longs jours intenses, il a décidé 

de remettre l’excellent certificat à la société 

STS Systemtechnik Schänis GmbH. « Mis à 

part trois petites différences que nous avons 

pu améliorer aisément, et quelques obsta-

cles, l’auditeur n’a rien dénoncé. Il nous a 

confirmé qu’aujourd’hui, c’était exceptionnel 

et très rare », se réjouit Daniel Bätschmann. 

ci-dessus : Tous les collaborateurs ont été 
extrêmement impliqués dans la procédure.

Le directeur Markus 
Spörri est particu-
lièrement fier car un  
secteur partiel mais 
également l’ensemble 
de l’entreprise ont  
été certifiés !

à droite : Le directeur Markus Spörri et  
le responsable qualité Daniel Bätschmann 
présentent avec fierté le tant convoité 
certificat.
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Certification TS 



Une preuve de toute première 
qualité
Le « contrôle » réalisé avec brio montre que la 

société STS Systemtechnik Schänis GmbH a 

rempli les exigences de qualité élevées de 

l’International Automotive Task Force (IATF) 

en matière de développement et de fabrica-

tion des pièces découpées et embouties, et 

en matière de montage des unités. La certi-

fication ISO/TS 16949 élève SCHÄNIS au 

rang de potentiel fournisseur automobile. Le 

directeur Markus Spörri est particulièrement 

fier car un secteur partiel mais également 

l’ensemble de l’entreprise ont été certifiés : 

« Le certificat prouve nos compétences en 

matière de développement, fabrication, mon-

tage et construction d’outils. Puisque nous 

avons été certifiés dans notre ensemble, les 

deux secteurs des techniques de fermeture 

et de fixation profitent également de proces-

sus optimisés. Le travail lié à la certification 

était très important et a nécessité du temps, 

mais il s’est révélé fructueux. Nous sommes 

fiers et heureux d’avoir atteint notre objectif 

ambitieux et ce, avec brio. »
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Des milliers de clips roulent chaque  
jour sur les tapis roulants.

La société Mungo Befestigungstechnik AG  

a été fondée il y a 48 ans par Arnold Schefer 

à Olten, en tant qu’entreprise individuelle. 

L’entreprise s’est développée dans le secteur 

des chevilles pour devenir une entreprise  

active dans le monde entier en matière de 

développement, fabrication et distribution de 

produits de qualité pour la technique de fixa-

tion. Aujourd’hui, les gammes de produits 

des chevilles en nylon, chevilles en métal et 

fixations chimiques génèrent environ 75 % du 

chiffre d’affaires. L’entreprise exporte dans 

50 États, emploie environ 120 collaborateurs 

dans le monde et présente un niveau de fa-

brication en sous-traitance et de fabrication 

propre d’environ 70 %. La société Mungo Be-

festigungstechnik AG possède des filiales 

propres en Allemagne, en Italie, à Dubaï et 

aux États-Unis. 

L’histoire d’un succès  
qui perdure
L’activité principale de l’entreprise repose sur 

la vente orientée sur les solutions pour les 

branches de la construction métallique, la 

maîtrise d’œuvre, la construction de façades, 

les travaux d’échafaudage et l’aménagement 

intérieur. Mungo – «mangouste» en allemand, 

un animal rapide et résistant d’Asie du Sud-

Est, dont les caractéristiques se retrouvent 

dans les produits Mungo, désigne à la fois la 

marque et le nom de l’entreprise. La marque 

« Mungo » incarne la qualité suisse et est éta-

blie depuis longtemps auprès des acheteurs. 

Concernant la succession ultérieure, le fon-

dateur de l’entreprise, Arnold Schefer, âgé 

aujourd’hui de 71 ans, a vu en Olivier W. 

Annaheim un potentiel PDG. Ce dernier  

travaille depuis 10 ans dans le secteur des 

Dans le monde entier, les goujons en acier de la  
société Mungo Befestigungstechnik AG supportent de  
lourdes charges dans des constructions diverses. 
SCHÄNIS s’est montré très actif pour le dévelop pe ment 
du goujon en acier éprouvé des millions de fois  
pour le béton non fissuré. 

Goujons en acier avec clip de SCHÄNIS.
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Sous-traitance – Reportage sur la société Mungo Befestigungstechnik AG

Unir ses forces pour proposer  
une solution optimale



La marque « Mungo »  
incarne la qualité suisse 
et est établie depuis 
longtemps auprès des 
acheteurs. 

Olivier W. Annaheim – Directeur 
Ventes & Marketing de la société Mungo 
Befestigungstechnik AG.

machines et fait preuve d’enthousiasme pour 

les produits Mungo. Le 1er octobre 2014, Oli-

vier W. Annaheim a pris ses fonctions chez 

Mungo Befestigungstechnik AG en tant que 

directeur Ventes  &  Marketing. « À ce poste, je 

peux apprendre à connaître notre entreprise, 

les clients, les produits et nos partenaires 

commerciaux de A à Z » explique Olivier W. 

Annaheim. 

Des goujons en acier avec 
maintien fixe
La société STS Systemtechnik Schänis GmbH 

est un partenaire commercial de longue 

date. « SCHÄNIS nous soutient depuis de 

nombreuses années, non seulement pour  

la fabrication en sous-traitance mais égale-

ment le développement de produits qui sont 

pour nous essentiels », explique le directeur 

ventes & marketing pour décrire la collabora-

tion étroite. Il se réfère au récent dévelop-

pement du goujon en acier pour béton non 

fissuré – un produit fabriqué et distribué en 

milliers d’exemplaires par Mungo. « Nous 

avons décidé de retoucher intégralement le 

goujon en acier éprouvé pour garantir une 

sécurité supérieure des charges. Dans le 

cadre de ce processus, nous avons collaboré 

étroitement avec SCHÄNIS depuis le départ, 

car l’entreprise nous fournit depuis quelques 

années le clip monté sur le goujon. Cette 

pièce joue un rôle primordial pour la résis-

tance de l’ancrage du goujon dans le plafond 

ou le mur. Le dessin et le développement du 

clip ne font qu’un. Fabriquer le goujon de 

manière à ce qu’il réponde à nos concepts et 

exigences représente un défi complexe. Le 

savoir-faire et l’expérience de SCHÄNIS sont 

ici essentiels que ce soit pour la fabrication 

de prototypes et pour la construction de l’ou-

til lors de la phase de production en série. 

Nos professionnels et les spécialistes de 

SCHÄNIS ont développé la solution optimale 

par des échanges intensifs » explique Olivier 

W. Annaheim pour résumer la coopération 

avec la société STS Systemtechnik Schänis 

GmbH. 

Le clip de tous les superlatifs
Le clip plutôt discret est très complexe lors 

de la fabrication. D’une part, il doit remplir 

une fonction de support au sens propre du 

terme, d’autre part, il doit satisfaire aux 

exigences élevées en matière de transfor-

mation totalement automatisée de la société 

Mungo Befestigungstechnik AG. Les profes-

sionnels de SCHÄNIS ont contribué avec 

leurs idées et propositions à un nouveau 

produit développé disposant d’une fonction-

nalité améliorée et garantissant des déchets 

matériels moindres puisque l’outil peut être 

utilisé trois fois. « Le clip présente un taux de 

matériau très élevé dans la fabrication. 

Jusqu’à présent, nous utilisions un outil qui 

éjectait deux clips par course de découpage. 

Grâce aux réflexions de SCHÄNIS, nous 

sommes aujourd’hui en mesure de produire 

trois clips pour chaque course de décou-

page, nous pourrions ainsi faire des écono-

mies de coûts considérables. Un grand atout 

de SCHÄNIS que nous estimons beaucoup : 

ils ne cherchent pas n’importe quelle solu-

tion, uniquement la meilleure. »

Utilisation à l’échelle mondiale
Après une préparation d’un an environ et une 

admission ETA ciblée, le nouveau goujon en 

acier pour béton non fissuré est fabriqué  

en série chez Mungo Befestigungstechnik 

AG. Comme son prédécesseur, des milliers 

d’exemplaires du goujon sont également  

utilisés sur chaque chantier pour des concep-

tions plus petites, classiques et spectacu-

laires (comme pour la construction de l’aéro-

port à Dubaï, la station de métro à Singapour 

ou différentes infrastructures privées ou pu-

bliques en Suisse), afin de fixer les charges 

lourdes. 
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Grande affluence à la station  
de location de stand up paddles sur  
la plage de Mythenquai à Zurich.

SAFE-O-TRONIC® access LS est un système de fermeture 
moderne et de grande qualité technique et visuelle, 
très éprouvé par exemple dans les espaces de bien-être 
et installations spa. La société Supkultur GmbH qui 
propose la location de planches pour le stand up paddle 
à la plage de Mythenquai, illustre parfaitement  
l’usage qui peut être fait du système de fermeture.

L’idée commerciale est née d’un réel besoin 

il y a environ 6 ans : Marc Jäggi et Lukas 

Fischer étaient des grands adeptes de stand 

up paddle – un sport auquel peu s’adon-

naient autrefois. En tant que précurseur,  

l’association sportive académique de Zurich 

a mis des planches à la disposition des étu-

diants sur la plage d’Utoquai. « À la fin de la 

saison, Marc Jäggi et moi-même avons cha-

cun acquis une planche pour nos propres 

besoins, et nous devions la traîner dans nos 

escaliers en rentrant après chaque utilisa-

tion » se rappelle Lukas Fischer. Les deux 

hommes se sont dit qu’il fallait changer cela 

et ont demandé à la plage d’Utoquai s’ils 

pouvaient laisser les planches sur place. Ils 

ont été autorisés à les laisser un an dans un 

premier temps, en guise de test. Rapidement 

les planches ont suscité l’intérêt des autres 

visiteurs de la plage. Marc Jäggi et Lukas 

Fischer ont commencé à proposer des leçons 

particulières et des cours. Après une année 

de test, ils ont pu rester avec leur petite 

« Station de planches ». L’enthousiasme des 

visiteurs n’a fait que croître et bientôt les 

demandes d’organisation d’événements sont 

apparues : un besoin qui a toutefois multiplié 

les possibilités de la petite plage d’Utoquai. 
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Supkultur GmbH

SAFE-O-TRONIC® pour d’autres fins



Une collaboration réussie : Florian  
Gander, associé de Supkultur GmbH, avec  
Adrian Vieceli, directeur de la division 
Technique de fermeture SCHÄNIS GmbH, 
et Felix Bleuler, Supkultur GmbH.

Encouragés par les nombreuses réactions 

positives, Marc Jäggi et Lukas Fischer ont 

demandé auprès de l’office des sports de 

Zurich s’ils pouvaient installer une autre  

station de planches sur la grande plage de 

Mythenquai et mettre en place une offre 

adaptée. « L’Office des sports a reconnu les 

besoins et nous a donné le feu vert en sep-

tembre 2014 » se réjouit Lukas Fischer avec 

le recul. 

La concrétisation rapide  
du concept
Naturellement, les trois hommes (entre 

temps, l’ancien client régulier passionné de 

stand up paddle Florian Gander a rejoint 

le duo) espéraient une décision positive, 

mais n’avaient pas réfléchi correctement  

aux conséquences concernant le planning 

ambitieux. « Nous devions créer une entre-

prise avant le début de la saison en mai 2015, 

mettre en place la station et l’offre, engager 

du personnel et informer les clients poten-

tiels » explique Florian Gander pour décrire 

les conditions du démarrage. Et tout ce  

processus devait être exécuté à temps par-

tiel puisque les trois membres fondateurs 

exerçaient, et exercent encore, leur profes-

sion habituelle. Une station de location de 

planches automatique a vu le jour dans les 

esprits des trois visionnaires. Le concepteur 

de l’application Florian Gander, le dessina-

teur de meubles Lukas Fischer et le profes-

seur de sport Marc Jäggi ont uni leur sa-

voir-faire et leur enthousiasme pour créer un 

concept qui verrait bientôt le jour. Évidem-

ment, il fallait pouvoir non seulement ranger 

les planches onéreuses mais également les 

mettre dans un local fermé pour éviter tout 

vol. Le système de fermeture prévu venant 

des États-Unis n’était plus disponible. Et le 

temps pressait. En effectuant des recherches 

désespérées sur Internet, le trio a découvert 

la société STS Systemtechnik Schänis GmbH 

et le système de fermeture SAFE-O-TRONIC®. 

Adrian Vieceli, directeur de la division Tech-

nique de fermeture chez SCHÄNIS, s’est 

laissé convaincre par l’idée de la Start-up et 

a tout mis en œuvre pour soutenir le trio. Il a 

établi un contact direct entre le fabricant et 

la société-mère Schulte-Schlagbaum AG et  

a demandé que des modèles soient immé-

diatement livrés. Le système de fermeture 

devait d’une part être adapté pour l’extérieur 

et d’autre part pouvoir être associé à un  

service de paiement automatique. Adrian 

Vieceli explique : « Le plus captivant, c’est 

que nous ne pouvions remplir aucun de ces 

critères au départ », et poursuit : « La pression 

des délais était immense. Nous devions tes-

ter plusieurs possibilités et en discuter en-

semble, parfois jusque tard dans la soirée, 

jusqu’à ce que nous trouvions une solution 

répondant aux besoins. J’ai pris beaucoup  

de plaisir à travailler parce que le projet 

m’enthousiasmait. »

La serrure de la réussite
Début mai, les éléments ont été envoyés en 

express puis installés, afin que la nouvelle 

société créée Supkultur GmbH puisse dé-

marrer dans les temps pour l’ouverture de la 

saison avec la location de planches, les 

cours, les événements et les leçons particu-

lières à la plage de Mythenquai. Le succès a 

dépassé les attentes en quelques semaines 

seulement et a permis à Supkultur GmbH 

d’agrandir la station à Mythenquai pour la 

saison 2016 et de créer d’autres stations 

sur d’autres plages, plusieurs stations bal-

néaires de toute la Suisse en ont déjà fait la 

demande. SCHÄNIS a beaucoup contribué à 

cette réussite avec ses prestations excep-

tionnelles et le produit SAFE-O-TRONIC®, 

comme Florian Gander l’a indiqué au nom 

des trois entrepreneurs : « Le système de 

fermeture est pratique à manipuler, simple 

à nettoyer et fonctionne parfaitement. L’im-

plication des collaborateurs de SCHÄNIS a 

été inestimable, notamment Adrian Vieceli. 

Nous avions une pression énorme en termes 

de délais. Adrian Vieceli en a tenu compte et 

nous a immédiatement mis en contact avec 

la société Schulte-Schlagbaum AG pour ga-

gner du temps. De plus, je pouvais l’appeler 

à tout moment, même le soir. Sans ce sup-

port, nous n’aurions pu atteindre notre ob-

jectif dans les délais impartis. »
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STARFIX permet une insertion fixe.

veau système de réglage Starshift avec les 

crochets fixes. « Le nouveau système avec le 

clip constitue une réelle amélioration » s’ex-

tasie Valon Maliqi, « pour le réajustement, on 

peut maintenant retirer facilement le clip et 

le réinsérer à la hauteur adéquate. Surtout, 

en cas de températures basses ou en cas de 

pluie, ce système est très performant. Et l’in-

sertion est très rapide. » Pour Albert Baltens-

perger, les utilisateurs décident si un produit 

répond ou non aux exigences. « Pour moi, il 

est essentiel que les professionnels qui tra-

vaillent chaque jour avec les systèmes de 

fixation soient satisfaits. Je ne vois pas l’inté-

rêt des produits bon marché qui ne répondent 

pas aux exigences. Si le système ne dure 

pas, le monteur jette l’éponge. Nous faisons 

donc plutôt confiance à des produits dont 

nous sommes convaincus. Et c’est le cas de 

Pour la construction du lotissement « Neu York » à Rüti, les tuyaux d’évacuation  
ont été fixés au moyen de colliers de dalles STARFIX. La collaboration  
entre le fabricant, le distributeur et l’utilisateur constitue le fondement idéal 
pour réussir le processus d’insertion.

Situé à un emplacement privilégié dans la 

forêt de Rüti, loin de la circulation, le lotisse-

ment « Neu York » est créé selon le standard 

Minergie. La désignation mondaine vient du 

nom de rue officielle, dont l’origine remonte 

au 19ème siècle. L’entreprise d’installations 

techniques du bâtiment A. Baltensperger AG 

participe à la construction des trois im-

meubles d’habitation collective, avec une 

équipe de spécialistes sur place. L’insertion 

des tuyaux d’évacuation figure au programme 

du jour. Les colliers de dalles STARFIX de 

SCHÄNIS requis ont été livrés la veille direc-

tement sur le chantier par la société Tobler 

Haustechnik AG. Dans le secteur de la 

construction, la collaboration fiable entre le 

fabricant (STS Systemtechnik Schänis GmbH), 

le distributeur (Tobler Haustechnik AG) et 

l’utilisateur (A. Baltensperger AG) s’est révé-

lée décisive pour le déroulement correct et 

le respect des délais. 

La durée d’une relation 
commerciale crée des liens de 
confiance
Il n’est pas étonnant dès lors que de nom-

breux partenariats sont établis depuis long-

temps, comme Andri Schnellmann, conseil-

ler de vente sénior dans la société Tobler 

Haustechnik AG le confirme : « Nous travail-

lons déjà avec l’entreprise Baltensperger 

depuis près de 20 ans. Les deux entreprises 

n’ont cessé de croître depuis le début de la 

collaboration. La société Tobler Haustechnik 

AG travaillait principalement en partenariat 

avec les installateurs de chauffage. Dans ce 

secteur, nous sommes encore les leaders. 

Je devais aider à créer le commerce sanitaire 

et j’ai rencontré Albert Baltensperger dans 

ce contexte. Au cours de l’année, nous 

n’avons cessé d’élaborer notre portefeuille. 

Aujourd’hui, nous sommes également un 

prestataire complet dans le secteur des ins-

tallateurs sanitaires et comptons beaucoup 

sur des partenaires solides comme SCHÄNIS 

puisque nous ne fabriquons aucun produit 

nous-mêmes .» Au cours de son histoire, 

l’entreprise Tobler Haustechnik AG a non 

seulement complété la gamme, mais a éga-

lement créé un système logistique pointu 

avec 6 centres régionaux, 43 marchés et une 

boutique en ligne moderne. Les prestations 

innovantes sont très appréciées par le client, 

comme la société A. Baltensperger AG. « Pour 

nous, la boutique en ligne et la grande capa-

cité de livraison de la société Tobler Haus-

technik AG sont capitales » explique Albert 

Baltensperger, directeur et propriétaire de la 

société A. Baltensperger AG, qui dirige l’en-

treprise familiale dans sa 2ème génération. 

Les clients de la société Tobler Haustechnik 

AG peuvent commander du matériel jusqu’à 

17 h 30 et être livrés au plus tard à midi le 

lendemain sur le chantier souhaité. Ainsi, la 

société Tobler AG a également livré dans les 

délais les colliers de dalles STARFIX pour le 

chantier de Rüti. 

« Le nouveau système est 
très performant »
Valon Maliqi, l’installateur sanitaire dirigeant 

le chantier commence par le montage. Il in-

sère d’abord les barres et fixe l’étrier sur le-

quel repose le tuyau d’évacuation avec un 

crochet sur la hauteur adaptée pour garantir 

l’inclinaison requise. Une fois que tous les 

colliers de dalles sont montés, il contrôle et 

ajuste si nécessaire la hauteur au moyen du 

niveau à bulle. Ces manipulations doivent 

être exécutées très facilement grâce au nou-
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De gauche : Jürg Ryser, directeur de la 
division Technique de fixation SCHÄNIS 
GmbH ; Valon Maliqi, responsable sanitaire 
dirigeant le chantier A. Baltensperger AG ; 
Albert Baltensperger, directeur  
et propriétaire Baltensperger AG ;  
Andri Schnellmann, conseiller de vente 
sénior Tobler Haustechnik AG.

D’abord, les barres sont insérées.

STARFIX. » Le raisonnement en termes de 

qualité est fermement ancré dans la société 

A. Baltensperger AG et contribue fortement 

au fait que l’entreprise ne cesse de croître et 

a pu augmenter ses effectifs de 7 à 90 au 

cours de son histoire. 

Les partenariats judicieux
La réussite repose sur les compétences 

spécialisées propres et sur les partenariats 

judicieux. Les trois entreprises partenaires 

A. Baltensperger AG, Tobler Haustechnik AG 

et STS Systemtechnik Schänis GmbH se féli-

citent notamment de l’échange constructif 

et direct qui les guident toutes. Pour Jürg 

Ryser, directeur de la division Technique de 

fixation chez SCHÄNIS, la communication 

avec les commerçants et les utilisateurs 

finaux constitue un critère de réussite primor-

dial : « Les développements de produits du 

système STARFIX s’appuient sur les réactions 

de nos partenaires. Notre objectif reste de 

fabriquer des produits qui répondent de ma-

nière optimale aux besoins des utilisateurs. » 

« Notre objectif est 
toujours de fabriquer 
nos produits qui 
répondent de manière 
optimale aux utilisa-
teurs. » 

Développement des produits  
Système STARFIX
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SCHÄNIS a mis l’ensemble du processus d’exécution des commandes  
à la pointe de la technique, avec l’intégration des interfaces  
EDI Conextrade de Swisscom. L’automatisation simplifie, accélère  
et perfectionne le processus de commande et de livraison. 

sies apparaissent automatiquement sur le 

bon de livraison et sont facturées après la 

livraison. Grâce à la nouvelle liaison EDI,  

l’ensemble du processus est nettement plus 

rapide que ce n’était le cas récemment et les 

sources d’erreur sont pratiquement inexis-

tantes, se réjouit Brigitte Vollmer : « Aupara-

vant, les commandes de la société Geberit 

AG nous parvenaient par fax ou e-mail. Je 

devais alors saisir manuellement les articles 

un par un, tout vérifier à nouveau, puis rédi-

ger une confirmation de commande que je 

remettais au client. Ces nombreuses étapes 

intermédiaires sont exécutées automatique-

ment dans le système. Désormais, je contrôle 

uniquement les postes, vérifie leur échéance, 

contrôle rapidement les délais de livraison 

puis confirme la commande en un clic de 

souris. Dès que j’ai émis la validation, le 

client reçoit automatiquement une confir-

mation de commande. » 

Les besoins du client ont  
donné l’impulsion 
L’impulsion de cette optimisation des proces-

sus a été donnée par la société Geberit AG. 

Le grand client de SCHÄNIS souhaitait, avec 

son fournisseur de longue date, optimiser  

le processus d’exécution des commandes. 

« Chaque semaine, nous allons de Schänis à 

Pfullendorf avec deux camions complète-

ment chargés », explique Brigitte Vollmer.  

Un grand centre de distribution de Geberit, 

leader européen des produits sanitaires,  

s’y trouve. Les commandes de Geberit com-

Brigitte Vollmer est assise devant son ordi-

nateur dans le bureau du secteur Technique 

de fixation de la société STS Systemtechnik 

Schänis GmbH. La collaboratrice spécialisée 

travaille depuis 11 ans dans le service interne 

de la vente chez SCHÄNIS – d’abord dans 

la technique de fermeture et depuis 2007,  

dans le secteur de la technique de fixation. 

Elle est même informée par e-mail que le 

grand compte Geberit AG a validé une com-

mande. Elle entre dans le système et fait en 

sorte, par un clic de souris, que les articles 

commandés soient saisis dans le système. 

Elle contrôle les postes et valide la com-

mande pour le traitement. Les données sai-

Interface EDI

Schéma décrivant le processus EDI

Geberit
Connextrade 
Plate-forme 

commerciale
SCHÄNIS

Commande d’achat
ORDERS

Commande client
ORDRSP

Réception des marchandises DESADV Bon de livraison

Facture d’achat INVOIC Facture
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Brigitte Vollmer, collaboratrice 
spécialisée service interne de la vente 
des techniques de fixation,  
se réjouit du nouveau système EDI.

prennent respectivement 30 postes envi-

rons qui ont été traités début 2015 par le 

processus de commande classique. Pour que 

ce processus soit plus performant, en août 

2014, on a lancé chez SCHÄNIS le projet 

« Liaison EDI », sur la proposition de Geberit. 

« Après la réunion de lancement, nous avons 

alors demandé à nos prestataires informa-

tiques d’élaborer et de mettre en œuvre le 

projet avec Swisscom et Geberit. Nous avons 

fourni toutes les données sur les quelque 

150 articles de notre gamme, comme les 

références d’articles et les prix par exemple. 

Avec les prescriptions de Geberit et les 

nôtres, les spécialistes informatiques ont 

élaboré une solution d’avenir. Une fois la 

phase de test achevée, la solution informa-

tique a pu être mise en œuvre et le système 

a été mis en service définitivement en avril 

2015 » explique Brigitte Vollmer pour résumer 

le déroulement du projet. « Le nouveau sys-

tème présente l’avantage de permettre un 

gain de temps considérable, de simplifier le 

traitement et d’éviter les sources d’erreurs 

générées naturellement en cas de traite-

ment manuel des commandes. »

Une solution pour l’avenir
Le système d’exécution de commande élec-

tronique est installé avec le projet pilote de 

Geberit chez la société STS Systemtechnik 

Schänis GmbH. « D’autres clients souhaitant 

également recourir à la plate-forme Conex-

trade ont déjà signalé qu’ils étaient intéres-

sés par ce format d’avenir du processus 

d’exécution de la commande. Le passage au 

système EDI constituait pour nous un inves-

tissement rentable, car nous sommes ainsi 

équipés pour affronter l’avenir » explique 

Brigitte Vollmer. 

« Le nouveau système 
présente l’avantage 
de permettre un gain de 
temps considérable,  
de simplifier le traitement 
et d’éviter les sources 
d’erreurs générées 
naturellement en cas de 
traitement manuel des  
commandes. »
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Plus un cambrioleur s’évertue à forcer une porte sans succès, 
plus il abandonnera rapidement son projet. Plus le développement 
des portes correspondantes prend du temps, plus cela joue  
en la faveur des cambrioleurs. C’est pourquoi SCHÄNIS a réagi  
et a créé son propre banc d’essai.

RC 3
par exemple tentative  
pendant 5 min

3
des outils les plus 
utilisés pour  
les effractions

TENTATIVES 
D’EFFRACTION 
MANUELLES

CONTRAINTE 
STATIQUE

CONTRAINTE 
DYNAMIQUE

poids en  
kilos

0,45 – 0,75 m
la hauteur de chute  
en fonction de la classe  
de résistance

150 kg – 1 t
charge d’essai en  

fonction du point de 
contrainte et classe 

de résistance

3
têtes à emboîter 
pour les 
différents 
composants

Plus besoin d’attendre : 
des examens préalables 
au plus proche de la 
réalité directement chez 
SCHÄNIS.
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3 questions à Adrian Vieceli, 
directeur de la division 
Technique de fermeture :

Qu’est-ce qui vous a motivé  
à créer votre propre dispositif de 
contrôle ?
Les longs délais d’attente nous aga-

çaient, que ce soit pour le contrôle uni-

quement ou pour l’obtention définitive 

du certificat du contrôle actuel. Au cours 

des discussions avec l’IBS, cette morosi-

té a également été exprimée et nous 

avons finalement reçu l’autorisation pour 

la livraison des résultats de contrôle en 

l’espace d’une semaine.

Qui peut réaliser le contrôle  
chez vous ?
Notre dispositif de contrôle reste en 

principe disponible pour tous. Évidem-

ment, nous serions ravis de voir une  

serrure SCHÄNIS sur chaque porte. 

Néanmoins, le fabricant de portes peut 

contrôler les ferrures qui lui conviennent.

Pensez-vous que les futures 
statistiques criminelles vont 
s’améliorer ?
L’objectif de nos efforts consiste à favo-

riser une plus grande sécurité avec nos 

systèmes de portes modernes. Si cela 

contribue à ce que le nombre de cam-

briolages baisse en Suisse et à ce que 

nous ne soyons plus en tête dans ce 

classement, ce serait également une 

bonne chose.

Selon les statistiques criminelles de la police, 

en 2014, 52 338 délits d’effraction ont été 

recensés en Suisse. Par rapport au nombre 

d’habitants, la Suisse occupe la première 

position en Europe. Ainsi, les exigences de 

sécurité sont devenues prioritaires ; la sécu-

rité relève des besoins vitaux selon la pyra-

mide de Maslow, comme manger et dormir. 

De ce point de vue, il n’est pas étonnant que 

l’on investisse désormais beaucoup dans le 

secteur de la sécurité.

Des nouvelles normes pour une 
plus grande sécurité
On sait qu’un cambrioleur doit agir vite. Plus 

il met de temps à arriver à ses fins, plus tôt il 

abandonnera ses projets. Ainsi, le taux de 

cambriolage élevé indique qu’il n’existe ici 

aucun obstacle pour les cambrioleurs. Des 

portes conçues à cet effet contribuent consi-

dérablement à la protection anti-effraction. 

Pour pouvoir faire valoir le message « cette 

porte est sécurisée » de nouvelles normes 

ont été élaborées, à savoir EN 1627-1630. 

Les anciennes valeurs de classification de 

résistance WK ont été remplacées par RC 

pour Resistance Class (Classe de résistance). 

En Europe, des prescriptions uniformes s’ap-

pliquent désormais pour les dispositifs et 

procédures de contrôle. 

Lorsque la mise en œuvre  
reste un défi
Avec les différents bouleversements en  

matière de normalisation, les instituts de 

contrôle sont surchargés en permanence. 

Ce qui, pour les instituts de contrôle, n’est 

pas problématique, signifie pour les clients 

des délais d’attente guère raisonnables. En 

effet, le développement de nouveaux pro-

duits est un processus dynamique et le résul-

tat souhaité ne peut être simplement calculé 

par ordinateur. Seul un dispositif de contrôle 

peut déterminer à quelles contraintes réelles 

liées au bois, produit naturel, à la serrure, 

aux huisseries, aux ferrures, etc., peut résis-

ter un système de porte. Et si, pour chaque 

petite étape de développement un délai de 

contrôle doit être prévu au préalable, les pro-

cédures de contrôle nécessaires deviennent 

un obstacle important. Ainsi, un projet volu-

mineux peut alors rester de côté.

SCHÄNIS a agi
L’industrie des portes locale a besoin d’une 

solution performante pour développer, mo-

difier rapidement certains éléments et les  

certifier selon les nouvelles normes EN. Là, 

SCHÄNIS veut mettre en place son propre 

dispositif de contrôle respectant complète-

ment les normes applicables et permettant 

des examens préalables au plus proche de la 

réalité. Ainsi, les longs délais d’inscription 

sont supprimés parce qu’il existe toujours un 

créneau horaire. Grâce à la coopération avec 

l’IBS, l’Institut pour la technique anti-incen-

die et les recherches de sécurité (Institut für 

Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung) 

à Linz, la certification finale peut être exécu-

tée sur place chez SCHÄNIS. Même le der-

nier tracas quant à la livraison des certificats 

valides après le contrôle effectué a pu être 

éliminé, les certificats sont établis en colla-

boration avec l’IBS dans un délai d’une se-

maine au lieu de plusieurs mois.

Pour pouvoir 
respecter le 
message « cette 
porte est  
sécurisée »  
de nouvelles 
normes ont  
été élaborées,  
à savoir  
EN 1627-1630.
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C’est plutôt inhabituel de passer  
de la fonction de directeur à directeur 
marketing et ventes, non ?
Pas vraiment, car c’était une décision ré-

fléchie. Je souhaitais changer de branche et 

également saisir l’opportunité de me consa-

crer à nouveau à la vente. En effet, j’aime la 

vente et le contact avec les personnes. 

Comment se sont déroulés vos  
débuts chez SCHÄNIS ?
Durant la première année, j’ai pu constater 

que tout ne fonctionnait pas de manière op-

timale. Des problèmes de livraison, le chaos 

dans l’entrepôt, des projets au ralenti, etc. 

Les attentes élevées que l’on avait placées 

en moi étaient difficiles à satisfaire dans ces 

conditions. J’étais proche d’abandonner la 

partie lorsque le conseil d’administration de 

la société-mère en Allemagne m’a attribué la 

fonction de co-directeur, puis de directeur 

unique. 

Vous avez alors repris votre fonction de 
directeur, occupée pendant des  
années. Comment avez-vous procédé ?
Il y avait beaucoup à faire. Et en tant que  

directeur expérimenté je me sentais mis au 

défi. En premier lieu, nous avons décidé de 

fermer l’entreprise pendant deux jours, nous 

avons sorti toutes les pièces de palier,  

les avons triées puis avons rangé tous les 

articles soigneusement. L’objectif était de 

garantir à nouveau les délais de livraison ha-

bituels. Ensuite, nous avons abordé la certi-

fication ISO 9001-2008. Ainsi, il s’agissait en 

premier lieu, pour moi, d’éloigner les colla-

borateurs d’une exécution pure des com-

mandes pour les rapprocher des processus 

associés. Avec la réorganisation de 2002, 

les bases pour le développement de l’entre-

prise étaient finalement établies. Ainsi, le 

système informatique complètement obso-

lète a pu être remplacé par un système  

ERP performant qui est entré en fonction le 

1er janvier 2006 et fonctionne encore au-

jourd’hui parfaitement. 

Par quels changements le  
développement a-t-il été marqué ?
Le principal changement était et est pour 

nous de toujours nous orienter sur nos clients 

car ils constituent la base de notre avenir. 

Dans ce contexte, d’autres modifications ont 

été apportées. Elles concernaient principa-

lement les secteurs qui ne faisaient pas ou 

plus partie de notre activité principale. En 

2003, nous avons donc vendu le secteur  

des cylindres à notre partenaire commercial 

KESO AG, aujourd’hui ASSA ABLOY (Suisse) 

AG, et notre ancien immeuble. En 2005, nous 

nous sommes également séparés de nos 

droits de source à Schänner Berg.

Puisque nous proposons des solutions com-

plètes dans le secteur de la sous-traitance, 

nous offrons à nos clients une plus-value 

avec la construction propre d’outils dans 

l’entreprise. En 2008, nous avons décidé 

de moderniser le secteur de la construction 

d’outils, avons créé une fraiseuse CNC et 

avons déplacé, en juin 2009, l’ensemble du 

Markus Spörri, vous avez rejoint 
SCHÄNIS il y a 15 ans. Que faisiez-vous 
avant  ?
Avant cela, j’ai occupé le poste de directeur 

des magasins Schenker pendant 10 ans sur 

deux sites, et auparavant pour la société  

Mini-Roll, également active dans le secteur 

de la protection solaire. 

De la protection solaire à l’industrie du 
métal : comment avez-vous fait ?
Après près de 16 ans dans le secteur de la 

protection solaire, les possibilités dans cette 

branche se sont épuisées, de sorte que je 

n’avais plus de nouveaux défis à relever. J’ai 

donc en quelque sorte tourné la page et suis 

devenu Responsable marketing et ventes 

chez SCHÄNIS, une société dont les produits 

me fascinaient déjà à l’époque. 

À la fin du millénaire, 
Markus Spörri a rejoint 
SCHÄNIS et guide 
l’entreprise, depuis lors, 
vers le nouveau millé-
naire. L’occasion idéale 
pour le directeur de 
revenir sur ces années  
et de faire un bilan.

18 | Schänis Dialogue’16 

Portrait

Markus Spörri directeur  
de SCHÄNIS depuis plus  
de 15 ans



complet. La réussite le prouve : nous avons 

pu augmenter la productivité et préparé une 

cohésion interne qui procure beaucoup de 

plaisir.

Beaucoup d’événements ont eu lieu  
en 15 ans, et certains sont contrariés 
par une crise financière ou par la  
crise actuelle de l’euro.
En effet, incontestablement, nos réussites 

durement élaborées au cours de l’histoire de 

l’entreprise ont toujours été freinées par des 

influences externes et surtout lors de la crise 

de l’euro. Je suis convaincu que ces crises 

nous auraient encore plus durement touchés 

sans le lean management. Après une éva-

luation d’un an, nous avons donc décidé en 

2013 de faire progresser le secteur de la 

sous-traitance et de rechercher la certifi-

cation ISO/TS 16949 (voir article page 4). 

Dans le secteur de la technique de ferme-

ture, nous avons décidé de mettre en place 

une collaboration plus intense avec notre 

société-mère. Nous commercialisons main-

secteur à proximité de la fabrication. Pour les 

machines lourdes, ce déménagement était 

une entreprise difficile, mais la simplification 

des processus en valait la peine.

Et quels ont été les changements  
pour les collaborateurs ?
Depuis que j’occupe le poste de directeur 

chez SCHÄNIS, les individus ont toujours été 

au centre de mes préoccupations : d’une 

part les clients évidemment, et d’autre part 

le personnel. En effet, selon ma philosophie, 

les collaborateurs sont la clé de la réussite. 

Ce sont les vrais professionnels dans leur 

secteur. À partir de 2009 ou 2010, nous 

avons mis en place en premier lieu un sys-

tème de participation avec des consultants 

externes, puis la philosophie « kaizen » avec 

les méthodes 5S, le lean management, Kan-

ban, etc. Toutes ces mesures permettent 

d’intégrer davantage les collaborateurs, de 

les encourager à prendre davantage de res-

ponsabilités, d’augmenter le plaisir du travail 

et d’améliorer le processus de production 

tenant leur gamme complète. En 2015, nous 

avons aussi introduit dans le secteur de la 

technique de fixation 2 autres produits de la 

gamme et développé le système éprouvé 

STARFIX de manière plus conviviale.

Quelle est votre vision du futur ?
Notre entreprise est aujourd’hui parfaite-

ment positionnée. Il est primordial que nous 

axions nos trois branches d’activités sur nos 

marchés et clients, que nous restions inno-

vants et que nous augmentions la producti-

vité. L’acquisition d’une nouvelle servopresse 

(voir article page 20) montre notre confiance 

et notre engagement pour le site suisse. Avec 

notre culture entrepreneuriale valorisante, la 

cohésion unique, la structure saine et le  

rapport exceptionnel avec la société-mère, 

nous disposons des atouts parfaits pour 

créer l’avenir : utilisons-les !

Markus Spörri, merci pour cet entre-
tien, nous vous souhaitons beaucoup 
de réussite chez SCHÄNIS.
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Markus Spörri directeur  
de SCHÄNIS depuis plus  
de 15 ans



Depuis octobre 2015, SCHÄNIS utilise une servopresse 
ROP 2000 HAULICK-ROOS. Cet immense investisse - 
ment a permis d’augmenter de manière significative,  
la productivité, les clients en profitent également  
considérablement.

Haulick-Roos

Dans les trois secteurs de SCHÄNIS – 

sous-traitance, technique de fermeture et 

technique de fixation – des outils à suivre de 

plus en plus complexes sont nécessaires. Au 

vu des exigences accrues, on a décidé, chez 

SCHÄNIS, de remplacer en douceur, au cours 

de l’année prochaine, la machine automa-

tique d’estampage jusqu’alors éprouvée. Les 

responsables n’ont pas décidé de la rempla-

cer par une copie, mais ont préféré investir 

pour l’avenir. La nouvelle machine est un sys-

tème complet composé de la machine auto-

matique d’estampage, un amenage à rou-

leaux, une machine à redresser et un dévidoir. 

Elle est entraînée par un servomoteur, une 

caractéristique décisive pour la décision 

d’achat de SCHÄNIS. Manfred Kessler, res-

ponsable de la division Production explique : 

« Nous considérons que la servotechnique 

présente des avantages évidents. Le moteur 

accélère dans la course à vide improductive, 

ralentit pour l’étape d’estampage et accélère 

ensuite à nouveau. Le processus complet ne 

fonctionne plus en continu comme avant, 

mais sa trajectoire est optimisée. Ainsi, nous 

gagnons beaucoup de temps pendant la 

course à vide et garantissons un supplément 

de production, permettant une rentabilité 

supérieure. En outre, nous pouvons produire 

des transformations complexes avec des 

vitesses librement programmables, même à 

l’arrêt au point mort bas, par exemple pour 

souder plusieurs pièces pendant l’estam-

page. Seule la servotechnique permet cela. 

La nouvelle servopresse nous offre et donc à 

nos clients de nombreux avantages. » 

Belle pièce de 50 tonnes
Avec une certaine fierté, Manfred Kessler 

présente la nouvelle belle pièce dans l’atelier 

de fabrication de SCHÄNIS. Pour énumérer 

les nombreux avantages, le responsable de la 

division s’exprime correctement : « La ma-

chine est extrêmement précise et, grâce à 

l’association des rouleaux et du guidage à 

plongeur, beaucoup plus stable que toutes 

les machines que nous avons utilisées jusqu’à 

aujourd’hui. L’installation pèse 50 tonnes et 

présente une grande résistance contre les 

chocs d’estampage avec le corps de la ma-

chine en fonte. Grâce au refroidissement par 

circulation d’huile, nous avons des tempéra-

tures de fonctionnement constantes dans 

l’ensemble de la machine. Nous pouvons 

enregistrer toutes les données d’outil et tous 

les paramètres dans la commande. Nous dis-

posons également de plus d’options d’équi-

pement, ce qui réjouit surtout les collabora-

teurs. Par exemple, nous sommes en mesure 

de procéder à des corrections du plongeur à 

tout moment, avec le plus petit incrément de 

réglage de 0,01 mm. » 

Processus réglementaire
Une procédure d’évaluation complexe avec 

différentes étapes a été réalisée avant d’in-

vestir dans l’installation innovante, comme 

l’explique Manfred Kessler : « Le processus a 

eu lieu de manière réglementaire. Nous 

avons défini les exigences, créé le cahier des 

charges, demandé les offres, contrôlé les 

installations de cinq fabricants de machines 

de A à Z, créé une analyse coût-utilité et 

avons ensuite pris notre décision. Il était im-

portant que nous intégrions dès le début 

tous les collaborateurs qui travaillent depuis 

des années sur la machine de découpe. 

Leurs suggestions, besoins et évaluations 

étaient pour nous essentiels. Ensemble, 

nous avons pesé les avantages et les incon-

vénients des différentes machines et avons 

discuté en détail avant de prendre une déci-

sion définitive. Le concept de machines et la 

très bonne impression que nous a faite l’en-

treprise familiale Haulik-Roos se sont révélés 

déterminants pour notre choix de la ser-

vopresse ROP 2000. Nous avons géré direc-

tement avec Monsieur Roos et avons reçu 

dès le départ des conseils professionnels sur 

tous les sujets. »

Défis relevés
Si nous nous réjouissons de cette nouvelle 

acquisition, il nous reste quelques défis à 

relever. Avec les multiples machines à sou-

der et à estamper, SCHÄNIS se trouvait déjà 

à la limite en termes d’approvisionnement en 

énergie avant l’acquisition de la nouvelle ser-

vopresse. On devait donc développer au pré-

alable le réseau électrique avant la mise en 

service et remplacer les transformateurs de 

l’entreprise. De plus, des supports de pla-

fond devaient être installés au sous-sol à 

cause du poids important de la machine. Et 

puisqu’on souhaitait utiliser à plein rende-

ment l’installation à 2 étages, plusieurs col-

laborateurs ont dû être formés. « Ces dé-

penses sont compensées par l’efficacité et 

la précision supérieures de la production. 

Par ailleurs, notre nouvelle servopresse offre 

également un atout considérable aux colla-

borateurs. Ils travaillent avec l’une des ma-

chines informatiques les plus modernes et 

sont élaborées en conséquence » se réjouit 

Manfred Kessler. 
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Une nouvelle servopresse pour  
une rentabilité maximale
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Réussite aux examens de fin  
d’apprentissage     

 

Manuel Tischhauser •  Polymécanicien CFC (meilleure note à 

l’examen de fin d’étude 5.5)

Tanja Kistler • Commerçante profil E CFC

Diego Locanto • Mécanicien de production CFC

Jubilés 
 	 Service Arrivée Nombre
   d’années	

Baltic Zina Montage 29 janvier  10

Stevanovic Rada PCP 31 janvier  10

Stokic Cvjetislav Fabrication 31 janvier  25

Stokic Milivoje Fabrication 31 janvier  25

Steiner Urs Fabrication 7 avril  25

Diethelm Peter Fabrication 15 avril  45

Aljilji Sakip Fabrication 30 juin  25

Amiti Agim Fabrication 14 juillet  25

Vieceli Adrian SVI 7 août  10

Ravic Jovica Technique 31 octobre  15

Départs à la retraite 

  Service Départ 

Druzanovic Zuhdija Fabrication 31 mai 2016

Lattmann René Gestion 30 septembre 2016

Marty Ruth Gestion 31 décembre 2016

Personnel

Servopresse ROP 2000 
HAULICK-ROOS

Force d’estampage Max. 200 t

Longueur de table 2000 mm

Performance  Max. 200 courses/min 

avec une course de 

40 mm

Principaux avantages pour les clients
–  Fabrication précise et performante de 

pièces d’estampage de toutes les formes

–  Équipement rapide, frais d’installation 

faibles

–  Durée de vie élevée des outils par des 

guidages de précision

–  Coûts de maintenance réduits

–  Gestion optimale de l’énergie

–  Production respectueuse de  

l’environnement

–  Nombre de courses élevé

–  Coûts de fabrication réduits

–  Possibilité d’autres étapes de fabrication 

pendant le processus d’estampage  

(par ex. soudage, rivetage, insertion des 

pièces normalisées, etc.)

Formations continues terminées 
  
    

Rinor Shkodra •  l’agent technico-commercial  

avec Brevet fédéral
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Sponsoring

La snowboardeuse suisse Julie Zogg sacrée plusieurs fois championne  
du monde junior et championne de la coupe du monde alpine 2015.  
Pour encourager les prestations impressionnantes de la polymécanicienne  
qualifiée, SCHÄNIS a décidé de la sponsoriser.

Le contact est passé entre Julie Zogg et 

SCHÄNIS lors d’une réunion de cadres. En tant 

qu’organisatrice de l’événement, l’entreprise 

allDates avait invité la jeune snowboardeuse 

à s’exprimer dans le cadre de l’événement 

sur sa carrière, ses objectifs personnels, ses 

exigences, sa discipline et son attitude face 

aux défis particuliers. « Au cours de cet en-

tretien avec Julie Zogg, le parallèle entre elle 

et SCHÄNIS a été parfaitement établi » ex-

plique le directeur Markus Spörri. « La jeune 

femme a parcouru un long chemin grâce à 

son ambition et à sa volonté. Parallèlement 

à son parcours sportif, elle a validé une  

formation professionnelle en tant que poly-

mécanicienne en 2012. Malgré cela, peu 

connaissent ses succès sportifs honorables 

parce qu’elle n’exerce pas une discipline  

alpine classique. En effet, le snowboard se 

trouve toujours dans l’ombre du ski alpin. Par 

exemple, nos professionnels accomplissent 

des prestations exceptionnelles dans le sec-

teur de la sous-traitance pour la construction 

d’outils, sans être sous les feux de la rampe. » 

Julie Zogg 
de Weite, Wartau

Date de naissance 1.10.1992

Club de ski Skiclub Flumserberg

Statut Équipe nationale

Entraîneur Ingemar Walder (AUT)

Pratique le  
snowboard depuis 2000

Formation Polymécanicienne 

Devise No Risk, no Fun

Objectifs à court terme
 Podium championnat du monde à  

Kreischberg (AUT)

Objectifs à long terme
 Médaille aux Jeux Olympiques

Médaille au championnat du monde, 

nouvelle victoire à la coupe du monde 

En savoir plus www.julie-zogg.ch

Manifestations pour la clientèle 
avec Julie Zogg
Julie Zogg se bat durement pour réussir, ne 

se laisse pas désarçonner par les coups bas 

comme les blessures, et se pose toujours de 

nouveaux défis. Avant de se concentrer sur 

les Jeux Olympiques d’hiver 2018 en Corée 

du sud, elle valide la deuxième partie de 

l’école de recrues pour sportifs d’élite et en-

tend tout faire pour réaliser des records lors 

de la coupe du monde d’hiver. En prenant la 

décision de sponsoriser Julie Zogg, SCHÄNIS 

souhaite encourager la sympathique Suis-

sesse à accroître sa notoriété. En 2016 par 

exemple, différentes manifestations pour la 

clientèle sont organisées avec Julie Zogg. 

« C’est un plaisir de collaborer avec Julie 

Zogg. Elle a une attitude très positive et, 

malgré ses succès, garde les pieds sur terre. 

Nous trouvons qu’il est bien et important 

d’encourager les jeunes talents qui s’im-

pliquent avec passion dans un sport margi-

nal peu soutenu. »

Viser ensemble  
des objectifs ambitieux
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Aujourd’hui, il est compliqué de trouver des professionnels compétents dans  
le domaine de la production. La société SCHÄNIS a fait de nécessite vertu  
et forme elle-même les futurs professionnels : Diego Locanto, mécanicien de  
production avec un certificat fédéral de capacité.

Ainsi, Diego Locanto a signé, au printemps 

2012, le contrat d’apprentissage et en 2015, 

a achevé et validé sa formation de mécani-

cien de production. Pendant ces trois an-

nées, c’était une grande joie pour tous.  

« Diego Locanto est un jeune homme très 

agréable qui s’est concentré et a travaillé 

sérieusement pendant trois ans. Il a décou-

vert tous les secteurs de SCHÄNIS, réalisé 

l’entretien des machines, effectué des tra-

vaux de montage, travaillé dans la fabrication 

et appris à installer et utiliser les machines à 

estamper. Contrairement aux apprentis mé-

caniciens de production dans d’autres entre-

prises, outre le tournage et le fraisage, il a 

également travaillé dans le soudage, le revê-

tement par poudrage et le pliage, ainsi que 

dans l’analyse et la réparation des défauts 

des machines. Outre la formation profession-

nelle, il a également visité tous les cours 

interentreprises et participé au programme 

d’échange pour les apprentis de 4 semaines 

avec notre société-mère en Allemagne, SAG 

Schulte-Schlagbaum AG. Grâce à la forma-

tion étendue, Diego Locanto est aujourd’hui 

Pour une entreprise spécialisée comme 

SCHÄNIS, il est de plus en plus compliqué, 

voire impossible, de trouver des profession-

nels compétents qui peuvent réaliser de ma-

nière professionnelle les travaux spécifiques 

dans la technique d’estampage. Pour cette 

raison, les responsables ont décidé de pro-

poser, outre les trois formations existantes 

(Constructeur, Commerçant(e), Polymécani-

cien(ne), une autre formation et de former 

eux-mêmes les spécialistes requis. L’appren-

tissage de 3 ans pour la fonction de mécani-

cien de production associé à la formation 

pratique dans l’entreprise constitue une base 

idéale. Puisque SCHÄNIS forme déjà des 

polymécaniciens, l’office de formation de  

St. Gallen a donné le feu vert pour proposer 

la formation professionnelle.

Formation polyvalente
Manfred Kessler, responsable de la division 

de production, a organisé, avec le respon-

sable des RH, Christoph Gasser, plusieurs 

entretiens d’embauche et a proposé la for-

mation aux candidats les plus compétents. 

Formation professionnelle  
initiale en guise de tremplin

Polymécanicien(ne) CFC
Formation de 4 ans

Mécanicien(ne) de production CFC
Formation de 3 ans

Praticien(ne) en mécanique Attestation 
fédérale de formation professionnelle
Formation de 2 ans

www.swissmem-berufsbildung.ch

un collaborateur très polyvalent, il connaît 

toutes nos installations et peut également 

les utiliser. Nous sommes ravis qu’il ait ac-

cepté notre offre et qu’il travaille chez 

SCHÄNIS. » 

« L’apprentissage s’est révélé 
passionnant »
Diego Locanto est également ravi de son 

choix de métier et fier d’avoir achevé et vali-

dé la formation : « Les trois années d’appren-

tissage ont été variées. J’avais des travaux 

très variés et de nombreux sites de travail 

différents au sein de l’entreprise et j’ai beau-

coup appris. Durant la troisième année, on 

m’a encouragé à faire preuve d’autonomie. 

Je préfère réparer les machines. Si le service 

technique venait à conclure que nous pou-

vons résoudre le problème d’une machine en 

interne, je serai sollicité. Je peux alors re-

chercher les défauts moi-même. Pour cela, 

je démonte les pièces, nettoie la machine, 

contrôle les plans, fournis les pièces de rem-

placement, etc. Si je remets la machine en 

route, c’est une belle réussite. »

Apprentissage

Le premier apprenti mécanicien de production



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

Sous-traitance

Technique de fermeture

Technique de fixation


