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Un professionnel clairvoyant au début 
de la chaîne de production
Placido Lazzaro, responsable secteur des achats, depuis mai 2014 chez SCHÄNIS



Hermann Hesse

L'écrivain, suisse d'adoption, Hermann 

Hesse était bien plus qu'un esprit cultivé. Il 

est d'autant plus passionnant d'étudier de 

manière plus approfondie sa citation. En ef-

fet, elle met en avant les opportunités qu'im-

plique chaque changement. C'est pourquoi il 

importe peu de savoir si le changement est 

provoqué de façon ciblée, s'il s'impose ou 

s'il apparaît brusquement, il génère toujours 

de nouvelles opportunités qui attendent sim-

plement d'être saisies.

Dans le contexte commercial, il apparaît ca-

pital, pour la réussite entrepreneuriale et le 

développement, d'interpréter les signes de 

progrès et de s'intéresser aux idées inno-

vantes, comme le montre les 90 ans d'his-

toire de notre entreprise. Les opportunités 

associées sont innovantes et aucune entre-

prise ne peut se permettre de rester inactive. 

Pour elle, il est particulièrement important 

que le temps pénalise ceux qui agissent trop 

tard. Mais ces changements ne sont pas les 
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seuls à offrir de nouvelles opportunités. Les 

activités quotidiennes donnent bien plus 

d'options de changement qui apparaissent 

comme nouvelles, modifiées ou différentes 

de ce que l'on connaît. Et elle va de pair avec 

la possibilité de procéder à des améliora-

tions, corrections, variations, optimisations 

et bien d'autres choses.

Cette édition de notre série DIALOGUE  

très attendue se consacre aux opportunités 

que proposent les multiples activités quoti-

diennes. La clairvoyance du secteur des 

achats en amont de chaque chaîne de pro-

duction illustre parfaitement cela. Mais la 

combinaison parfaite de la technique et de 

l'esthétique, la vision élargie du monde ou 

l'encouragement de la relève spécialisée 

sont représentatifs des démarches souvent 

initiées à tous les niveaux par les collabora-

teurs chez SCHÄNIS. Et justement : la magie 

est là, alors nous devons en profiter.

Markus Spörri

Directeur
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« Et à chaque début il ya  
une magie »



4

21

22

14

Dialogue’18

Placido Lazzaro 
Un professionnel clairvoyant au début 

de la chaîne de production 

Technique Sous-traitance :  
Raccords Straub
Support d’ingénierie de SCHÄNIS, partie II

Technique de fermeture 

Avantages et opportunités d’un banc 

d’essai pour ressort

STS Systemtechnik Schänis GmbH
« Nous sommes... SCHÄNIS »

Technique de fixation 

Les colliers de serrage de SCHÄNIS au-delà 

de nos frontières

Personnel
Examens d’apprentissage, formations et 

jubilés

Zippsafe 

Une innovation aboutie

Technique de fermeture –  
Reportage Grand Resort Bad Ragaz
L’alliance du confort et de l’esthétique

4 

9 

16 

18

23

21

22

14 

12 

Formation de logisticien chez SCHÄNIS
Une qualification avec certificat

 SCHÄNIS Dialogue’18 | 3 



Placido Lazzaro  
est responsable  
secteur des achats  
depuis mai 2014  
chez SCHÄNIS
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Placido Lazzaro

Un professionnel  
clairvoyant au  

début de la chaîne 
de production 



En tant que responsable secteur des achats, Placido Lazzaro se trouve  
au début d’un processus de production. Il commande les matériaux bruts  
nécessaires pour fabriquer les produits SCHÄNIS usuels. Son poste  
requiert une capacité à s’imposer, à négocier et à être parfois un peu 
moins aimable.

des achats de tous les produits et matériaux 

que SCHÄNIS doit se procurer en externe. 

Du matériau brut aux pièces selon dessin ou 

même le papier toilette. Il est aidé dans cette 

tâche par la réceptionniste et un apprenti. 

« Mon grand défi consiste à acquérir le maté-

riau adéquat de qualité adéquate, en quanti-

té adéquate, au moment adéquat et au prix 

adéquat » précise-t-il pour résumer sa mis-

sion très responsable. 

Le matériel en quantité 
suffisante mais pas en excès
La journée de travail de Placido Lazzaro dé-

marre généralement à 7h30. En premier lieu, 

il contrôle les livraisons en cours et se 

concerte avec la réception interne pour sa-

Schänis, lundi matin, peu après 7 heures. Un 

camion rempli de colliers de serrage quitte le 

bâtiment de l’entreprise. Les produits sont 

attendus sur différents chantiers pour fixer 

les tubes. Il y a quelques semaines, ils appa-

raissaient uniquement sur papier sous la 

forme de commande. Placido Lazzaro est 

alors entré en jeu et le projet a démarré. 

Placido Lazzaro est responsable secteur des 

achats depuis mai 2014 chez SCHÄNIS. 

Après sa formation commerciale, il a travail-

lé pendant 20 ans dans l’entreprise dans la-

quelle il a fait son apprentissage où il était 

déjà chargé des achats et de la logistique. 

Le courant est passé avec 
SCHÄNIS
La raison de ce changement s’explique par 

la volonté d’acquérir de nouvelles expé-

riences et de travailler dans une usine de 

production. Grâce à ses qualités et au di-

plôme fédéral d’acheteur qu’il a obtenu en 

2004, il avait de bonnes opportunités sur le 

marché du travail. Il a consulté quelques em-

plois mais c’est avec SCHÄNIS qu’il y a eu 

une étincelle. « Mon intuition a été bonne dès 

le début. Que ce soit avec les produits et 

avec l’atmosphère qui régnait dans l’entre-

prise. Je suis ravi d’avoir pris cette décision. 

J’aime beaucoup acheter des matériaux 

bruts comme l’acier et voir comment un pro-

duit est fabriqué » explique-t-il. Dans le cadre 

de ses fonctions, Placido Lazzaro est chargé 

« Mon grand défi consiste  
à acquérir le produit  
adéquat de qualité adéquate, 
en quantité adéquate, au 
moment adéquat et au prix 
adéquat. »
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voir si les matériaux manquants ne sont pas 

arrivés. Il arrive presque quotidiennement 

que des livraisons soient attendues et qu’il 

faille contacter le fournisseur. « En matière 

de transport, il existe de nombreux facteurs 

externes comme les embouteillages, les ar-

rêts à la douane ou les intempéries. Ces évé-

nements imprévisibles peuvent contrecarrer 

les plans. Ma mission est de prévoir des 

marges suffisantes et d’imposer le délai re-

quis aux fournisseurs. En effet, nous ne pou-

vons nous permettre d’arrêter les machines 

parce qu’il manque des matériaux. Par 

chance, ce n’est jamais arrivé mais il y a déjà 

eu des discussions houleuses en raison de 

retards, et là il faut parfois savoir être un peu 

moins aimable. » Pour des raisons de sécuri-

té, conserver en permanence des stocks 

importants serait une solution simple mais 

onéreuse. Et ça ne va pas dans le sens de 

Placido Lazzaro. Il a pour objectif de garder 

suffisamment de matériaux en stock, mais 

pas trop. « Des stocks importants immobi-

lisent du capital et engendrent des coûts. 

Outre le délai de livraison, les stocks consti-

tuent donc un immense défi quotidien. Je 

tente toujours d’acheter le volume optimal, 

et de ne pas constituer de réserve » explique-

t-il. Sa grande expérience aide Placido Laz-

zaro dans cet exercice quotidien d’équili-

briste.

La qualité, une exigence
Dans le processus de production, la fiabilité 

des partenaires impliqués constitue la condi-

tion sine qua non. Chez SCHÄNIS, on a donc 

commencé à conclure des accords de qualité 

avec des fournisseurs. « Avec les accords de 

qualité, nous souhaitons maintenir le taux 

d’erreur le plus bas possible pour maintenir 

notre niveau d’exigence au plus haut. Nous 

établissons des réclamations dans le sys-

tème et pouvons ainsi procéder au suivi des 

erreurs. Pour les pièces selon dessin, tour-

nées ou découpées au laser, je travaille de 

façon intense avec notre contrôle qualité. » 

Dans le service de contrôle qualité dirigé par 

Daniel Bätschmann, on contrôle, à l’aide du 

dessin, si toutes les dimensions concordent 

et si la pièce a vraiment été fabriquée à l’aide 

du dessin. En cas de divergences, Placido 

Lazzaro en est informé et prend contact avec 

le fournisseur. Et en fonction, on demande un 

travail de finition, une livraison de pièces de 

rechange ou un avoir. Par ailleurs, chaque 

année, Placido Lazzaro et Daniel Bätsch-

mann réalisent ensemble environ trois 

contrôles sur site auprès des fournisseurs, en 

fonction des besoins. « La relation avec nos 

fournisseurs est capitale pour moi et l’en-

semble de la société SCHÄNIS. Nous avons 

donc également de nombreux partenariats 

depuis plusieurs années. Pour moi, l’équité et 

« Des stocks élevés immobilisent le capital. Outre le délai 
de livraison, les stocks constituent un défi quotidien.  
J’essaie toujours d'acheter la quantité optimale et de ne 
pas constituer de réserve.»
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pendent du prix journalier du matériau brut. 

« Les prix peuvent être soumis à des grandes 

fluctuations, explique-t-il, ce qui est valable 

aujourd’hui peut ne plus l’être demain. À 

mon poste, je dois toujours bien observer le 

marché. » Les fournisseurs sont principale-

ment originaires de Suisse. « En tant qu’en-

treprise suisse, nous avons à cœur d’acqué-

rir le plus de matériaux possible en Suisse. » 

Nous importons également d’Allemagne et 

d’Italie. Placido Lazzaro peut négocier en 

quatre langues : allemand, italien, français et 

anglais. Lorsque la question du prix est réso-

lue, il saisit les commandes dans le système, 

les fait signer par son supérieur, le chef du 

service de logistique de fabrication Roberto 

l’honnêteté sont essentielles pour une bonne 

relation commerciale. Les accords de qualité 

et les contrôles constituent des outils essen-

tiels pour les deux parties, ainsi, nous pou-

vons tirer ensemble le potentiel maximum. 

Il est capital d’avoir de  
bonnes connaissances du 
marché
Après le contrôle de la commande, Placido 

Lazzaro traite les nouvelles propositions de 

commande qui lui sont transmises par ses 

collaborateurs ou qui sont nécessaires en 

fonction de l’ordre de production. À l’aide 

des listes, il décide ce qu’il faut acheter et 

demande des offres, parce que celles-ci dé-

« En tant qu'entreprise 
suisse, nous avons à 
cœur d'acheter le plus 
de matériaux en 
Suisse. »
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La réussite du transfert
Le travail quotidien varié de Placido Lazzaro 

inclut également le contrôle et la validation 

de paiement des factures de fournisseurs. La 

plupart du temps, sa journée se termine vers 

17h. Il retrouve ensuite sa famille et ses deux 

enfants, reprend ses loisirs, et notamment la 

photographie et différents sports comme la 

course, le fitness et la musculation. D’origine 

italienne, il aime également le football, il  

soutient son équipe préférée l’Inter Milan. 

Dans le jargon footballistique, on dirait que 

SCHÄNIS a réussi un superbe transfert avec 

Placido Lazzaro, un joueur engagé, assuré et 

prudent.

Une collaboration étroite avec  
le service technique
Outre les commandes normales, il existe éga-

lement des requêtes exceptionnelles, comme 

il le souligne : « Le secteur de la sous-trai-

tance, notamment, reçoit souvent des de-

mandes spécifiques, même de la part de 

clients. Par exemple, des emballages spé-

ciaux ou des matériaux spécifiques aux 

clients sont requis. Souvent, il est aussi exigé 

de collaborer exclusivement avec des fournis-

seurs certifiés ISO. Parfois, de nouveaux pro-

duits sont évalués au service développement. 

Il s’agit alors de rechercher de nouveaux four-

nisseurs. Je travaille en étroite collaboration 

avec le service technique et m’implique très 

rapidement dans les projets. » 

Poloniato, et transmet les commandes par 

e-mail aux fournisseurs. Les articles les plus 

courants sont déjà saisis avec une référence 

propre et toutes les spécifications dans le 

système. « Par exemple, pour l’acier, on défi-

nit des critères tels que l’épaisseur et la lar-

geur, ainsi que la qualité du matériau et de la 

surface » précise Placido Lazzaro. 

Dans le service de contrôle qualité dirigé 
par Daniel Bätschmann, on contrôle,  
à l’aide du dessin, si toutes les dimensions 
concordent et si la pièce a vraiment été 
fabriquée à l’aide du dessin. 

Pièces découpées fabriquées selon les 
requêtes du client
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Sous-traitance : Raccords STRAUB

Support d’ingénierie de SCHÄNIS, partie II

collaboration étroite avec SCHÄNIS, l’équipe 

de projet a développé un nouveau raccord de 

tube qui définit de nouvelles références en 

matière de fonctionnalité, de robustesse et 

de nouvelle technologie dans le processus de 

fabrication. Le plus important : par rapport 

aux raccords actuels, le nouveau modèle 

n’est plus soudé, mais collé.

De l’idée à la série zéro
La technique de collage pour les raccords de 

tubes constitue une nouveauté mondiale. 

Hubert Mannhart s’exprime sur ses avanta-

ges : « La technique de collage est déjà appli-

quée avec succès dans l’industrie aéronau-

tique et automobile. Durant la phase de 

développement du nouveau raccord de tube, 

SCHÄNIS a décidé de coller plutôt que de 

Dans l’édition Dialogue'17, les sociétés 

STRAUB Werke AG et SCHÄNIS ont annoncé 

le développement d’un nouveau produit dans 

le domaine des raccords de tubes. Flash-

back : 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 qui a célébré en 2017 son 50ème 

anniversaire travaille depuis déjà des dizai-

nes d’années avec la société STS System-

technik Schänis GmbH. Pour justifier la répu-

tation de leader du marché suisse et 

d’entreprise innovante, la direction de la so-

ciété STRAUB Werke AG a mandaté le service 

d’ingénierie interne sous la direction d’Hubert 

Mannhart pour le développement d’un nou-

veau dispositif d’accouplement par force. En 

Pendant longtemps, les 
responsables de STRAUB 
Werke AG et de SCHÄNIS 
ont peu dit du projet  
commun de raccords de 
tubes. Aujourd'hui le  
nouveau raccord est sur  
le marché et c'est une  
petite révolution : il temps 
de dévoiler ce mystère.

 SCHÄNIS Dialogue’18 | 9 



celles-ci doivent être arrondies. Avec le ma-

tériau adéquat et un processus en amont, 

l’équipe de projet a également trouvé une 

solution pour cette condition. 

Tout est dans le détail
Armin Gallati, Key Account Manager chez 

SCHÄNIS, revient sur la période intense : 

« Notre grand défi reposait sur le planning 

ambitieux. La société STRAUB Werke AG 

souhaitait présenter le nouveau raccord lors 

des festivités du 50ème anniversaire au Grand 

Resort Bad Ragaz (voir également l’article p. 

12). Nous avons formé en interne différents 

groupes de projet qui se sont penchés sur la 

technique, la logistique et la fabrication en 

projets partiels. Avec beaucoup d’efforts, 

nous avons fabriqué 16 outils très complexes 

nécessaires pour les différentes dimensions 

du raccord de tube. La livraison au bon mo-

ment et au bon endroit constitue une très 

grande performance. » 

souder les nouveaux raccords. En effet, avec 

les raccords soudés, il existe toujours un 

risque de corrosion. Pour éviter cela, on doit 

traiter les soudures de manière spécifique. 

Outre le fait que seuls quelques fournisseurs 

maîtrisent parfaitement bien la soudure. En 

tant que développeur, je n’ai encore jamais 

été inspiré par cette technique, et j’étais 

sceptique au départ, jusqu’à ce que la soci-

été SCHÄNIS nous remette quelques modè-

les pour les tests. Et ils ont effectivement 

fonctionné. Nous avions donné une autre 

condition à SCHÄNIS, à savoir que les outils 

puissent être utilisés de façon universelle. » 

Lors de la phase de mise en œuvre du dessin 

au premier prototype, puis à la série nulle, il 

subsistait encore quelques points délicats. 

Par exemple concernant le choix du matéri-

au brut. Le nouveau raccord de tube se com-

pose de 8 pièces distinctes, notamment une 

bride de serrage. Afin que les utilisateurs ne 

se blessent pas sur les arêtes coupantes, 

Bride de serrage à plat Raccord diamètre 26,9 mm Différentes tailles

Sous-traitance : Raccords STRAUB

« Notre grand défi était le 
planning ambitieux. 
STRAUB Werke AG désirait 
présenter le nouveau  
raccord lors de son jubilé 
de 50 ans. »
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Commercialisation 
début 2018
La portée du projet a nécessité des réunions 

régulières avec les responsables de projet 

des deux sociétés. On aurait donc pu réagir 

rapidement en cas de divergences plus im-

portantes dans la phase critique, avant la 

production de série. Néanmoins, tous les 

participants étaient satisfaits des résultats 

de la série zéro, les pièces produites avec 

des outils correspondaient aux dessins de 

base à l’échelle 1:1. Les outils ont été con-

trôlés par SCHÄNIS pour s’assurer de leur 

compatibilité à une production en série.  

Roman Schneider, directeur des achats a 

également été sollicité pour le lancement 

commercial. Les principaux clients du nou-

veau raccord sont les industries qui ont be-

soin de conduites à raccorder, notamment 

dans les secteurs de la construction navale, 

des stations d’épuration et de l’industrie chi-

mique. Leur point commun de ces secteurs 

repose sur leur besoin d’avoir des stocks les 

plus réduits possible. Roman Schneider ex-

plique : « Avec la livraison juste à temps, nous 

lançons un nouveau concept de vente qui 

répond à un besoin. Dès que les clients nous 

commandent des raccords de tubes, nous 

montons et livrons les pièces. Dans cette 

chaîne logistique, nous mandatons égale-

ment notre partenaire SCHÄNIS qui fabrique 

les pièces et livre sur demande. Nous som-

mes ravis de cette collaboration car nous 

avons développé une relation loyale et pleine 

de confiance durant cette période intense. » 
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Dans le cadre du nouveau Golfclub, les  
450 casiers de membres ont été équipés de  
SAFE-O-TRONIC® access LS. Les respon- 
sables et membres sont enchantés du système  
de fermeture moderne et de SCHÄNIS. 

12 | Schänis Dialogue’14 

Hôtel unique en Suisse, le Grand Resort Bad 

Ragaz dispose de deux terrains de golf qui lui 

appartiennent : le parcours 18 trous PGA Cham-

pionship et le parcours 9 trous Executive. L’in-

croyable parcours du Golf Club Bad Ragaz est 

une valeur sûre pour les sportifs amateurs et 

professionnels du monde entier. Le plus ancien 

tournoi de l’European Senior Tour sur le même 

site – le Swiss Seniors Open – a lieu ici et est un 

immense événement annuel dans le monde du 

golf. Le joyau du terrain de golf repose sur le club 

house qui a rouvert ses portes le 29 avril 2014, 

après 222 jours de travaux. La construction mo-

derne abrite le restaurant « gladys », une bou-

tique, le secrétariat, ainsi que des espaces dé-

diés aux vestiaires, aux caddies et des locaux 

techniques. Elle reste disponible, notamment 

l’hiver, pour les événements autres que le golf.

Une carte polyvalente
Puisque l’ancien club house ne répondait plus 

totalement aux exigences de plus en plus éle-

vées, les responsables du Grand Resort Bad Ra-

gaz ont décidé de lancer des rénovations. Les 

travaux de construction ont démarré en sep-

tembre 2016. En tant que responsable de l’in-

fra-structure et de la sécurité du Grand Resort 

Bad Ragaz, Reto Schwengeler était très impliqué 

dans le projet. « La pression du temps était 

énorme car nous avons totalement détruit le club 

house et l’avons intégralement reconstruit. Pour 

que le projet soit un succès, nous avons dû 

compter sur tous les intervenants. » SCHÄNIS est 

entré en jeu avec le système de fermeture SAFE-

O-TRONIC® access LS, pour les 450 casiers des 

membres. « Jusqu’à aujourd’hui, nous avions des 

casiers conventionnels qui fonctionnaient avec 

une clé. Chaque membre disposait d’une clé pour 

son casier, d’une clé pour le club house et d’une 

clé pour le garage afin de pouvoir profiter à tout 

Reto Schwengeler
Responsable de l'infrastructure et de la 
sécurité du Grand Resort Bad Ragaz
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Technique de fermeture – Reportage Grand Resort Bad Ragaz

L’alliance du confort et de l’esthétique



moment du terrain de golf, selon ses envies 

et ses humeurs. Ce système à trois clés était 

relativement encombrant. Il pouvait toujours 

arriver qu’un membre oublie l’une des clés et 

sollicite le personnel. Avec les travaux de ré-

novations, nous souhaitions mettre à la dis-

position des membres un moyen adapté pour 

tous les systèmes de fermeture. Puisque 

notre système de fermeture complet s’ap-

puie sur Kaba, la solution pour les casiers 

devait également être compatible avec ce 

dernier » explique Reto Schwengeler. 

SAFE-O-TRONIC® remplit 
toutes les exigences
En novembre, Reto Schwengeler s’est rendu 

à un salon des salles de bain à Zurich. Un 

stand avec les produits SAFE-O-TRONIC® 

access a attiré son attention. Le système de 

fermeture remplissait toutes les exigences et 

lui a d’abord fait une grande impression sur 

le plan visuel. « Pour nous, les critères 

comme la robustesse, la compatibilité, la 

simplicité d’utilisation et l’esthétique sont 

capitaux. Puisque le système de fermeture a 

visiblement fait ses preuves dans des salles 

de bain bien connues, je m’y suis intéressé » 

confirme Reto Schwengeler. Les délais étant 

déjà serrés, le responsable de l’infrastruc-

ture a directement contacté SCHÄNIS. « La 

société SCHÄNIS a réagi vite et nous a trans-

mis une offre adaptée, en collaboration avec 

un partenaire. Nous avons dû nous décider 

rapidement parce que les orifices de mon-

tage et les dimensions sont importants pour 

la fabrication des casiers. » En février 2017, 

les systèmes de fermeture SAFE-O-TRONIC® 

ont été montés par Schreiner et program-

més avec les spécialistes SCHÄNIS. 

La solution de carte est  
extensible. 
Depuis la mise en service, le système de 

fermeture fonctionne sans difficultés et re-

çoit des échos positifs, comme le confirme 

Reto Schwengeler : « SAFE-O-TRONIC® ré-

pond totalement à nos attentes. L’utilisation 

est très simple, que ce soit pour le secréta-

riat ou pour les membres. Jusqu’à au-

jourd’hui, je n’ai encore eu aucune réclama-

tion quant au produit. » Reto Schwengeler 

peut parfaitement s’imaginer, à moyen 

terme, utiliser le système pour les casiers de 

caddies ou du personnel : « Tôt ou tard, les 

clés disparaîtront, la carte est une solution 

d’avenir. » Pour lui, la collaboration harmo-

nieuse avec les experts de SCHÄNIS et de 

ses partenaires était essentielle et pré-

cieuse, tout comme les délais de livraison 

courts. « Je ne connaissais pas la société 

auparavant. Ce premier programme com-

mun m’a largement convaincu car tout s’est 

parfaitement déroulé. Très récemment, le 

nom de SCHÄNIS est réapparu à l’occasion 

d’un parcours avec les représentants de la 

société STRAUB Werke AG (voir article en 

pages 10 et 11), à qui nous faisons appel pour 

les raccords de nos salles de bain, et qui ont 

fêté leur 50ème anniversaire dans notre hôtel. 

Je suis ravi que la boucle se referme ainsi. » 

« SAFE-O-TRONIC®  
répond totalement à nos  
attentes. L'utilisation est très  
sim-ple, que ce soit pour  
le secrétariat ou pour les 
membres. »

Vestiaire du Golf Club Bad Ragaz

Casiers en bois avec système LS300
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biles et encombrants ainsi que les portants. 

Pour Carlo Loderer, il fallait trouver une solu-

tion. Aussitôt dit, aussitôt fait : parallèlement 

à son mémoire de fin d’études, il a mis au 

point, avec son ami d’enfance David Ballagi, 

le projet Zippsafe, à partir du milieu de l’an-

née 2014. « Nous avons souhaité trouver une 

solution qui excluait tous les inconvénients 

des systèmes existants tout en combinant 

leurs avantages. Il fallait une solution la 

moins encombrante possible, mobile et 

sûre » explique Carlo Loderer. 

Premier prototype en 2015 
Avec Zippsafe, les deux jeunes entrepre-

neurs ont conçu un système de casier révolu-

tionnaire. Il se compose de poches avec des 

Avec son système de casier révolutionnaire en libre service, l’entreprise 
start-up Zippsafe AG a remporté la finale de Venture Kick en 2017.  
Les gâches flexibles sont synonymes de gain de place maximal, protection  
antivol et – grâce à SAFE-O-TRONIC® – grande facilité d’utilisation. 

Le système de casiers innovant n’est pas le 

premier succès du co-fondateur de Zippsafe 

Carlo Loderer. Déjà pendant ses études d’in-

génieur en mécanique, il a participé, dans le 

cadre de ses travaux de bachelor, au projet 

international Formula Student Electric. Il 

s’agissait de construire intégralement une 

automobile électrique en une année. 

L’équipe d’étudiants suisses, en tant qu’asso-

ciation automobile académique de Zurich, a 

non seulement rempli la mission exigeante, 

mais également atteint un record mondial : 

Pour la première fois dans l’histoire de l’in-

dustrie automobile, un véhicule électrique a 

battu, dans une compétition automobile offi-

cielle, non seulement tous les véhicules 

électriques, mais également tous les mo-

teurs à combustion. Trois ans plus tard, la 

même association étudiante a battu le record 

mondial en accélération avec le véhicule op-

timisé, à savoir de 0 à 100 km/h en 1,8 se-

conde.

Combler un vide sur le marché
Le projet Zippsafe affiche également une 

croissance de quasiment 0 à 100. Avec ses 

collègues, Carlo Loderer a fait de nécessité 

vertu et d’une idée un produit populaire. 

Flash-back : Durant ses études, les jeunes 

étudiants organisaient des grandes soirées 

durant lesquelles le problème de casiers se 

posait régulièrement. Autrefois, le marché 

ne proposait que trois solutions : le casier 

utilisé mais onéreux, les vestiaires non mo-

Carlo Loderer prouve la fonction du  
système de rangement la moins encom- 
brante du monde

14 | SCHÄNIS Dialogue’18

Zippsafe 

Une innovation aboutie



SAFE-O-TRONIC® de SCHÄNIS 
a su convaincre
SCHÄNIS est intervenu dans le développe-

ment et l’optimisation permanente du sys-

tème de test. Le principe de clé se révélait 

être très exigeant en maintenance et peu sa-

tisfaisant, puisque les clés étaient dérobées. 

« En recherchant une bonne solution de cla-

vier, nous avons examiné différents produits, 

notamment ceux de SCHÄNIS. Puisque nous 

n’avions pas encore de bureau, le resonsable 

secteur  Technique de fermeture, Adrian Vie-

celi, est venu à notre domicile, pour nous 

présenter SAFE-O-TRONIC®. Ce système 

nous a convaincus parce qu’il était le plus joli 

visuellement, et se révélait être le plus fiable 

lors des tests. Nous avons mis en œuvre le 

système de fermeture E-Lock avec lequel les 

utilisateurs des casiers saisissent un code à 

quatre chiffres pour l’ouverture. » En no-

vembre 2016, le déploiement du système 

commercialisable a été réalisé dans cinq 

centres commerciaux Migros à Bern et chez 

un autre client, dans un espace de bureaux et 

de co-working. Ensuite, la jeune entreprise a 

pu enthousiasmer des actionnaires notables 

pour l’idée commerciale, se procurer des bu-

reaux et embaucher des collaborateurs. 

La technologie RFiD : une 
nouvelle optimisation
Le système de casier modulable est dispo-

nible dans différentes tailles et versions. Il 

est adapté pour différents segments de mar-

ché comme des centres commerciaux, les 

entreprises avec de nombreux collabora-

teurs, les hôpitaux, les cantines, les centres 

de congrès, les aéroports, etc. Depuis début 

2017, les jeunes entrepreneurs accélèrent la 

mise en place du réseau de distribution. Ils 

se focalisent dans un premier temps sur les 

centres commerciaux et sur les immeubles 

commerciaux rénovés ou nouveaux. En 

outre, ils évaluent en permanence les be-

soins des utilisateurs et procèdent à d’autres 

optimisations. Et la collaboration avec 

SCHÄNIS s’est intensifiée. « Pour améliorer 

la facilité d’utilisation, nous sommes par 

exemple passés aux claviers avec la techno-

logie RFiD. Adrian Vieceli, notre interlocu-

teur chez SCHÄNIS, nous a toujours très 

bien conseillés. En outre, notre projet l’a 

convaincu dès le départ et il a transmis son 

enthousiasme au directeur Markus Spörri. Ils 

sont tous deux partis à Soleure pour faire 

l’expérience pratique de Zippsafe. Puisque 

Markus Spörri a également reconnu notre 

potentiel, il nous a invités à présenter le pro-

duit dans la maison mère de SCHÄNIS, la 

société Schulte-Schlagbaum AG. Que sou-

haiter de mieux à une start-up ? » 

 

tissus où est intégré un système d’alarme 

breveté. Ces poches déformables per-

mettent de ranger des vestes, parapluies, 

ordinateurs portables ou casques de vélo et 

autres, en toute sécurité – même un casque 

de moto peut y être rangé. Le premier proto-

type a été lancé début 2015. Carlo Loderer et 

David Ballagi ont présenté leur solution sur 

le marché et suscité un vif intérêt, notam-

ment dans les centres commerciaux. Le pre-

mier système test, autrefois avec clé, a pu 

être mis en service dans les supermarchés 

Migros de Westside pour Noël en 2015. Le 

concept fonctionne bien et les visiteurs uti-

lisent beaucoup ce service gratuit.

« Pour améliorer la facilité 
d’utilisation, nous  
sommes par exemple  
passés aux claviers  
avec la technologie RFiD. »

 SCHÄNIS Dialogue’18 | 15 



Si une entreprise peut revenir sur 90 ans d’histoire de la  
société, elle a tout fait comme il fallait. Et où se place 
SCHÄNIS aujourd’hui et quelle est la tendance prévue ?  
Réponses du directeur Markus Spörri.

Markus Spörri, si on s’interroge sur 
l’évolution d’une entreprise, deux per-
spectives se distinguent : la vision  
interne et la vision externe. Commen-
çons par la vision interne. Comment 
l’évaluez-vous ? 
Markus Spörri : La vision interne de l’entre- 

prise est principalement marquée par le 

mode de direction et la culture du lieu de 

travail. Chez SCHÄNIS, nous accordons une 

grande importance au développement et à 

l’épanouissement personnels. La méthode 

de travail ciblée sur les objectifs connaît plu-

sieurs moyens. Nos collaborateurs profitent 

d’une grande marge de manœuvre quant au 

temps de travail et à l’organisation. Depuis 

de nombreuses années, nous appliquons par 

exemple la méthode du temps de travail an-

nuel au sein de notre entreprise. Nos colla-

borateurs organisent eux-même leur temps 

en fonction du volume de travail. C’est la clé 

du succès de la société SCHÄNIS. Naturelle-

ment, cette grande liberté suppose une 

grande responsabilité personnelle car il faut 

toujours atteindre les objectifs fixés. Nous 

assistons nos collaborateurs s’ils ont besoin 

d’aide et garantissons toujours une commu-

nication ouverte et transparente à tous les 

niveaux. Pour travailler chez nous, il faut cet-

te autonomie et être prêt à rester mobile. En 

effet, dans l’environnement économique ac-

tuel, on doit être polyvalents et flexibles. 

Nous vivons la transition quotidiennement – 

par exemple sous la forme de nouvelles tech-

nologies de fabrication. Et cela rend le travail 

passionnant. C’est un grand esprit d’équipe 

qui nous unit. L’énergie de cet esprit s’est 

clairement révélée, notamment lors de notre 

dernier atelier de cadres. Nous avons innové et 

élaboré la chanson « Herzschlag SCHÄNIS » : 

le résultat nous a tous surpris et davantage 

soudés. (Youtube ou code QR page 17)

STS Systemtechnik Schänis Sàrl

Et qu’en est-il de la vision externe ?
En tant qu’entreprise traditionnelle et orien-

tée sur la clientèle, SCHÄNIS est un parte-

naire précieux pour de nombreuses entrepri-

ses. Nous avons mis en place ce statut parce 

que nous nous sommes concentrés toute 

l’année sur les besoins des clients. Il faut par 

ailleurs que nous soyons toujours familiari-

sés aux dernières évolutions et exigences du 

marché. Pour certaines tendances, nous 

sommes les premiers, pour d’autres, nous 

analysons dans un premier temps la perti-

nence du marché. Le haut niveau de fiabilité 

et de qualité nous caractérise également. Si 

on regroupe cette vision externe avec la visi-

on interne, SCHÄNIS est sans doute considé-

rée, selon les critères actuels, comme une 

entreprise moderne et dynamique.
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SCHÄNIS opère dans les secteurs de  
la sous-traitance, des fermetures et de  
fixations qui évoluent différemment. 
Où se situent les secteurs individuels 
et où mène cette voie ?
Dans le domaine de l’estampage, nous con-

servons notre stratégie consistant à pénét-

rer le secteur automobile en fournissant indi-

rectement via leurs sous-traitants. Après 

tant d’efforts sur deux projets, nous avons 

pu prouver notre savoir-faire. Nous avons 

rencontré un grand succès. Notre grand défi 

dans ce secteur consiste à attirer l’attention 

du secteur sur nos performances et notre 

qualité. Nous souhaitons donc exploiter acti-

vement de façon répétée dans différents 

grands projets les compétences éprouvées 

du secteur de l’estampage par des recom-

mandations.

Dans le secteur technique de fermeture, nous 

commercialisons de plus en plus de solu-

tions de notre société mère sur le marché 

suisse. La société Schulte-Schlagbaum AG 

est le premier fournisseur d’Allemagne dans 

le secteur des portes pour les serrures inté-

rieures, et notamment l’acteur principal pour 

les systèmes de gestion des visiteurs sur le 

marché des salles de bains et des loisirs. Les 

clients comme le Grand Resort Bad Ragaz 

(voir article p. 12 et 13) apprécient beaucoup 

lorsque leur partenaire de solution est repré-

senté en Suisse et donc se trouve à proximi-

té. Et nous développerons davantage notre 

gamme de produits dans le secteur des fer-

metures.

Dans cette édition, on aborde tout  
particulièrement la stratégie de crois-

sance dans le secteur des fixations. 
Qu’y a-t-il à ajouter ?
Le projet d’export (voir article p. 18–20) est 

certes prépondérant, mais pour le secteur 

des fixations, il convient également d’étend- 

re l’assortiment de qualité pour le marché  

suisse.

Y a-t-il également des activités qui con-
cernent l’entreprise dans son ensemble ?
Grâce aux processus élaborés, nous som-

mes très bien positionnés, en tant 

qu’entreprise, et fournissons des prestations 

de haute performance que nos clients app-

récient. Malgré cela, il est toujours possible 

de s’améliorer. Suite à la décision d'un nou-

veau projet ERP, une migration de données 

sera faite en 2018 et un nouveau système 

ERP sera lancé en 2019. L’objectif consiste à 

se préparer à l’automatisation croissante dans 

tous les secteurs et pour tous les processus, 

et donc à adapter également l’entreprise pour 

l’industrie 4.0. 

Quel est votre bilan actuel  
pour SCHÄNIS ?
En tant qu’entreprise, SCHÄNIS est 

aujourd’hui bien préparée avec des proces-

sus modernes, et prête pour les technologies 

à venir qui seront caractérisées notamment 

par l’automatisation et la robotique. Tout ce 

que SCHÄNIS a accompli durant ses 90 an-

nées d’existence et jusqu’à aujourd’hui con-

stitue également notre base : nos collabora-

teurs, nos valeurs et notre adhésion au site 

de production en Suisse.

Markus Spörri, merci pour cet entretien, 

nous vous souhaitons beaucoup de réussite.

Chanson « Herz-
schlag SCHÄNIS » 
Vidéo Youtube

 SCHÄNIS Dialogue’18 | 17 

RESPONSABLES

PASSIONNÉS

Pour certaines ten-
dances, nous sommes 
les premiers, pour 
d’autres, nous analy-
sons dans un premier 
temps la pertinence  
du marché.



Technique de fixation 

Comme tous les produits de la maison SCHÄ-

NIS, le collier de serrage représente un produ-

it de qualité en constante amélioration et 

adapté en permanence aux exigences actu-

elles en matière de pratique et de technique. 

Avec un système de distribution à trois ni-

veaux, SCHÄNIS n’apparaît pas directement 

sur le marché final, mais se focalise sur le 

commerce spécialisé et la clientèle professi-

onnelle. SCHÄNIS souhaite aussi s’en tenir à 

l’avenir à cette stratégie gagnante.

L’entrée sur la scène  
internationale
Grâce à son excellente position sur le marché, 

les opportunités sur le marché national sont 

certes intactes, mais les perspectives d’une 

nouvelle croissance sont limitées. C’est pour-

quoi les responsables de SCHÄNIS ont évalué 

il y a quelques années les perspectives de 

succès pour commercialiser également le col-

lier de serrage sur d’autres marchés, en tant 

que produit de qualité suisse. « Des signaux 

Si un produit de qualité comme le collier de serrage de SCHÄNIS  
confirme sa position de leader sur le marché suisse, c’est une récom-
pense. En effet, le marché local très soucieux de la qualité est très  
sélectif, et le produit qui conquiert ses faveurs convaincra également 
d’autres marchés.

Allemagne

Autriche

Italie

Pays Bas

France
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positifs nous sont parvenus de nos clients in-

ternationaux qui ont découvert SCHÄNIS », 

explique le directeur Markus Spörri. Le choix 

pour un premier essai s’est porté sur la Scan-

dinavie et les pays du Benelux parce que ces 

marchés affichent des exigences comparab-

les à celles de la Suisse en termes de qualité. 

Et le moment venu, en 2015, la crise de l’euro 

a contrecarré le projet.

Ce n’est que partie remise
Chez SCHÄNIS, on a décidé d’observer dans 

un premier temps l’évolution. La situation 

s’étant calmée entre temps, à l’automne 

2017 tout était prêt. Le projet préparé avec 

soin et de longue date a été placé entre les 

mains du responsable export professionnel 

et expérimenté Sandro Comincioli (voir le 

portrait). Pendant sa période de formation, à 

partir de l’automne 2017, il s’est familiarisé 

dans un premier temps avec SCHÄNIS en 

tant qu’entreprise, la philosophie de 

l’entreprise, les processus et les produits. Il 

importe de créer les conditions nécessaires 

pour proposer aux marchés ciblés des pro-

duits et services correspondants aux be-

soins et développer également de nouvelles 

solutions. En effet, SCHÄNIS ne souhaite en 

aucun cas imiter les concurrents sur place et 

n’être qu’un parmi tant d’autres. Parmi les 

Grâce à son excellente position sur  
le marché, les opportunités sur le mar-
ché national sont certes intactes,  
mais les perspectives d’une nouvelle 
croissance sont limitées.

Collier de serrage universel Collier de serrage universel avec  
isolation acoustique

Collier de serrage universel en  
INOX pour conduites de gaz et d’eau 
avec isolation acoustique
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Technique de fixation 

Sandro Comincioli, italo-suisse, a pris ses fonctions de responsable 

export chez STS Systemtechnik Schänis GmbH. Sandro Comincioli 

possède une longue expérience à l’étranger. Il a occupé le poste de 

directeur export pour le marché allemand et scandinave et de super-

viseur pour la Suisse et l’Autriche. Le développement du marché et 

la recherche de nouveaux clients en Allemagne et dans le reste de 

l’Europe faisaient partie de ses principales missions. Outre le déve-

loppement, le lancement et la commercialisation des gammes exis-

tantes et nouvelles, il était également responsable de la politique de 

marques et du marketing. Sandro Comincioli apportera à SCHÄNIS 

son expérience professionnelle précieuse, notamment pour la réor-

ganisation d’une équipe de vente internationale, pour la définition des 

secteurs de vente et pour l’élaboration des nouvelles stratégies de 

vente. En outre, il amène une solide expérience dans la direction des 

représentations commerciales et dans la prise en charge des distri-

buteurs. L’ensemble de l’équipe SCHÄNIS souhaite la bienvenue à 

Sandro Comincioli et lui offre tout son soutien dans la gestion de ses 

missions variées et passionnantes.   

principaux challenges du responsable export 

figure donc l’exploitation des besoins indus-

triels exigeants et professionnels pour 

SCHÄNIS.

Un projet d’export marqué par 
des étapes
Apprendre à connaître les marchés cibles 

signifie pour SCHÄNIS approfondir les con-

tacts existants sur place, passer en revue les 

chantiers, sonder les canaux de distribution 

pertinents et identifier la clientèle potentiel-

le. La stratégie d’export suivra les exigences 

du marché et a été affinée et développée en 

conséquence. SCHÄNIS se réfère non seule-

ment à l’aura de Swissness mais s’appuie 

également sur la haute qualité des colliers de 

Sandro Comincioli : le nouveau  
responsable export chez SCHÄNIS

serrage développés et produits par ses 

soins, mais également sur les performances 

de livraison exemplaires et d’autres services 

qui séduisent déjà la clientèle exigeante su-

isse. Ou comme le dit Markus Spörri : 

« L'image est utile mais n'est pas notre seul 

pilier ». Son équipe dirigeante également 

convaincue du succès de ce projet d'export, 

partage son avis.

Collier de serrage léger monobloc
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Une promesse de qualité doit être tenue. 
Avec un banc d’essai pour ressort, 
SCHÄNIS surveille et améliore la qualité 
de ses serrures et teste également  
des nouvelles conceptions, et ce, en  
interne. L’entreprise renforce ainsi  
sa compétitivité et les avantages des 
clients.

Les serrures de portes doivent fonctionner, 

les clients n’attendent rien d’autre. La méca-

nique sophistiquée et en partie complexe se 

compose de plusieurs pièces détachées qui, 

ensemble seulement, garantissent le foncti-

onnement de la serrure. « Avant tout, le res-

sort doit résister sur la durée à des charges 

considérables et ne doit en aucun cas se 

casser », explique Hans Krenger, chef du ser-

vice technique chez SCHÄNIS. « Avec les 

serrures certifiées, des exigences minimales 

élevées s’appliquent aujourd’hui, même 

pour des serrures de portes peu utilisées. 

Les portes coupe-feu en sont un parfait  

exemple. » 

À chaque pays ses serrures  
de portes
Malgré toutes les normes européennes, les 

dimensions des serrures de portes diffèrent 

d’un pays à l’autre. Le banc d’essai pour 

ressort bien équipé de la société mère en 

Allemagne ne convient pas aux serrures de 

portes produites et vendues par SCHÄNIS 

pour le marché suisse. Il fallait trouver une 

solution. Hans Krenger s’exprime sur la mé-

thode exceptionnelle des responsables 

SCHÄNIS : « De là, nous avons fait appel à 

l’Université de Rapperswil. Enthousiasmés 

par cette mission passionnante, ils ont 

conçu, avec un esprit novateur et sur la base 

de nos informations, un banc d’essai pour 

ressort moderne. » Ce projet illustre parfaite-

ment coopération entre les universités et 

l’économie. Depuis peu, le nouveau banc 

d’essai pour ressort de SCHÄNIS est utilisé 

pour la production.

Les performances du nouveau 
banc d’essai pour ressort
Le nouveau banc d’essai pour ressort est 

conçu pour 11 ressorts de serrures différents 

et peut tester 10 ressorts simultanément. 

Pour le moment, les ressorts de serrures sont 

soumis à des essais d’endurance ou des 

tests de charge. Ensuite, des mesures de la 

force du ressort ou de fatigue sont prévues. 

La structure élaborée du banc d’essai permet 

également cette intégration. Avec le nouveau 

banc d’essai, des grandes quantités 

d’échantillons peuvent être testées de façon 

très efficace. Ainsi, SCHÄNIS peut alors dé-

celer avec une plus grande fiabilité les lots 

défectueux des fabricants ou fournisseurs et 

les trier simultanément. Ainsi, les consé-

quences graves des ruptures brusques de 

ressort peuvent être considérablement rédu-

ites. « Le nouveau banc d’essai pour ressort 

apporte de nombreux avantages. Il est égale-

ment possible de désigner la classification 

des serrures en fonction du type d’utilisation. 

Les exigences supérieures peuvent être dé-

veloppées, testées et démontrées avec le 

banc d’essai pour ressort, un facteur décisif 

pour l’accès au marché correspondant » con-

firme Monsieur Hans Krenger. 

Un investissement pour l’avenir
Le développement de ce nouveau banc 

d’essai pour ressort susceptible d’être 

étendu ensuite a certes un prix, mais il est 

compensé à de nombreux égards. Il faut éga-

lement mentionner les délais de développe-

ment plus courts et la préparation plus rapi-

de pour la certification des serrures. Une fois 

de plus, SCHÄNIS met ainsi en avant sa stra-

tégie en amont en faveur des produits de 

qualité et au profit des clients.

« Les exigences supérieures  
peuvent être développées,  
testées et démontrées avec 
le banc d’essai pour ressort, 
un facteur décisif pour  
l’accès au marché corres-
pondant. »
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Une qualification avec certificat

ont été reçus pour un entretien d’embauche. 

Adnan Puric, en tant que futur formateur, y a 

assisté et avait également un rôle décision-

naire important dans ce choix. Les trois can-

didats étaient des hommes, ce qu’a regretté 

Adnan Puric qui considère que le poste de 

logisticien convient également aux femmes. 

Certes l’emploi nécessite aussi une forme 

physique et implique par exemple des dé-

placements avec le chariot élévateur à 

l’extérieur en hiver, mais selon lui, cela ne 

constitue pas un facteur d’exclusion à un 

jeune âge. La sélection parmi les candidats 

n’a pas été simple, mais il n’y avait qu’un 

poste d’apprenti. L’apprenti logisticien sé-

lectionné a démarré son apprentissage le 

5 août 2017 chez SCHÄNIS. Une fois par 

semaine, il se rend à l’école professionel  

et dans trois ans, il viendra compléter, en 

tant que logisticien, l’équipe logistique de 

SCHÄNIS qui compte actuellement 4 per-

sonnes.

Dans le service de logistique, et notamment 

dans le service de logistique de stockage, on 

ne s’ennuie jamais. Il règne toujours une cer-

taine frénésie avec les livraisons entrantes et 

sortantes de matériels et produits, les con-

trôles et emballages, l’élaboration ou le con-

trôle des documents de livraison, le respect 

de prescriptions de stockage et de sécurité 

particulières et évidemment pour la gestion 

des stocks. Le profil professionnel du logisti-

cien témoigne d’un grand dynamisme, d’une 

immense polyvalence et d’une large capaci-

té d’adaptation, précisément celui du futur 

professionnel.

Le 1er juillet 2016,  
tout s’est concrétisé
Lorsque l’apprenti logisticien Adnan Puric a 

postulé en 2016 chez SCHÄNIS, il ne se dou-

tait pas de la décision de la direction qui 

souhaitait lui confier la première formation 

professionnelle en tant que logisticien. Ad-

nan Puric a fait ses armes chez Electrolux à 

Schwanden, depuis, il a complété son ex-

périence professionnelle dans le secteur de 

la logistique de certaines entreprises. Après 

son entretien d’embauche et après sa pério-

de d’essai, il était clair pour lui qu’il accepte-

rait un poste chez SCHÄNIS. À 35 ans et 

avec deux enfants, il était pleinement envisa-

geable qu’il s’occupe de la nouvelle généra-

tion de logisticiens en tant que formateur. 

Doté d’une grande fierté professionnelle, 

Adnan Puric a aisément donné son accord.

Pour pouvoir former le premier apprenti logi-

sticien, SCHÄNIS avait besoin d’un forma-

teur qualifié. C’est pour cette raison 

qu’Adnan Puric a regagné les bancs de 

l’école. Il a effectué la formation à l’Asso-

ciation suisse pour la formation profession-

nelle en logistique (ASFL) et l’a terminée 

avec succès en février 2017. Il a trouvé parti-

culièrement passionnant et utile les enseig-

nements quant aux enjeux liés à l’âge, aux-

quels sont confrontés les formateurs de 

jeunes personnes : personnalité fragile, pre-

mier contact avec le monde du travail, sens 

du devoir, environnement social, travail 

d’équipe, etc. Il est nécessaire d’établir une 

relation axée sur la personnalité de l’apprenti 

et de trouver un équilibre entre l’en- 

couragement et l’exigence. C’est pourquoi 

on part généralement du principe que 

l’apprenti est responsable des connaissan-

ces théoriques assimilées à l’école et que le 

formateur assure la formation pratique. Dans 

son travail quotidien, il n’existe aucune sépa-

ration stricte, car la théorie et la pratique 

sont interdépendantes et contribuent en-

semble à la réussite du diplôme profession-

nel. Pour Adnan Puric, il apparaît donc évi-

dent de proposer son soutien également au 

niveau scolaire, si cela s’avère nécessaire. Et 

parce que les débuts connaissent souvent 

des déboires, il a entrepris d’examiner tous 

les examens scolaires de l’apprenti au pre-

mier semestre.

Le tourment du choix du 
premier apprenti logisticien
Juste après la fin de sa formation de forma-

teur en février 2017, le premier poste 

d’apprenti logisticien chez SCHÄNIS a pu 

être ouvert. Trois candidats à l’offre d’emploi 

La formation d’apprentis est une tradition chez SCHÄNIS, 
mais la formation d’un apprenti au poste de logisticien 
avec certificat de capacité est une grande première dans 
l’histoire de la société. Pour satisfaire à toutes les exi-
gences de cette formation professionnelle, Adnan Puric a 
été formé pour devenir formateur.

Adnan Puric lors de la préparation  
des commandes
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Personnel

20
17Réussite aux examens  

d’apprentissage

Schneider Martin
Constructeur CFC

Gmür Sandro
Polymécanicien CFC

Rüdisüli Lorena
Commerçante profil E CFC

Blöchliger Lucas
Mécanicien de production CFC

20
17Formations continues  

terminées

Kuraja Bernhard
Technicien dipl. ES en technique  

d’exploitation

Leuzinger Pascal
Technicien dipl. ES en génie mécanique

20
18

20
18

Jubilés

Secteur Embauche Années

Gönitzer Georg
Construction 

d’outils

1.4.1978 40

Göldi Marlis
Vente 1.12.1998 20

Krenger Hans
Service  

technique

1.4.2008 10

Ryser Jürg
Vente 1.5.2008 10

Diethelm Patrick
Service technique 1.6.2008 10

Korkmatz Bedia
Montage 1.9.2008 10

Départs à la retraite

Davidovic Savo
28.2.2018

« En tant que formateur, ma mission est passionnante, 
agréable et implique des responsabilités. Il est  
très important pour moi de former le premier logisti-
cien de SCHÄNIS, de lui transmettre toutes mes 
connaissances et de l’aider à réussir son diplôme pro-
fessionnel. Malgré cela, je n’oublie pas d’avancer  
de mon côté. À partir de mars 2018, je démarre une  
formation continue pour devenir technicien logis-
tique. » Adnan Puric
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Sous-traitance

Technique de fermeture
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