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L’environnement économique revêt une im-

portance capitale pour la pérennité d’une 

entreprise. Chaque entreprise décide de ce 

qui est important et ce qui ne l’est pas. La 

force constante du franc préoccupe la plu-

part des sociétés. En fonction du secteur, on 

observe avec appréhension les taux histori-

quement bas ou on aborde le Brexit en fron-

çant les sourcils. 

C’est en quelque sorte l’environnement quo-

tidien qui nous a toujours préoccupé et conti-

nuera de nous préoccuper, qu’il s’agisse de 

thèmes nouveaux ou similaires. Mais il existe 

également un environnement sensiblement 

plus durable qui doit peut-être justement être

abordé par les actualités quotidiennes. Il est 

question de valeurs qui n’apparaissent ni sur 

le compte de résultat ni sur le bilan, parce 

qu’elles sont ancrées dans la structure écono-

mique mais également sociétale. Par exemple,

la force d’innovation de la Suisse en tant que 

« pays des inventeurs », les caractéristiques 

propres comme la ponctualité et la fiabilité, 

ou même le penchant suisse pour la perfec-

tion. Selon moi, il existe des valeurs fonda-

mentales qui ont permis à la « petite » Suisse, 

pauvre en matières premières et dépendante 
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des exportations, de réussir à se faire un nom 

en tant que producteur de grande qualité. Et 

parce que chaque entreprise y contribue et 

se nourrit de cela, j’ai des doutes quant à  

la manière dont un site de production situé 

dans un autre pays, par exemple, peut se 

perpétuer sans ces valeurs.

Dans tous les cas, ce qui valait pour « Schlossi » 

vaut également pour SCHÄNIS aujourd’hui : 

nous sommes convaincus par le pôle éco-

nomique suisse et sommes fiers de préser-

ver les valeurs suisses, de les porter au-delà 

des frontières et également d’en tirer parti. 

Et cette édition très diversifiée de DIALOGUE 

montre comment nous y parvenons. Je vous 

souhaite une bonne lecture, pleine d’inspi-

ration.

Markus Spörri

Directeur
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« Nous sommes convaincus par le pôle  
économique suisse et sommes  
�ers de préserver les valeurs suisses,  
de les porter au-delà des frontières  
et également d’en tirer parti. »
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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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Les collaborateurs  
façonnent l’image d’une 
entreprise avec leurs  
compétences profession-
nelles et leur personnalité. 
Les loisirs traditionnels  
et locaux de certains colla-
borateurs montrent dans 
quelle mesure la Suisse  
fait partie intégrante de la 
société SCHÄNIS : petit  
tour d’horizon.

L’engagement de SCHÄNIS en faveur du pôle 

économique suisse ne s’explique pas unique-

ment par les documents stratégiques, mais 

également parce que les collaborateurs y sont 

extrêmement attachés. Des valeurs com-

munes unissent et assurent une cohésion 

qui renforce une entreprise, même en pé-

riode de difficultés économiques. Parmi ces 

valeurs figurent des caractéristiques typique-

ment suisses comme la grande fiabilité, la 

précision, la ponctualité et l’esprit d’innova-

tion. Outre les collaborateurs de SCHÄNIS, 

ces valeurs sont également au cœur des pré-

occupations de la direction de l’entreprise. Il 

n’est donc pas étonnant que bon nombre 

d’entre eux appliquent ces valeurs également 

dans leur temps libre en se livrant à des loi-

sirs typiquement suisses et en préservant les 

traditions. 

bus. En dehors du carnaval, les membres de 

Spectaculus sont parfois engagés. Pour ses 

performances, la formation étudie chaque 

année trois à quatre nouveaux morceaux et 

change de costume tous les deux ans. Dans 

cette activité, Jürg Ryser aime par-dessus tout 

les moments de convivialité : « Nous sommes 

une troupe unie, nous nous entendons bien, 

nous sommes là les uns pour les autres et 

nous entretenons l’esprit de camaraderie.  

Le mélange est extrêmement équilibré, nous 

avons des membres de tous les âges. » Même 

si le plaisir est au premier plan, les Specta-

culus sont très sérieux car les musiciens 

jouent aujourd’hui à un haut niveau. « Jouer 

dans un groupe de Guggenmusik signifie 

bien plus qu’une simple musique. Après une 

pause de cinq semaines environ après le car-

naval, nous nous entraînons toute l’année » 

confirme Jürg Ryser. Les tarifs applicables 

pour les Spectaculus confirment également 

le niveau musical élevé. 

www.spectaculus.ch

La Guggenmusik est bien  
plus que de la musique
Jürg Ryser, directeur de la division Technique 

de fixation depuis 8 ans, a participé en 1994 

au Guggenmusik Spectaculus. Pour lui, cette 

implication lui permet de compenser agréa-

blement les activités quotidiennes puisque 

le contact client figure au premier plan de 

son travail satisfaction du client, fiabilité et 

respect des délais sont des qualités qu’il 

conserve et qui lui servent dans sa passion. 

Dans le groupe de Guggenmusik de Flaach, 

il joue aujourd’hui du soubassophone, après 

avoir commencé avec le trombone à coulisse. 

La lecture de partitions et le jeu d’un instru-

ment sont transmis aux nouveaux membres 

par les membres qui ont appris à jouer d’un 

instrument, par exemple lors de répétitions 

supplémentaires. Chaque année, le 11.11 à 

11h11, le signal est lancé pour les différents 

spectacles régionaux et suprarégionaux. Du-

rant six à sept week-ends, le Gugge part sur 

les routes et participe à des défilés et événe-

ments. Tous les trois à quatre ans, la forma-

tion se produit lors d’un événement européen 

Gugge pour lequel elle part avec son propre 

Pour Jürg Ryser, cette implication lui permet  
de compenser agréablement les activités  
quotidiennes puisque le contact client figure au 
premier plan de son travail. 
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Typiquement suisse

Une grande bouffée 
d’air suisse



Jürg Ryser, directeur de 
la division Technique  
de �xation depuis 8 ans
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Une passion pour les  
chemins de fer
Urs Steiner travaille depuis 25 ans chez 

SCHÄNIS. En tant que collaborateur en pro-

duction, il dispose d’un champ de compé-

tences multiple. Il assemble des colliers de 

serrage, colle, jointoie les palettes et offre 

son aide à qui en a besoin. Le « virus du train » 

l’a gagné dès sa jeunesse. Comme c’était cou-

rant à cette époque, après sa scolarité, il a 

passé un an en Suisse romande où Ballen-

berg Dampfbahn Brienz a éveillé son intérêt. 

Depuis lors, il voyage régulièrement en train et 

photographie des sujets spéciaux sur la route. 

Cet usager du rail passionné fait également 

partie de différents groupes d’intérêt comme 

l’association Furka-Bergstrecke et le groupe 

d’exploitation 13302 Be 6/8 III. Ce nom dé-

signe les amis de la locomotive « crocodile » 

stationnée au dépôt de Rapperswil. À l’au-

tomne, le groupe entreprend un à deux voyages 

avec le crocodile. Outre les trains à vapeur, 

Urs Steiner s’intéresse également aux chemins 

de fer à crémaillère et aux trajets internatio-

naux nécessitant une commutation. Et il par-

ticipe toujours avec grand plaisir à des évé-

nements particuliers comme l’ouverture du 

tunnel de base du Saint-Gothard, ou aux com-

mémorations ferroviaires. Il consigne chaque 

voie qu’il parcourt. Il ne s’ennuie jamais sur 

ses trajets. Il observe la signalisation et les 

panneaux et prend des notes. Chez lui, il des-

sine sur le schéma du manuel les voies qu’il a 

déjà empruntées. Il en a parcouru environ 75 % 

en Suisse et a déjà vécu quelques moments 

forts en Europe. Parmi ses expériences les 

plus incroyables figure le trajet sur le pont de 

l’Öresund qui relie le Danemark à la Suède. 

Néanmoins il est toujours prêt à élaborer de 

nouveaux projets : « J’ai encore quelques la-

cunes en Suisse occidentale, mais également 

sur les axes nord-sud du Saint-Gothard. Par 

ailleurs, je souhaite parcourir encore bien 

plus de trajets en Allemagne. » 

Parmi ses expériences les plus incroyables  
�gure le trajet sur le pont de l’Öresund qui relie 
le Danemark à la Suède.

Urs Steiner travaille depuis 
25 ans chez SCHÄNIS
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Ambulancier à temps partiel
Armin Gallati occupe le poste de respon-

sable Key Account dans le secteur de la 

sous-traitance depuis le 1er janvier 2016. Du-

rant son parcours professionnel, il était d’abord 

chauffeur routier et a travaillé ensuite pen-

dant 15 ans comme chef de projet de la pré-

paration des travaux dans le secteur de la 

tôlerie. Après 11 autres années comme res-

ponsable export sur le plan international d’une 

société de Zurich, il est revenu au début de 

l’année dans l’usinage de tôles : « La tôle est 

un matériau très exigeant qui requiert beau-

coup de créativité. Cette créativité me man-

quait de plus en plus. » Durant son temps 

libre, Armin Gallati aime se promener dans 

les montagnes et s’implique à temps partiel 

« J’ai déjà vécu beaucoup 
de situations tragiques, 
mais également de magni-
�ques expériences.  
Mon implication n’a fait  
que grandir. »

Armin Gallati occupe 
le poste de respon-
sable Key Account 
dans le secteur  
de la sous-traitance 
depuis le 1er janvier 
2016

comme ambulancier au service de secours 

de l’hôpital cantonal de Glaris. Il en est venu 

à ce loisir étonnant il y a 20 ans, lorsqu’il a 

été engagé en tant que bénévole par un offi-

cier pompier et chef du service de secours 

de l’hôpital cantonal de Glaris. « Étant ancien 

chauffeur routier, sauveteur professionnel et 

membre des pompiers, je disposais de bonnes 

compétences et répondais présent avec une 

grande spontanéité » explique Armin Gallati. 

Depuis lors, il soulage les chauffeurs pro-

fessionnels, en tant qu’ambulancier à temps 

partiel. Au départ, les interventions étaient 

organisées en fonction des besoins. Cela im-

pliquait qu’il devait pouvoir partir de chez lui 

dans un délai de 5 minutes, le week-end. Il y 

a environ 4 ans, le service de secours a été 

réorganisé et remanié pour fonctionner par 

roulement de 12 h directement à l’hôpital. 

« Depuis, en moyenne un week-end par mois, 

je suis stationné dans le garage d’ambulances 

de l’hôpital et dois pouvoir être opérationnel 

en 2 minutes. » Le travail est rémunéré mais 

pour Amin Gallati, c’est secondaire. « J’ai déjà 

vécu beaucoup de situations tragiques, mais 

également de magnifiques expériences. Mon 

implication n’a fait que grandir. » Outre l’amé-

lioration de la force mentale et du contrôle 

physique, Armin Gallati a également fait des 

découvertes qui l’ont marqué : « Il faut vivre 

chaque jour comme si c’était le dernier. »
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Accordéon – Faire feu  
de tout bois
Depuis que Manfred Kessler est arrivé chez 

SCHÄNIS en août 2005, il a occupé différents 

postes. Aujourd’hui, le responsable de la di-

vision Production est chargé de tout ce qui 

touche à la création de valeur. En tant que 

« Suisse typique », comme il se désigne lui-

même, il apprécie beaucoup de travailler dans 

une entreprise traditionnelle suisse qui re-

vendique le pôle économique suisse et vit les 

valeurs culturelles dans l’entreprise : qualité, 

performance et proximité du client. Le res-

ponsable de division établit quelques paral-

lèles avec sa passion. En effet, le travail quo-

tidien requiert une grande concentration et 

une recherche de l’optimisation constante,  

Manfred Kessler travaille chez 
SCHÄNIS depuis 2005,  
il est responsable de division 
pour la production

il en va de même pour la musique, et notam-

ment l’accordéon. Depuis l’école primaire, 

Manfred Kessler joue de cet instrument fas-

cinant dont on peut former la tonalité soi-

même : puissant, doux, volume fort ou faible. 

Manfred Kessler prend des cours toute  

l’année avec une enseignante accomplie de 

Reichenburg du canton de Schwyz, et a au-

jourd’hui un excellent niveau qui lui a déjà 

valu différentes récompenses et un passage 

à la télévision suisse. Le responsable de di-

vision joue dans l’orchestre d’accordéons  

de 24 musiciens March, qui maîtrise un ré-

pertoire complet, que ce soit la musique tra-

ditionnelle, la musique de divertissement ou 

la musique religieuse. De plus, il se produit 

avec la formation de musique folklorique Trio 

Kessler-Oetiker, dont font également partie 

son ancienne professeur et sa cousine. Les 

concerts lui procurent beaucoup de plaisir  

et la participation à des concours représente 

« La musique a joué sur  
ma personnalité. Les  
qualités requises pour ces 
activités me sont d’une 
grande aide dans ma vie 
privée et dans le cadre  
de mon poste de dirigeant. »

pour lui un défi qu’il apprécie. « Pour les 

concours, on se surpasse et on améliore tou-

jours sa technique. On prend la mesure des 

limites et la performance physique et psy-

chique augmente à ce moment », explique-t-

il. Manfred Kessler qui a également achevé 

une formation de chef d’orchestre et est 

devenu père il y a peu, en est convaincu : « La 

musique a joué sur ma personnalité. Les qua-

lités requises pour ces activités me sont d’une 

grande aide dans ma vie privée et dans le 

cadre de mon poste de dirigeant. »
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Le yodel pénètre le cœur
L’outilleur qualifié Georg Gönitzer travaille de-

puis 1978 chez SCHÄNIS. En tant que poly-

mécanicien – l’actuel intitulé du poste – il 

usine les pièces sur la machine d’électroéro-

sion à fil et assure parallèlement l’entretien 

des outils de découpage. Sa confiance en la 

société se reflète également dans sa pas-

sion : depuis 22 ans, il chante dans le Jodel-

klub Schänis – au sein de la formation com-

plète et du quartet qui compte deux hommes 

et femmes. Il a commencé sa carrière de 

chanteur dans le chœur masculin qu’il a in-

tégré dès ses études et auquel il est resté 

fidèle pendant 13 ans. Le Jodelklub Schänis 

compte 20 musiciens 17 hommes et 3 femmes. 

La formation se produit un soir par semaine 

à l’école. Avec sa voix, Georg Gönitzer maî-

trise un vaste éventail de performances : 

dans la chorale de gospel « Circle of Songs », 

il chante en ténor, et dans le Jodelklub et  

le quartet, la première basse. « Le yodel ré-

veille chez nous tous des émotions. Il y a des 

chants et des textes qui nous pénètrent le 

cœur » explique-t-il pour décrire le sentiment 

éprouvé en chantant. « C’est toujours agréable 

de donner du plaisir aux gens. » Les temps 

forts ont lieu lors des concerts organisés 

deux samedi du mois d’avril à l’occasion du 

« Chränzli » de Schänis. La formation est im-

pliquée dans d’autres événements populaires 

et participe régulièrement à des fêtes de yo-

del régionales et, tous les trois ans, à la fête 

fédérale de yodel. Parmi ces événements 

incroyables figure un concert avec le quartet 

lors du festival international de musique folk-

lorique qui s’est tenu du 31 août au 4 sep-

tembre 2016 en Géorgie. « C’était un réel plai-

sir pour nous de faire connaître davantage 

notre culture suisse aux participants du monde 

entier. » Pour Georg Gönitzer, la cohésion et 

le sens de la camaraderie avec le yodel sont 

essentiels, tout comme au travail. « Ici et là, 

on travaille ensemble dans un seul objectif. 

Et c’est uniquement en unissant nos efforts 

que l’on réussit ensemble à produire un joli 

morceau ou un beau concert. » 

www.jodelklub-schaenis.ch

L’outilleur  
quali�é Georg 
Gönitzer travaille  
depuis 1978  
chez SCHÄNIS

« C’était un réel plaisir pour nous de faire 
connaître davantage notre culture  
suisse aux participants du monde entier. »
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rayonnages se trouvent dans le même hall. 

Deux collaborateurs sont occupés à monter 

les têtes d’entraînement sur les rails de rou-

lement lorsqu’un véhicule de livraison blanc 

d’un client s’avance. Le monteur de service 

entre dans l’atelier, échange quelques mots 

avec eux, se fait remettre une pièce de re-

change et repart. Chez EazyMatic AG, cela 

se passe toujours aussi vite, facilement et de 

façon personnalisée. 

Engagement en faveur du site 
de production suisse
En ayant connaissance de l’interchangeabi-

lité des produits, on génère, chez EazyMatic 

AG, une valeur ajoutée pour les clients, avec 

des prestations de services excellentes et 

des produits de grande qualité. « Nous pro-

duisons à 100 % en Suisse et nous nous  

procurons également env. 90 % des pièces 

de fournisseurs suisses, comme SCHÄNIS. 

Depuis l’été 2015, nous avons la certification 

SwissLabel », explique Pascal Mazzoni, respon-

sable des opérations et chez EazyMatic AG 

depuis 2005. Le directeur Roger Dütschler 

confirme : « L’engagement en faveur du site 

de production suisse correspond à la philo-

sophie de notre société. Et nous dévelop-

pons également en Suisse des innovations 

de produits à partir de nouvelles technolo-

gies. Dans notre secteur, nous faisons partie 

des quelques sociétés qui produisent inté-

gralement en Suisse et nous souhaitons 

poursuivre dans cette optique. »

EazyMatic AG, Birmenstorf dans le Canton 

d’Argovie. La société est idéalement située en 

pleine nature mais à proximité immédiate de 

l’autoroute A1. Sept professionnels travaillent 

dans la petite entreprise fondée en 1984 

spécialisée dans le développement et la fa-

brication de mécanismes de portes. Chaque 

jour, des mécanismes de portes EazyMatic 

quittent le site de production pour être inté-

grés par les distributeurs spécialisés de 

toute la Suisse et mis en service. L’entreprise 

produit des mécanismes de portes jusqu’à 

une longueur totale de 12 mètres. Les clients 

sont principalement les constructeurs de 

portes, les métallurgistes, les électriciens et 

les menuisiers. L’atelier et l’entrepôt à hauts 

Depuis sa création, un partenariat commercial unit  
la société EazyMatic AG et la société STS Systemtechnik 
Schänis GmbH. Récemment, la collaboration s’est  
intensi�ée – SCHÄNIS livre également des unités com-
plètes – et les deux sociétés en pro�tent.

Roger Dütschler, directeur, et Pascal 
Mazzoni, Responsable des opérations, 
accordent une importance particulière  
à la qualité de travail suisse.
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La société EazyMatic AG, à Birmenstorf, 
dans le Canton d’Argovie, fabrique  
des mécanismes de portes de grande 
qualité, jusqu’à une longueur totale  
de 12 mètres. 

Pour simplifier ses processus, l’entre - 
prise se procure depuis 2015 des unités 
complètes de SCHÄNIS.

Des fournisseurs, mais  
également des partenaires
Avec l’ensemble de son stock et son sa-

voir-faire, la société EazyMatic AG peut réa-

gir rapidement et avec flexibilité aux de-

mandes des clients. « Notre atout repose sur 

le fait que nous pouvons produire très rapi-

dement parce que nous avons toutes les 

pièces en stock, chez nous. Si le temps 

presse, nous sommes en mesure de livrer 

nos mécanismes sur le chantier en 24 heures. 

Pour pouvoir garantir cette flexibilité, nous 

avons besoin de partenaires fiables comme 

SCHÄNIS » explique Pascal Mazzoni. La so-

ciété STS Systemtechnik Schänis GmbH est 

donc également considérée comme un four-

nisseur et un partenaire consultatif. Ainsi, les 

spécialistes des deux entreprises échangent 

toujours pour discuter de possibles optimi-

sations. « SCHÄNIS passe régulièrement chez 

nous pour s’assurer de notre satisfaction, 

réceptionner des commandes et parler de 

nouvelles idées » explique Pascal Mazzoni. 

Des trajets plus courts, des 
processus optimisés
Depuis toujours, SCHÄNIS fournit le châssis 

ainsi que différentes petites pièces pour les 

mécanismes de portes et depuis 2015, elle 

fournit également des unités complètes. 

Pour Pascal Mazzoni, cette extension de 

commande est un atout pour les deux par-

ties : « La fabrication de l’unité totale par 

SCHÄNIS nous permet d’éviter des étapes 

de travail et de simplifier des processus. De 

même, lors d’une conversation, nous avons 

découvert que SCHÄNIS pouvait également 

effectuer directement un revêtement de 

poudre sur les composants. Pour éviter une 

étape de travail à l’avenir, ils fourniront le 

châssis avec revêtement de poudre. » 

Traitement diligent
Les responsables de la société EazyMatic AG 

accordent une grande importance à la quali-

té de la collaboration mutuelle. Le directeur 

Roger Dütschler fait également l’éloge de la 

société SCHÄNIS pour le traitement égal à 

l’égard des clients : « Nous sommes conscients 

que nous sommes un petit client. Néanmoins, 

chez SCHÄNIS, nous sommes toujours trai-

tés de manière agréable et nous nous sen-

tons entre de très bonnes mains. Même les 

demandes les plus infimes sont traitées rapi-

dement et gérées dans un délai très court. 

Ce n’est pas forcément évident et c’est pour 

cette raison que nous apprécions la collabo-

ration. Comme SCHÄNIS, nous faisons égale-

ment confiance aux partenaires commerciaux 

suisses qui maintiennent au plus haut les exi-

gences de qualité, recherchent des solutions 

et s’engagent en faveur du site de production 

suisse. SCHÄNIS en est un très bon exemple. »

« Nous produisons 
à 100 % en Suisse 
et nous procurons 
également env. 
90 % des pièces 
de fournisseurs 
suisses. »
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Un célèbre établissement d’enseigne-
ment suisse optimise de façon préventive 
la sécurité pour les étudiants et les  
enseignants en remplaçant toutes les 
portes. L’entreprise mandatée pour  
le projet, Jos. Berchtold AG a installé sur 
la serrure VARIO Classroom 1265  
la fonction anti-panique de SCHÄNIS.  
Entrevue avec le PDG Felix Meier.

La société Jos. Berchtold AG est un leader 

dans la fourniture d’éléments de protection 

et de portes coupe-feu. L’entreprise fondée 

en 1924 est basée à Zurich-Höngg et emploie 

85 collaborateurs, dont 8 maîtres-menuisiers 

diplômés. La société applique et préserve les 

valeurs suisses, elle travaille de préférence 

avec des partenaires ayant un point de vue 

similaire.

Monsieur Meier, la société Jos. 
Berchtold AG a la réputation d’être 
spécialisée dans les cas impossibles. 
Que faut-il comprendre ?
Notre compétence clé repose effectivement 

sur le développement de spécialités qui 

n’existent pas encore sur le marché. Ainsi, 

nous sommes employés par des architectes 

pour résoudre des problèmes touchant des 

éléments spécifiques. Il peut s’agir de la 

construction d’un élément de protection  

incendie qui doit satisfaire aux exigences 

acoustiques ou garantit la fonction de sortie 

de secours. Grâce à notre propre service de 

développement, nous créons en perma-

nence de nouvelles solutions à Zurich-Höngg. 

Qu’il s’agisse de la planification, du dévelop-

pement, de la production ou du montage, 

nous réalisons tout en interne. Pour le déve-

loppement de spécialités, nous avons tou-

jours besoin de partenaires qui nous as-

sistent, comme SCHÄNIS.

12 | Schänis Dialogue’14 
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La nouvelle serrure de porte de Classroom 

modifiable est conçue pour une porte tradi-

tionnelle avec poignée de chaque côté. La 

poignée extérieure est bloquée simplement 

en fermant la porte de l’intérieur. La fonction 

Sur son site Web, l’entreprise Jos. 
Berchtold AG fait état de grandes 
références qui la distingue comme une 
spécialiste très sollicitée. Qu’est-ce  
qui a permis ce gros contrat actuel ?
L’établissement d’enseignement avait lancé un 

appel d’offre pour la commande début 2016. 

Il s’agissait d’équiper environ 850 portes 

avec une fonction anti-panique. On peut ainsi 

protéger des espaces publics contre les at-

taques. Au vu du contexte mondial actuel, on 

est de plus en plus sensible aux incidents 

éventuels. Nous notons une augmentation du 

besoin de sécurité pour les nouveaux projets 

de construction. Les portes avec fonction 

anti-panique permettent de verrouiller la 

salle de classe de l’intérieur en cas d’attaque 

et de bloquer simultanément la poignée exté-

rieure. Le projet a suscité un vif intérêt dans 

le secteur, raison pour laquelle nous étions 

ravis de nous le voir attribuer.

Et comment en êtes-vous arrivés à 
collaborer avec SCHÄNIS ?
Les serrures SCHÄNIS sont réputées dans notre 

secteur, mais jusqu’alors nous n’avions en-

core jamais collaboré directement avec l’en-

treprise. L’entreprise SCHÄNIS dispose depuis 

peu de son propre banc d’essai (cf. article en 

page 23) et avait proposé d’assister à la dé-

monstration de l’essai RC à laquelle nous 

avons participé. Lors de la démonstration, le 

directeur Markus Spörri a présenté lui-même 

aux participants la serrure anti-attaque. Nous 

avons pu constater qu’il s’agissait d’un pro-

duit solide et résistant. En raison de la com-

plexité du bâtiment concerné avec des ser-

rures et exigences spécifiques, nous avons 

choisi de collaborer avec la société SCHÄNIS, 

spécialisée en technique de fermeture. 

Quelles ont été les premières étapes à 
mettre en place après l’attribution ? 
Dans l’établissement d’enseignement se 

trouvent des portes très différentes et, au fil 

des années, on a perdu tout repère. Nous 

avons donc photographié toutes les portes 

lors d’une première visite et les avons iden-

tifiées proprement sur les plans. Nous avons 

ensuite équipé chaque porte d’une plaquette 

gravée par nos soins. Ce travail préalable 

était nécessaire pour vérifier que chaque 

serrure pouvait être équipée ensuite de la 

fonction anti-panique. C’est seulement à ce 

moment que nous avons pu commander les 

serrures SCHÄNIS correspondantes. Notre 

monteur remplacera alors chaque serrure de 

porte les unes après les autres. L’identifica-

tion minutieuse des serrures facilitera en-

suite considérablement l’entretien.

Comment évaluez-vous la collaboration 
avec SCHÄNIS ?
La collaboration s’est déroulée de manière très 

rapide. Les serrures nous ont en effet été li-

vrées extrêmement rapidement et nous avons 

pu les monter dans les délais. SCHÄNIS est 

apparu comme un partenaire flexible capable 

de répondre à nos besoins. Pour nous, c’est 

primordial puisque nous ne travaillons pas tou-

jours avec des produits standard, mais nous 

avons besoin de serrures qui s’adaptent à 

l’environnement ou répondent aux besoins 

spécifiques de nos clients. Par ailleurs, nous 

demandons des délais de livraison courts, ce 

que SCHÄNIS est en mesure de garantir. En 

ce sens, cette première grande commande 

marque le début de notre collaboration future.

Monsieur Meier, merci beaucoup
pour cet entretien.

Distance  60/70 mm 
au canon 

Entraxe  78 mm

Têtière 18 /20 mm (arrondie en INOX)

Dimensions Conformément à  

du boîtier la norme SN EN 12209

Protection  EI30 
anti-incendie 

Fonction  EN179, 
anti-panique fonction B commutable

Type de  1265.2 RZ – Cylindre rond 
fermeture 1265.3 PZ – Cylindre profilé

NOUVEAU : Principe de protection 

anti-attaque adaptée aux portes à châssis 

tubulaire !

de secours conçue pour une utilisation durable 

garantit que la sortie de la salle est possible 

à tout moment par la poignée intérieure (pos-

sibilité de sortie de secours permanente).
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core utilisées dans le secteur des dispositifs 

d’accouplement de tubes.

Les idées innovantes étaient 
décisives
Durant l’été 2015, le projet a démarré et en 

septembre 2015, la recherche de fournisseurs 

convenables a été lancée. Roman Schneider, 

responsable des achats, travaille depuis 2013 

chez Straub-Werke : « La société SCHÄNIS 

faisait partie des 20 entreprises que nous 

avions sollicitées pour l’appel d’offre. Les 

appels d’offre s’orientaient principalement 

vers l’espace européen, mais également la 

région asiatique, et nous sommes ravis qu’une 

société suisse, à savoir SCHÄNIS, ait rempor-

té la course malgré le marché du travail oné-

Tout vient à point à qui sait attendre. La longue relation commerciale entre  
Straub-Werke et SCHÄNIS franchit une nouvelle étape avec le récent  
développement dans le secteur des dispositifs d’accouplement et démontre  
l’importance d’une coopération constructive.

La société Straub-Werke AG qui siège à Wangs 

fait partie des plus grands fabricants du 

monde de raccords de tubes et a intégré le 

groupe belge Aliaxis en 2002. L’entreprise 

traditionnelle fondée en 1954 sous le nom 

« Straub Federn » emploie aujourd’hui près 

de 60 collaborateurs et travaille depuis des 

dizaines d’années avec la société STS System-

technik Schänis GmbH. Pour justifier la répu-

tation de leader du marché suisse et d’entre-

prise innovante, la direction de la société 

Straub-Werke AG a mandaté le service d’in-

génierie interne sous la direction d’Hubert 

Mannhart pour le développement d’un nou-

veau dispositif d’accouplement par force. Le 

responsable du développement travaille de-

puis 1992 dans le groupe Straub et depuis 

2006 dans le service de technique de dispo-

sitifs d’accouplement. Avec son équipe de 

projet, il prévoyait dans un projet préalable 

13 modèles de nouveaux dispositifs d’accou-

plement s’étendant du simple remaniement 

de produits existants à un développement 

total. « Lors d’une réunion avec la direction, 

nous avons présenté les modèles avec une 

brève analyse, ainsi que leurs avantages et 

inconvénients. À partir des propositions, un 

modèle a été sélectionné et réalisé » ex-

plique Hubert Mannhart. La version choisie 

a convaincu par sa fonctionnalité, ses perfor-

mances et les nouvelles technologies que 

l’on prévoyait pour le processus de fabrica-

tion, des technologies issues du secteur aéro-

nautique et automobile qui n’étaient pas en-
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Les experts en pleine conversation :  
Roman Schneider, responsable des  
achats, et Hubert Mannhart, responsable  
du développement de la société  
Straub-Werke AG, avec Armin Gallati, 
responsable du Key Account chez  
SCHÄNIS (de gauche).

reux. » L’autorisation a été donnée mi-août 

2016. « Le partenariat de longue date consti-

tuait un facteur décisif. Nous connaissons la 

société SCHÄNIS depuis toujours et savons 

qu’elle fournit de la qualité et respecte les 

délais. De même, le prix et le support profes-

sionnel étaient essentiels pendant la phase 

d’offre globale, y compris l’échantillonnage 

professionnel comme principe de la décision. » 

Hubert Mannhart insiste également sur l’im-

plication exceptionnelle : « Certains presta-

taires ont apporté des suggestions sur la ma-

nière d’optimiser les processus et de produire 

des pièces de manière plus rentable. Ainsi, 

la société SCHÄNIS se distingue nettement par 

ses idées innovantes et la fabrication d’échan-

tillons. Il faut dire que l’ensemble du proces-

sus d’offre était onéreux parce que nous avions 

toujours de notre côté de nouvelles idées et 

volontés de modifications à concevoir et cal-

culer. Les fournisseurs étaient très sollicités. » 

Un bond en avant pour la 
fabrication
Pour SCHÄNIS, l’appel d’offre n’avait pas une 

dimension ordinaire. Alors qu’on fabriquait 

depuis près de 25 ans les boîtiers métalliques 

dans différents diamètres pour les disposi-

tifs d’accouplement, il s’agissait de proposer 

à nouveau tous les composants principaux 

pour le dispositif d’accouplement complet. 

« Avec la multitude de diamètres et de com-

posants principaux, il s’agissait pour nous de 

produire de nombreux nouveaux articles avec 

les outils correspondants. De plus, il fallait de 

nouvelles technologies à appliquer lors de la 

fabrication » résume Armin Gallati, responsable 

du Key Account chez SCHÄNIS. Pour la PME 

de Schänis, une équipe de projet composée 

de plusieurs personnes a donc été mise en 

place pour rechercher la solution optimale. 

« On peut dire avec certitude que les impul-

sions pour les 2 à 3 atouts du nouveau dis-

positif d’accouplement ont été données par 

les spécialistes de la société SCHÄNIS » ex-

plique Hubert Mannhart qui considère le pro-

cessus de fabrication du nouveau dispositif 

d’accouplement comme un bond en avant. 

Le nouvel accouplement GRIP sera com-

mercialisé à l’été 2017. D’ici là, il y a encore 

beaucoup à faire, que ce soit pour la société 

Straub-Werke ou pour la société SCHÄNIS. 

Les intervenants des deux sociétés misent 

sur une collaboration constructive. « Pour les 

réunions, nous nous rencontrons souvent 

personnellement. La proximité géographique 

facilite la collaboration, tout comme le fait de 

parler la même langue. Nous nous rencon-

trons face à face et nous nous comprenons 

très bien sur le plan personnel » se réjouit 

Roman Schneider. 

Le rapport sur la mise en œuvre du projet  

et la commercialisation figurera dans le Dia-

logue’18.

« Nous connaissons la  
société SCHÄNIS  
depuis toujours et savons 
qu’elle fournit de la  
qualité et respecte les 
délais. » 

Roman Schneider,
Responsable des achats

 Schänis Dialogue’17 | 15 



La société SCHÄNIS fait partie de la commune de Schänis comme le fœhn ou la tour 
Gallusturm. L’entreprise fondée en 1924 est le plus ancien employeur de la  
commune de Saint-Gall et contribue encore aujourd’hui au développement de la  
ville. Les habitantes et habitants de Schänis apprécient également la société  
et la surnomment « Schlossi ».

est capitale pour notre commune. Elle crée 

des emplois et porte le nom de Schänis 

au-delà du canton et de la région. L’engage-

ment de l’entreprise en faveur du pôle éco-

nomique suisse est primordial pour nous et 

nous sommes très impliqués au niveau poli-

tique pour conserver et développer les avan-

tages du site de notre commune, par exemple 

grâce à une infrastructure fonctionnelle ou 

avec la mise en application de la cadence à 

la demi-heure. Selon moi, le dialogue avec 

l’industrie est essentiel. J’ai donc été en-

chanté que le directeur de SCHÄNIS, Markus 

Spörri, reprenne la présidence de l’associa-

tion des métiers. Cela permet de créer des 

synergies précieuses pour les deux parties. »

 

 

Dans la commune de Saint-Gall, Schänis 

compte environ 3750 habitants et se trouve 

dans la plaine de la Linth, entre le lac de 

Zurich et le lac de Walenstadt, entourée par 

l’immense environnement montagneux. L’en-

treprise de serrures Schulte & Co, fondée en 

1924 se trouvait autrefois au cœur du village, 

son nom a changé pour devenir STS System-

technik Schänis GmbH, ou SCHÄNIS en abré-

gé. L’entreprise qui créa dès le départ des 

emplois pour la population et contribua donc 

au développement de la commune, fut af-

fectueusement surnommée « Schlossi ». Elle 

a conservé ce surnom bien qu’elle ait com-

plété sa spécialité de technique de fermeture 

avec les secteurs de la technique de fixation 

et de sous-traitance et qu’elle ait déplacé 

peu à peu son siège à partir de 1988 du village, 

à la campagne. Une enquête réalisée auprès 

de quelques habitantes et habitants de Schänis 

montre l’importance de l’estime mutuelle et 

de la fidélité.

« Schlossi » – Engagement en faveur du pôle suisse

relation entre la population et Schlossi est 

très étroite. De nombreux habitantes et ha-

bitants y ont travaillé et y travaillent encore. 

De plus, beaucoup de jeunes ont la possi-

bilité de se lancer sérieusement dans la vie 

active au sein de la société grâce à leur  

formation professionnelle. Schlossi assure 

ainsi depuis 1924 le revenu de nombreuses 

familles de Schänis. Et au fil du temps, les 

représentants de la société ont toujours joué 

un rôle actif au sein du conseil municipal. 

Schlossi était déjà une institution lorsque 

j’étais enfant, et une fois adolescent, nous 

étions toujours ravis d’obtenir un job d’été 

chez Schlossi pour gagner un peu d’argent. 

La société STS Systemtechnik Schänis GmbH 

« Schlossi est essentielle 
pour notre commune. »

Herbert Küng, président de la commune

« Schänis est une commune fortement rurale 

avec une vie associative active et un lien 

optimal avec les centres de grandes villes 

comme Zurich ou Coire. Malgré une crois-

sance constante, nous conservons le carac-

tère rural de notre commune. À Schänis, tout 

le monde se connaît. Avec leur histoire, la 
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« Schlossi fut le premier employeur à Schänis, 

bien avant l’arrivée et parfois le départ de 

toutes les autres entreprises et fait encore 

partie aujourd’hui des principaux employeurs 

de la région. Lorsque j’étais enfant et écolier, 

Schlossi était déjà connu. C’était LA société 

industrielle au cœur du village, où a été fabri-

qué le célèbre – Säntis. Tout le monde connaît 

quelqu’un qui a travaillé chez Schlossi. La 

société est historiquement liée à la commune 

du même nom. Le déménagement de la socié-

té à l’époque pour quitter le village et s’ins-

taller à la campagne a marqué une étape 

ardue mais nécessaire. Cela a permis de 

créer un site de production moderne dont la 

réputation dépasse les frontières du canton 

et de la région. Je ne peux tout simplement 

pas imaginer Schänis sans SCHÄNIS. Je suis 

en effet conscient que la société a surmonté 

des années difficiles et qu’elle fait face encore 

aujourd’hui à des défis toujours plus com-

plexes. Je comprends donc parfaitement que 

l’entreprise ait complété la technique de fer-

meture avec les deux secteurs clés de la 

technique de fixation et de sous-traitance. Je 

suis ravi que l’entreprise diffuse le nom de 

notre commune Schänis dans le monde en-

tier par le biais de SCHÄNIS. »

« Je connais Schlossi depuis toujours, et son 

lien avec la commune de Schänis n’est plus 

à prouver. Autrefois, le site de Schlossi se 

trouvait au cœur de la commune. De nom-

breux habitantes et habitants travaillent et 

ont travaillé chez Schlossi et y ont validé leur 

formation. Mon frère a également effectué 

son apprentissage dans l’usine de serrures. 

Schlossi est importante pour notre com-

mune, non seulement sur le plan écono-

mique mais également culturel et historique. 

Dans le cadre de la nouvelle conception de 

notre musée, il est également prévu d’inté-

grer des sites extérieurs. Nous pensons par 

exemple à la tour Gallusturm, au château 

Windegg et même à Schlossi, puisque la so-

ciété a également beaucoup contribué, sur 

le plan historique, à la prospérité de notre 

commune. Pour nous, Schlossi est non seu-

lement essentielle en termes d’emplois et  

de postes de formation mais également pour 

notre vie associative, puisqu’elle soutient 

toujours des événements d’association par le 

sponsoring. Nous comptons environ 60 asso-

ciations actives à Schänis qui garantissent un 

grand dynamisme et divertissent la popula-

tion. Tout le monde peut trouver une activité, 

que ce soit du sport, de la culture ou des 

traditions. »

« Je ne peux imaginer  
Schänis sans SCHÄNIS. »

Jakob Büchler, conseiller national PDC

« Schlossi est très bénéfique 
pour la commune. »

Martin Hämmerli, conseil municipal,  
responsable des loisirs
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« Toutes les serrures Säntis qui équipent  

nos portes nous font penser chaque jour à 

Schlossi. Mais sur le plan historique, Schlos-

si joue un rôle clé pour nous, habitantes et 

habitants de Schänis. Elle était le premier 

employeur et l’usine se trouvait au cœur du 

« En tant qu’habitante de Schänis, je connais 

bien évidemment Schlossi. Déjà enfant, ce 

magnifique bâtiment en plein cœur du village 

me fascinait. Il ne ressemblait en rien à une 

usine. Mais je savais qu’on y fabriquait des 

clés et des serrures. Aujourd’hui, Schlossi  

se trouve à la campagne et m’a remis il y a 

quelques temps des hochets-clés puisque 

nous avions choisi le thème des histoires de 

fantôme au jardin d’enfants. »

« Mon mari et moi dirigions la boucherie de 

l’hôtel de ville à Schänis. Nous sommes  

aujourd’hui à la retraite et avons fermé le 

commerce. Mais nous vivons encore dans la 

même maison. Je me rappelle encore parfai-

tement de Schlossi. Autrefois, l’entreprise se 

trouvait au centre du village, quasiment en 

face de notre boucherie. Matins et soirs, un 

petit bus traversait les communes voisines et 

récupérait les ouvriers, ou les ramenait chez 

eux. Chaque jour, à neuf heures, la personne 

chargée des collations quittait Schlossi, tra-

versait la rue et venait chez nous prendre le 

casse-croûte pour l’ensemble du personnel. 

Je me souviens aussi très bien de l’ancien 

directeur Walter Tremp qui était une person-

nalité célèbre à Schänis. »

« À neuf heures, c’est 
l’heure du casse-croûte 
pour Schlossi. »

Therese Länzlinger, de l’ancienne 
boucherie de l’hôtel de ville

« Schlossi est très connu  
à Schänis. »

Anita Gavoldi, enseignante jardin d’enfants

« Schlossi garantit  
la continuité du cycle. »

Hans Spirig et Tanja Davatz, 
fromagerie Gaster-Linth, Schänis

village. Chaque jour, un ouvrier venait cher-

cher chez nous 4 litres de lait pour le per-

sonnel, pour le compte de la direction. Ils te-

naient probablement à maintenir les ouvriers 

en bonne santé parce qu’ils travaillait autre-

fois à la galvanisation. Aujourd’hui encore,  

la société SCHÄNIS fournit de nombreux  

emplois. Une commune a besoin d’emplois 

afin que la population puisse toucher l’argent 

nécessaire pour satisfaire ses besoins quoti-

diens. Si ce besoin est couvert localement, 

la continuité du cycle est maintenue, gardant 
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Médaille d’or pour  
la fromagerie Escher-
Käse de Schänis
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Anja Schmidinger •  Commerçante profil E CFC

Jubilés 
  Service Arrivée Nombre
   d’années 

Useini Bardul Fabrication 22 février  30

Augustinovic Josip Fabrication 31 mars 25

Dürst Heinrich Logistique 7 juillet 40

Milijanovic Joka Fabrication 30 septembre  25

Personnel

La société Käserei Gaster-Linth AG de Schänis 

a remporté le premier prix dans la catégorie 

« Rinded Swiss Style Cheese » (fromage suisse à 

croûte) avec l’Escher-Käse lors du championnat 

du monde dans le Wisconsin (États-Unis) en 

2016. Le fromager Hans Spirig a présenté son 

produit sous la désignation « 15/11/2015 » – 

la date de production du fromage. Juste après 

avoir remporté le prix, le fromage champion 

du monde a été renommé « Escher » en l’hon-

neur de Hans Conrad Escher. 

la vie collective intacte. Dans les communes 

où de nombreux habitants travaillent à l’ex-

térieur, des petites boutiques et restaurants 

doivent fermer les uns après les autres et  

les communes deviennent des cités-dortoirs. 

Grâce à des sociétés comme SCHÄNIS, ce 

cycle fonctionne très bien chez nous. Les col-

laborateurs de SCHÄNIS viennent de plus en 

plus nombreux dans notre boutique pour se 

réapprovisionner en produits laitiers. »
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Technique de �xation

Schwanden, canton de Glaris. C’est un ma-

gnifique vendredi ensoleillé d’automne et les 

sommets des Alpes glaronaises apparaissent 

sous leur plus beau jour. Dès l’entrée de la 

commune, une petite rue part vers la droite 

et grimpe sur les hauteurs. Après l’église, sur 

la droite, se trouve un immense chantier. À 

cet emplacement rêvé sont créés quatre loge-

ments d’habitation collective, dont 27 appar-

tements en copropriété et 9 logements lo-

catifs. Quatre installateurs sanitaires et deux 

apprentis de la société Karl Stüssi Sanitär AG 

travaillent sérieusement pour intégrer des 

tuyaux d’évacuation, d’eau et des conduits 

de ventilation. Les conduits doivent être po-

sés le soir car le lendemain, l’armature supé-

rieure doit être mise en place. Ce calendrier 

strict démontre l’importance d’une planifi-

cation précise et de partenaires fiables. Des 

partenaires qui s’assurent de la disponibilité 

sur le chantier du matériel nécessaire en 

quantité et qualité requises, présentant les 

dimensions adéquates. Karl Stüssi, proprié-

taire de la société Karl Stüssi Sanitär AG, sait 

combien il est important de pouvoir se fier to-

talement à son distributeur : « Chez Debrunner 

Acifer, nous favorisons principalement les 

courts trajets, la fiabilité de livraison et la 

boutique électronique pratique. Nous com-

mandons environ 95 % des produits en ligne. 

Il arrive souvent que nous commandons le 

matériel nécessaire en dehors des horaires 

d’ouverture ou depuis l’extérieur sur une  

tablette. » 

Une gamme de plus de 
165 000 articles
La société Debrunner Acifer AG Näfels est 

l’une des 18 sociétés régionales indépen-

dantes du groupe Debrunner Koenig, pré-

sent au total sur 29 sites de stockage en 

Suisse. Le groupe Debrunner Koenig em-

ploie environ 1400 collaborateurs et fait par-

tie de Klöckner & Co. SE de Duisbourg, côté 

en bourse, le principal distributeur d’acier 

indépendant des producteurs d’Europe et 

d’Amérique du nord. En comparaison avec 

leur maison-mère allemande, les sociétés 

Debrunner Acifer en Suisse livrent essentiel-

lement l’industrie sidérurgique, mais sont 

également actives dans les secteurs de l’acier 

d’armature, des eaux usées et du bâtiment, 

ainsi que la technique de fixation, les outils 

et machines. Debrunner Acifer compte plus 

de 165 000 articles. De plus, l’effort perma-

nent de l’entreprise âgée de 260 ans pour 

suivre son temps et exploiter les atouts du 

développement de la numérisation est im-

pressionnant. 

L’e-commerce est activement stimulé. La 

convivialité de la boutique en ligne a égale-

ment convaincu l’univers des spécialistes. La 

boutique en ligne Debrunner-Koenig figurait 

en 2014 parmi les 5 meilleures de la catégorie 

B2B en Suisse. 

Les sociétés régionales 
garantissent des trajectoires 
courtes
Les entrepôts sont répartis sur toute la 

Suisse, permettant ainsi de garantir des tra-

jectoires courtes pour les clients. Les socié-

tés ancrées au niveau régional déterminent 

en principe l’assortiment en stock parmi les 

Dans le secteur de la construction, l’interaction entre le producteur,  
le distributeur et l’utilisateur �nal de produits est un facteur  
indispensable au succès. La collaboration est donc marquée par les  
valeurs suisses, comme la �abilité, la ponctualité et la qualité.
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La vaste gamme requiert beaucoup d’espace :  
à Näfels, la société Debrunner Acifer AG dispose  
d’un terrain d’une superficie de 17 000 m2.

165 000 articles, adapté aux besoins régio-

naux. La gamme principale ainsi que les 

autres prestations, comme la création de 

catalogue, etc. sont centralisées. 

La société Debrunner Acifer 
AG à Näfels
L’approche régionale est capitale pour les  

sociétés comme la glaronaise Karl Stüssi  

Sanitär AG. Marius Twerenbold, directeur de 

la société Debrunner Acifer AG Näfels, le 

confirme : « Grâce à une logistique sophisti-

quée, nous fournissons quotidiennement à 

nos clients régionaux tous les articles néces-

saires issus de notre large gamme qui couvre 

l’ensemble des besoins des catégories arti-

sanales les plus diverses. 100 collaborateurs, 

dont 10 apprentis, assurent des processus 

fluides sur notre site à Näfels. Nos livraisons 

sont réalisées avec l’un de nos 10 camions, 

par la poste ou les clients viennent récupérer 

la marchandise requise directement chez 

nous, au centre artisanal. Toute commande 

d’articles disponibles en stock passée avant 

17 h 30 permet une livraison le jour suivant. 

Nos clients peuvent être assurés que nous 

leur livrons, dans le cas des demandes ra-

pides, la marchandise souhaitée au délai re-

quis à l’entrepôt ou directement sur le chan-

tier, leur permettant de limiter au minimum 

« Grâce à une logis-
tique sophistiquée, 
nous fournissons  
quotidiennement à 
nos clients régionaux 
tous les articles  
nécessaires. »
Marius Twerenbold, directeur de la 
société Debrunner Acifer AG Näfels
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De gauche :  
Mischa Toso, installateur sanitaire,  
Karl Stüssi Sanitär AG ; Anton Gisler, 
représentant commercial Debrunner  
Acifer Näfels AG ; Jürg Ryser, responsable  
de la division Technique de fixation  
STS Systemtechnik Schänis GmbH

Technique de �xation

leurs propres stocks. Pour nos clients, il est 

également très agréable d’avoir un seul in-

terlocuteur et de bénéficier des différents 

produits de notre large gamme en une livrai-

son complète et par une seule entreprise. Et 

ils apprécient le fait que nous soyons sur 

place. Nos chauffeurs connaissent parfaite-

ment la région et trouvent immédiatement 

les chantiers et ateliers. Autre avantage : 

tous nos collaborateurs du service extérieur 

disposent de connaissances solides de leur 

profession. En cas de questions ou problèmes, 

ils sont rapidement sur place et assistent les 

clients pour trouver la solution. Et si c’est 

particulièrement urgent, il peut également 

arriver que l’un de nos collègues amène rapi-

dement du matériel sur le chemin de retour 

chez le client. »

À l’avantage des utilisateurs 
finaux
Pour le chantier à Schwanden, Karl Stüssi  

a commandé chez Debrunner Acifer Näfels, 

outre différents matériels, les colliers de 

dalles STARFIX de SCHÄNIS dont il est très 

satisfait. « Le système éprouvé a été déve-

loppé en 2015. Cela facilite le montage à nos 

installateurs. Nous sommes ravis que la so-

ciété SCHÄNIS adapte ses produits aux be-

soins des utilisateurs. » Même dans la société 

Debrunner Acifer AG Näfels, on est convain-

cu de la qualité de produit et du niveau de la 

collaboration élevé avec SCHÄNIS. Anton 

Gisler, ancien installateur sanitaire et actuel 

représentant commercial chez Debrunner 

Acifer Näfels s’exprime à ce sujet : « Dans le 

service extérieur, nous sommes en contact 

direct avec les utilisateurs finaux. Les arti-

sans nous expliquent leurs besoins ou se 

renseignent sur les nouveautés. Nous entre-

tenons un contact étroit et coopératif avec 

le fabricant SCHÄNIS. Jürg Ryser, respon-

sable de la division Technique de fixation 

chez SCHÄNIS, m’accompagne parfois sur 

les chantiers pour entendre directement les  

utilisateurs finaux expliquer dans quelle me-

sure les produits sont pratiques et comment 

ils peuvent être optimisés. De plus, la proxi-

mité géographique entre Schänis et Näfels 

permet également, si besoin, des solutions 

rapides, toujours à l’avantage des utilisa-

teurs finaux. »

www.heulosen.ch
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Depuis octobre 2015, des fabricants de portes peuvent tester et faire certifier leurs  
produits sur le banc d’essai de SCHÄNIS. Les tests réalisables rapidement sont  
effectués par l’organisme de contrôle agréé, l’IBS. Entretien avec le technicien d’essai 
d’IBS Ralf Andexlinger.

Monsieur Andexlinger, qu’est-ce que 
l’IBS, quelles sont ses principales 
missions, et avec qui collabore-t-il ? 

L’IBS-Linz est un organisme de contrôle, 

d’inspection et de certification agréé et no-

tifié d’Autriche. Les priorités de l’organisme 

de contrôle reposent sur la réalisation de tests 

de résistance au feu et anti-fumée sur les 

chantiers et sur la détermination du compor-

tement au feu des matériaux. Au cours des 

dernières années, puisque les exigences en 

matière de fermetures coupe-feu (FSA) sont 

devenues de plus en plus strictes, l’IBS-Linz 

a ajouté à ses priorités le contrôle de longé-

vité des fermetures coupe-feu et de leur ré-

sistance à l’effraction. En tant que membre 

de l’EGOLF, l’IBS travaille en étroite collabo-

ration avec d’autres organismes de contrôle 

européens et entretient de très bonnes rela-

tions avec les institutions suisses AEAI/VKF-

ZIP et Empa.

Depuis 2015, SCHÄNIS dispose de son 
propre banc d’essai pour les serrures. 
Qu’est-ce que cela signifie pour l’IBS ? 
La mise en place du banc d’essai anti-effrac-

tion chez SCHÄNIS offre une autre possibi-

lité, pour le marché suisse des portes, de 

réaliser le contrôle de produits directement 

en Suisse ; l’IBS-Linz propose de mettre à dis-

position son autonomie et ses compétences 

aux fabricants de portes et poignées suisses.

Essais réalisables

Contrainte statique
Cylindre de pression pneumatique avec  

une contrainte maximale de 10 kN selon  

la norme EN 1628

Contrainte dynamique
Roue jumelée selon la norme EN 1629 

Annexe A.2

Tentative d’effraction manuelle
Kit d’outils A1/A2/A3 selon la norme 

EN 1630

Dimensions maximales
Hauteur 2500 mm

Largeur 3800 mm

Quelles sont les exigences remplies 
par le banc d’essai chez SCHÄNIS  
et comment s’effectue la surveillance ? 
Le banc d’essai que la société SCHÄNIS a 

créé correspond en tout point aux exigences 

des normes de contrôle européennes EN 1627 

à EN 1630. Avant chaque série d’essais, les 

contrôles et calibrages normatifs requis sont 

réalisés par les collaborateurs formés d’IBS-

Linz.

Les différents certificats de contrôle 
sont-ils émis en fonction du banc 
d’essai (SCHÄNIS/IBS) ou du pays 
(CH/A) où a lieu le contrôle ?
Il existe un seul rapport d’essai selon la norme 

EN 1627 valide dans toute l’Europe et en 

Suisse, il est finalement fait référence au site 

du banc d’essai.

Comment vous assurez-vous que  
les documents d’essai sont reconnus 
en Suisse ?
Grâce aux contrats bilatéraux suisses avec  

la Commission européenne et aux modifica-

tions de la législation suisse en matière de 

construction, les rapports d’essai et de clas-

sification européens sont valables en Suisse 

sans restriction.

Selon vous, quels sont les avantages  
de faire réaliser des essais  
anti-effraction chez SCHÄNIS ? 
Parmi les avantages pour les fabricants de 

portes suisses : l’emplacement central du banc 

d’essai et l’absence de bureaucratie dans la 

planification. 

Quelle est l’importance de la  
protection anti-effraction aujourd’hui 
et comment évolue-t-elle ?
Malheureusement, les actuelles statistiques 

anti-effraction augmentent et les exigences 

de sécurité de la population se multiplient. 

Nous devons être prêts à augmenter les exi-

gences de sécurité des portes dans les pro-

chaines années.

Monsieur Andexlinger, merci  
beaucoup pour cet entretien.

« Les essais  
sont similaires  
à ceux réalisés 
dans un  
autre organisme 
de contrôle  
européen. »

Technicien  
d’essai IBS Ralf 

Andexlinger

 Schänis Dialogue’17 | 23 

Technique de fermeture

Le banc d’essai sur le banc d’essai



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

Sous-traitance

Technique de fermeture

Technique de fixation




