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Chers collègues et
amis de KAEFER,

À la veille du 100e anniversaire de KAEFER, et après douze mois
passionnants en tant que PDG, je suis très heureux de rédiger mon
premier éditorial du K-WERT.
100 ans depuis que Carl Kaefer a commencé à utiliser de la tourbe
pour améliorer l’efficacité énergétique sur des navires hauturiers à
et autour de Brême, en Allemagne. 100 ans, dont on s’accorde à dire
qu’ils ont connu des changements plus nombreux et plus rapides
que n’importe quelle époque précédente de l’histoire de l’humanité.
« Zukunft hat Herkunft » (le futur a une origine) est une expression
allemande qui nous rappelle que le futur est façonné par notre relation au passé. S’il y a un seul secret pour expliquer le succès de
KAEFER pendant autant d’années, c’est la capacité des employés de
KAEFER à s’adapter et à apprendre en permanence au cours d’un
siècle de changements ininterrompus, tout en gardant un engagement commun en faveur des valeurs sur lesquelles l’entreprise a été
fondée : la confiance, l’intégrité, le respect mutuel, le professionnalisme et le travail d’équipe.

ASIE ET OCÉANIE
Arabie Saoudite
Australie
Thaïlande

Ayant déjà siégé au Conseil Consultatif de KAEFER pendant quatre
ans, j’avais conscience des nombreuses forces de l’entreprise, notamment de la qualité des employés de KAEFER. À maintes reprises,
lors de nombreux déplacements dans des pays de toutes nos régions,
et lors des réunions « KAEFER Mittendrin » avec divers groupes
d’employés ici à Brême, j’ai été frappé du niveau d’énergie, d’enthousiasme et de confiance qui transparaissait dans toute l’entreprise.

13, 19
25
15, 21

Ayant pu constater par moi-même ces niveaux d’engagement extraordinaires, je me sens encore plus déterminé à justifier notre
confiance, à mener cette grande entreprise à bon port face aux défis
qui nous attendent, et à apporter ma contribution pour garantir que
le futur sera tout aussi prospère et enrichissant que le passé.

Chiffre d’affaires
€ 1,3 Md.

2013

€ 1,4 Md.

2014

€ 1,5 Md.

2015

Employés

€ 1,6 Md.

2016

Chez KAEFER, nous ne fournissons pas de prestations en tant qu’individus ; un travail d’équipe au niveau mondial est essentiel à notre
succès et je crois que la confiance est l’ingrédient qui permet d’y
parvenir.
Les articles rassemblés ici racontent l’histoire du dynamisme de
KAEFER, d’une entreprise fondée sur des valeurs familiales qui a
grandi pour devenir un ensemble global unifié : des professionnels
engagés dans des dizaines de domaines différents, qui s’appuient
ensemble sur les succès récents et qui réfléchissent de façon créative et collaborative à la manière de relever les défis du futur. Tout
cela n’est pas arrivé par hasard. J’espère que vous réalisez tous l’importance du rôle que vous jouez pour répondre aux besoins de nos
clients et pour faire de KAEFER un lieu de travail aussi attractif.

€ 1,6 Md.

2017
Chiffres préliminaires

19 000

26 000

25 000

28 000

27 000

2013

2014

2015

2016

2017

Chiffres préliminaires

Merci pour le dur labeur que vous avez fourni jusque-là. J’espère que
vous apprécierez le K-WERT de cette année, et je vous souhaite à
tous mes meilleurs vœux pour une année du centenaire pleine de
succès.

PETER EDELMANN
PDG
1
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KAEFER fête ses 100 ans

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES
Le Conseil d'Administration de KAEFER
de gauche à droite :
Steen E. Hansen (CFO)
Philipp Dalheimer, (Directeur d’Exploitation)*
Peter Edelmann (PDG)

Entretien sur la continuité et le changement avec le nouveau PDG de KAEFER,
Peter Edelmann et ses collègues au sein du Conseil d’Administration, Steen E.
Hansen, Directeur Financier, et Philipp Dalheimer, Directeur d’Exploitation*
P. Edelmann : Depuis ma prise de fonctions en tant que PDG en janvier 2017, j’ai passé autant de temps que possible à écouter. KAEFER
est une entreprise familiale dont le succès sur 100 ans repose sur
des valeurs telles que la confiance et l’intégrité. Ce qui m’impressionne plus que tout, c’est l’importance que revêtent ces valeurs
pour les personnes dans l’entreprise. J’ai rencontré un réel désir de
s’améliorer et de prendre davantage de responsabilités personnelles, aussi bien parmi les équipes dirigeantes que les employés.

L’année écoulée n’a pas été sans difficultés, évidemment. Après une
période d’expansion rapide, nous avons mis l’accent sur la consolidation. En affinant notre portefeuille de prestations, en réajustant la
stratégie, en devenant plus Lean et en améliorant l’intégration au
niveau mondial. Les défis externes auxquels nous sommes confrontés n’ont pas réellement changé au cours de l’année. Ce qui a
changé, c’est que nous sommes désormais dans une meilleure position pour pouvoir les affronter de façon efficace.

Par ailleurs, alors même que je connaissais déjà Steen et Philipp de
mes années passées au conseil consultatif de KAEFER, l’une des
choses qui a été les plus marquantes pour moi, c’est la rapidité avec
laquelle nous avons tous les trois créé une relation de travail étroite
où nous nous soutenons mutuellement.

P. Edelmann : Évidemment, nous sommes impatients de célébrer le
centenaire. C’est une réussite fabuleuse dont tout le monde devrait
être fier chez KAEFER, mais nous devons aussi rester réalistes quant
au travail qui nous attend. Nous déployons par exemple beaucoup
d’efforts en faveur de notre Démarche Lean. Pour relever les futurs
défis, nous devons nous assurer que l’état d’esprit Lean devienne
instinctif chez KAEFER au cours des prochaines années. Une partie
importante de notre travail consiste à aider les gens à tous les niveaux de KAEFER à comprendre la nature de ces défis, aussi bien
externes qu’internes. Nous avons tendance à penser en termes de
services individuels et de projets individuels. À l’avenir, je veux trouver les mots « client » et « valeur ajoutée pour le client » nichés au
cœur d’absolument tout ce que nous faisons. Au lieu de passer de
projet en projet, nous devons penser sérieusement à la façon de
nous rendre indispensables pour nos clients, de façon plus ou moins
permanente, et d’être le prestataire de services le plus performant
du secteur sur nos marchés.

«

Depuis ma prise de fonctions en tant que
PDG, j’ai passé autant de temps que
possible à écouter. »

P. Dalheimer : Nous voulons tous la même chose pour KAEFER : assurer les 100 prochaines années ! Il est important que nous prenions
le temps, d’une part, de consolider et de créer une plate-forme
stable sur laquelle nous appuyer et, d’autre part, d’encourager l’innovation, et de continuer à nous développer en interne pour rester
à la pointe des nouvelles technologies et des changements sur nos
marchés.
P. Edelmann : C’est une relation sincère. Nous ressentons tous une
lourde responsabilité envers les personnes qui travaillent chez
KAEFER. Après tout, nous sommes une entreprise familiale. C’est
notre travail d’offrir une sécurité aux employés, des opportunités
claires pour progresser dans leurs carrières, et un environnement de
travail sûr grâce à des initiatives telles que la campagne sur la
Culture de la Sécurité de KAEFER.
P. Dalheimer : Nos normes HSE étaient déjà très bonnes. Pour devenir encore meilleurs, nous devions passer d’activités orientées exclusivement sur les processus à quelque chose de plus significatif. Je
dois reconnaître que j’ai apprécié de voir l’accueil positif qui a été
réservé à la campagne au sein du groupe.
S. Hansen : On peut dire la même chose de la Démarche LEAN
KAEFER qui en est maintenant à sa quatrième année. Ces deux programmes prennent de l’ampleur et donnent des résultats concrets.
La transparence à travers le groupe s’est énormément améliorée,
avec une réelle volonté de partager des informations et de s’améliorer ensemble.

«

Après une longue période d’expansion
rapide, nous devons mettre l’accent sur la
consolidation. »

P. Dalheimer : C’est une priorité pour 2018. Les marchés continuent
à évoluer. Inévitablement, je pense que nous allons assister au cours
des prochaines années à une concentration accrue, aussi bien parmi
nos concurrents que nos clients. Le Lean nous aide à nous différencier, mais il ne sera pas suffisant à lui seul. Sur les marchés développés, il est vital que nous l’associions à la numérisation effective de
nos prestations. C’est le plus grand défi auquel nous sommes actuellement confrontés : développer notre capacité à offrir à nos
clients des prestations réellement intégrées, tant du point de vue
des plates-formes que des personnes capables de les piloter. En plus
de nos célébrations du centenaire, 2018 sera l’année du déploiement
de notre nouveau système de gestion de projet numérique (ou
DPMS : Digital Project Management System) qui sera une aide et un
soutien énormes pour nos chantiers. C’est toujours une sensation
agréable lorsque l’on peut offrir aux équipes opérationnelles un
outil qui leur facilite la tâche.

«

C’est toujours une sensation agréable
lorsque l’on peut offrir aux équipes
opérationnelles un outil qui leur facilite la
tâche. »

S. Hansen : La numérisation offre d’énormes perspectives d’amélioration, en particulier pour la transparence au sein du groupe. Elle
permet aussi d’échanger plus facilement des connaissances entre
régions et d’améliorer les processus de back-office pour offrir à la
fois un service plus souple et des prix plus compétitifs, tout en maintenant notre niveau de qualité et de sécurité exceptionnel.

P. Dalheimer : Les priorités sont légèrement différentes sur des marchés moins développés où notre objectif premier est d’augmenter
les niveaux de professionnalisme. C’est ce sur quoi se penche le
nouveau département de Gouvernance de Projet Global de KAEFER :
comment améliorer la flexibilité et la qualité de nos services, comment accroître la transparence, faire la chasse au travail dédoublé et
garantir une diminution de la charge administrative pour nos employés. Nous voulons produire un plus grand volume d’informations,
et de meilleure qualité, sur ce qui se passe sur nos marchés, améliorer les capacités de gestion, et nous assurer que nous avons les
bonnes personnes et les bonnes ressources en place pour profiter
de toutes les opportunités que nous identifions.
P. Edelmann : À certains égards, le secteur des services a été à l’abri
du type de révolutions qui ont régulièrement englouti d’autres secteurs, comme l’industrie automobile. Malgré tous nos efforts contre
cela, je crains que nous restions naïfs sur le degré de professionnalisme et de standardisation que nous pouvons encore atteindre,
même sur les marchés développés. Mais en prenant des habitudes
Lean, en adoptant la numérisation, et en nous embarquant pour
notre nouvelle démarche innovation (dont le lancement a eu lieu lors
du dernier International Management Meeting), nous avançons certainement dans la bonne direction, en développant de nouveaux
avantages pour le client et en continuant à nous différencier de la
concurrence.
S. Hansen : La conformité est un autre sujet sur lequel je veux
mettre l’accent en 2018. Cela fait déjà six ans que nous avons lancé
le Code de Conduite de KAEFER. Il est important de mettre un coup
de projecteurs à intervalles réguliers sur des sujets comme celui-là,
d’y porter un regard nouveau et de renforcer les bonnes habitudes.

«

Les gens aiment travailler dans une
entreprise qui a des valeurs. »

P. Edelmann : Je ne pense pas exagérer en disant que nous avons
largement de quoi nous occuper. Mais le destin de KAEFER reste
fermement entre nos mains, ce qui est peut-être le meilleur cadeau
d’anniversaire dont puisse rêver une entreprise : être occupés à aller
de l’avant selon notre propre vision est nettement plus enviable que
d’être malmenés par des facteurs que nous ne contrôlons pas !
Alors que KAEFER fête ses 100 ans, on sent dans l’air une nette
impression de confiance. Les gens aiment travailler dans une entreprise familiale qui a des valeurs. Cela crée un fort sentiment d’appartenance et de confiance, chose à laquelle les clients aussi sont sensibles. KAEFER s’est fixé des objectifs ambitieux ces dernières
années, mais les employés ont relevé le défi, et le sentiment général
est que 2018 sera l’année où nous allons commencer à récolter les
fruits de tous nos efforts acharnés.

Les membres du Conseil d’Administration ont la responsabilité de maintenir le cap de KAEFER pour un autre siècle de
succès. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
« Vous savez qu’une entreprise marche bien lorsque les gens
arrivent au travail avec le sourire le matin et qu’ils repartent le
soir avec un vrai sentiment de satisfaction. »
PETER EDELMANN, PDG

« Un endroit où les employés, les dirigeants et les partenaires
se sentent tous liés par des sentiments mutuels de confiance,
de fierté et de satisfaction. »
PHILIPP DALHEIMER, DIRECTEUR D’EXPLOITATION*

« N’importe quelle entreprise peut survivre, c’est juste une
question d’erreurs à éviter. C’est simple, le meilleur moyen pour
être sûrs que nous allons réellement profiter des 100 prochaines années, c’est d’être les meilleurs ! »
STEEN E. HANSEN, CFO

À lla
a rrencontre
encontre du
du nouveau
nouveau
Directeur
D
irecteur d’Exploitation
d’Exploitation de
de
KAEFER
KA
AEFER
Un chaleureux au revoir à
Philipp Dalheimer, en le remerciant pour son dévouement et sa contribution au
succès de KAEFER, et bienvenue à Roland Gärber, son
successeur en tant que Directeur d’Exploitation, qui
prendra ses fonctions le
01/01/2018. Il nous vient
de chez Bilfinger SE, où il a
passé 12 années à des postes et dans des endroits divers,
le dernier en date étant celui de Président Exécutif de la
Division Moyen Orient.
« J’ai rejoint KAEFER pour la possibilité d’avoir un véritable
impact à travers le monde sur l’efficacité énergétique dans l’industrie. Peu d’autres entreprises de cette taille peuvent afficher un tel désir d’innover et de relever de nouveaux défis. »
Amateur de natation durant son temps libre, Roland Gärber
n’hésite pas à souligner l’importance du travail en équipe et
de l’équité dans tout ce qu’il fait. « Pour continuer à assurer
le succès de l’entreprise, il est primordial d’encourager les employés de tous les départements et de toutes les régions à
vraiment penser et agir de façon collective. »

* Directeur d’Exploitation jusqu’au 31/12/2017
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Joyeux 100e anniversaire
KAEFER ! Aux cent
prochaines années !

ROLAND
RO
R
OLAND G
GÄRBER,
ÄRBER, DIRECTEUR D’EXPLOITATION
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Au centre technique de
KAEFER …
Ayant rejoint KAEFER en janvier
1978, Karl-Rudolf Friese a dirigé le
département « Zentrale Technik »
(Technologie et Recherche) de 1991
jusqu’en 2003. Sa carrière chez
KAEFER a coïncidé avec le développement d’un laboratoire de
haute performance, qui reste l’un
des facteurs clés de KAEFER.

Reinhard Müller, chef de projet, a
débuté sa carrière en tant qu’apprenti en Allemagne, chez KAEFER
Industrie, en 1973. Depuis, il a accumulé plus de 40 ans d’expérience sur des sites de projet et de
maintenance dans le monde entier.

Ute Klatte-Marth a rejoint KAEFER
en 1983 et est actuellement gestionnaire des licences et assistante de la direction des systèmes
d’information. Comme n’importe
quelle personne chez KAEFER, elle
a été en première ligne face à
l’évolution des technologies de
l’information que l’on a connue au
cours des 34 dernières années.

Ces 40 dernières années ont vu des avancées extraordinaires dans
le domaine des technologies, avec les ordinateurs qui ont remplacé
le livre de calculs des ingénieurs, la règle à calcul, la table à dessin,
le crayon à papier et la gomme, l’armoire pour les dessins à grande
échelle, les copies héliographiques et le télécopieur.

Aujourd’hui, il y a trois ateliers centraux en Allemagne, où toutes les
tôles sont préparées avant d’être livrées pour être installées sur
site. Mais lorsque j’ai débuté, la plupart des sites avaient leur propre
atelier de tôlerie ; les hommes qui installaient l’isolation l’avaient
aussi préparée eux-mêmes. À cette époque, il n’y avait en réalité que
deux matériaux d’isolation (la laine minérale et la tôle) et une simple
équation pour savoir comment il fallait les appliquer sur les tuyaux.

Je venais juste d’obtenir mon diplôme d’assistant juridique quand un
ami m’a suggéré KAEFER. J’ai immédiatement aimé l’ambiance du
lieu. Cela paraissait très tourné vers le futur, bien que ces choses-là
soient relatives, évidemment : à cette époque, on s’adressait encore
aux femmes non mariées en les appelant « Mademoiselle », et il y
avait un code vestimentaire : costumes pour les hommes, jupes pour
les femmes. Je me souviens d’un jeune homme qu’on avait renvoyé
chez lui parce qu’il portait un pantalon en velours bordeaux.

KAEFER –
hier et
aujourd’hui
Avec trois employés de
longue date, nous avons
parlé de la façon dont la vie
a changé au fil des ans …

C’était presque un autre monde en 1978. Les ingénieurs en isolation
avaient tous avec eux des cahiers à couverture rigide (plus l’ingénieur était âgé, plus le cahier était épais) et ils faisaient leurs calculs
sur tout une série d’outils : règle à calcul, tables, diagrammes et
nomogrammes, soit tirés tout faits d’un livre, soit créés par des
personnes.
Les calculatrices avec fonctions scientifiques étaient arrivées sur le
marché allemand quelques années auparavant, mais elles étaient
encore considérées comme un symbole de prestige. Le prix de vente
d’origine de 2,000 marks allemands, avait chuté à près de 400
lorsque j’ai commencé. Une somme considérable par rapport à environ 60 pour une règle à calcul de premier choix.
Lorsqu’il s’agissait de calculs vraiment complexes, on utilisait un
langage de programmation qui s’appelait FORTRAN (traducteur de
formules). C’est-à-dire qu’on louait du temps auprès d’un centre de
données externe, où le programme était enregistré sur des cartes et
du ruban perforés.

«

La première fois que j’ai vu un vrai
ordinateur chez KAEFER, ça a été un
véritable événement. »

Je venais d’être muté du siège au département de construction navale à Brême et je me perdais encore assez facilement. J’ai ouvert la
mauvaise porte. Un homme qui avait l’air inquiet est apparu de derrière un rideau. Il a voulu m’envoyer voir ailleurs, mais c’était déjà
trop tard. Alors, il m’a fait promettre de ne rien dire et il m’a fait
passer derrière le rideau, où je me suis retrouvé nez à nez avec un
Commodore PET 2001. Ils l’avaient acheté sans la permission de la
direction centrale, d’où le rideau, et ils l’utilisaient pour faire des
calculs techniques et acoustiques pour un projet de construction
navale. Il n’y avait pas de logiciel achevé et tout était stocké sur une
« datasette » (un magnétophone à cassette en fait). Recopier les
résultats à la main était un cauchemar, si bien que l’équipe avait investi dans une imprimante numérique à roues porte-caractères. Cet
hiver-là, nous avions programmé la machine pour imprimer tout le
courrier de Noël du département sur des étiquettes adhésives en
une seule nuit. C’est là que les gens ont vraiment commencé à voir
le potentiel !
Comme les technologies de l’information se sont développées, et
que la règle à calcul a fait place au PC, le téléphone à internet, et
l’expérimentation par tâtonnements à la simulation sur ordinateur,
je suis fier de dire que le département Technologie et Recherche de
KAEFER a toujours alimenté en permanence une source d’idées et
d’innovations pour l’entreprise.

4

Sur les sites de projet et de Au département
maintenance …
informatique …

On continue d’utiliser de la laine minérale et de la tôle, ce qui donne
parfois l’impression que c’est la seule chose qui n’a pas changé sur
le site ! La qualité de l’isolation s’est radicalement améliorée au
cours des 40 dernières années. Il y a aujourd’hui des dizaines de
matériaux d’isolation différents, tous mesurés, testés et évalués
d’une manière dont nous pouvions à peine rêver dans les années 70.
Des téléphones portables aux machines de découpe MABI, les nouvelles technologies nous permettent de faire profiter à nos clients
d’énormes gains de temps et d’argent et d’offrir un service plus
fiable d’une façon générale, même si c’est peut-être aussi un peu
moins personnel. Avant, nous remettions nos offres en main propre,
plutôt qu’en ligne, et nous ouvrions une bouteille à la fin d’un
contrat. La transparence est cruciale, mais je suis parfois nostalgique des relations moins formelles que nous avions avec les clients.

«

Le changement, c’est le changement,
il n’est ni bon, ni mauvais. Ce n’est que
rétrospectivement que vous réalisez à
quel point les choses ont changé ! »

J’ai grandi dans un petit village. Brême avait l’air d’une métropole
lorsque je suis arrivé ici la première fois, et douze ans plus tard, je
formais des travailleurs en Arabie Saoudite.
KAEFER m’a beaucoup donné, et je ne suis pas pressé de prendre
ma retraite. Je trouve toujours mon travail intéressant et je suis fier
de travailler pour une entreprise qui offre une bonne formation, un
bon salaire et de solides perspectives de carrière. Nous avons un
système de parrainage sur site pour les calorifugeurs qui viennent
d’obtenir leur qualification. Les deux jeunes dont je m’occupe en ce
moment sont excellents, mais ce n’est pas facile pour eux puisque
tout est géré sur le modèle du « juste à temps ». On n’arrête pas le
progrès, mais je pense quand même que nous avions plus de temps
pour le développement avant. Et peut-être un petit peu plus d’autonomie lorsque nous pouvions décider tout seuls combien il fallait de
feuilles de laine pour un tuyau donné, puis la découper et l’installer
nous-mêmes.

J’ai commencé le 1er février 1983. À l’époque, le département ne
s’appelait pas « Corporate IT », pour la simple et bonne raison que
le concept n’avait pas encore été inventé. Mon premier rôle officiel
était secrétaire du directeur du Traitement des Données Central,
mais en l’espace de quelques semaines, je travaillais également sur
l’énorme unité centrale Siemens. Chaque mois, nous imprimions littéralement des kilomètres de papier. Un secrétaire du service des
ressources humaines montait la garde lorsqu’il s’agissait de faire les
bulletins de paye, puis nous transportions physiquement les bandes
magnétiques à la banque, pour faire les virements des salaires de
tout le monde.
L’unité centrale de Siemens laissa la place aux PC, et les systèmes
d’exploitation s’enchaînèrent : SINIX, AMBOSS, MS DOS. Remettre
des téléphones portables aux employés de KAEFER devint une autre
de mes responsabilités. Pour commencer, il ne s’agissait que de personnes occupant des postes de direction, mais c’était des hommes
qui avaient passé des années à travailler avec leurs mains. La première génération n’arrêtait pas de se plaindre de la taille des touches.

«

Au départ, nous ne faisions des
changements importants qu’à quelques
années d’intervalle, alors qu’aujourd’hui,
c’est notre travail de gérer et d’incorporer
le changement permanent. »

Nous y sommes habitués maintenant. Pas seulement dans le département, mais d’une façon générale. Les gens utilisent les technologies
de l’information en permanence, dans leur vie privée aussi bien qu’au
travail, et le logiciel est devenu beaucoup plus convivial. Finies les
lignes et les lignes de chiffres qui défilaient à travers un écran bleu !
Nous étions une équipe de sept personnes lorsque j’ai commencé,
quatre femmes et trois hommes, tous basés à Brême, et uniquement
responsables de KAEFER en Allemagne. Désormais, nous sommes
plus de 130 à traiter les besoins en informatique de KAEFER dans le
monde entier. Nous sommes répartis partout, mais nous sommes
toujours une équipe, ce qui n’aurait pas été possible à mon avis sans
myKAEFER, MS Office (notamment Skype), SharePoint, SAP, le réseau
mondial et le passage des PC de bureau aux ordinateurs portables.
Récemment, nous avons été invités à participer à un film de « meilleure pratique » de Microsoft où nous étions considérés comme un
exemple à suivre pour les autres. Cela nous a fait plaisir de savoir que
nous faisions du bon travail, en nous tenant au courant des derniers
développements et en nous assurant d’en tirer le meilleur parti.
5
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Énergies 2020 : la nouvelle
stratégie KAEFER WANNER

La route vers le
succès de KAEFER
Il y a de nombreux moyens de mesurer le succès de la stratégie de KAEFER. De
nouveaux grands clients, de nouvelles offres de service et de nouvelles stratégies
locales ou régionales contribuent à une image globale de confiance en KAEFER.
Évidemment, un objectif, en soi, ce ne sont que des mots sur une feuille, et le plus
gros mérite pour le succès de KAEFER revient à nos employés à travers le monde,
pour leur travail acharné pour gagner la confiance de nos clients actuels et futurs.
Il y a de nombreux
moyens de mesurer le succès de l’objectif de KAEFER
visant à devenir plus
Reconnu, Efficace et Différent (RED).

K-WERT a rencontré les directeurs généraux de KAEFER WANNER,
Thierry Platon et Pascal Fondimare (respectivement Directeur Financier et Directeur Développement & Innovation) pour en savoir plus
sur le nouveau plan stratégique en France.

Merci de prendre le temps de nous recevoir.
Pourriez-vous commencer par répondre à une
question simple : pourquoi Énergies 2020 ?
P. Fondimare : Après deux années
soutenues de gestion du changement chez KAEFER WANNER,
nous avons voulu donner à nos
employés une vision à long terme
jusqu’en 2020 plutôt que des
objectifs annuels à court terme.
Le nom Énergies 2020 rend
hommage à nos clients du secteur de l’énergie. Nous avons
également lancé un nouveau slogan en début d’année, « Conjuguons nos énergies », et nous
PASCAL FONDIMARE
Directeur Général KAEFER WANNER
voulions insister sur le fait que
ce plan stratégique dépend de
l’énergie de nos employés. Ce sont eux qui vont en faire une réalité !
En termes très simples, cette stratégie est notre façon d’expliquer
où nous voulons être dans trois ans et comment nous avons l’intention d’y arriver. Nous voulons renforcer notre position dominante
sur le marché de l’isolation et de l’échafaudage, et explorer activement de nouveaux moyens de nous différencier encore davantage de
nos concurrents, ce qui pourrait signifier nous étendre sur de nouveaux marchés. L’objectif principal est d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros d’ici 2020, en excluant toute
croissance externe qui pourrait survenir.

C’est très précis. Comment êtes-vous arrivé
à ce chiffre ?
T. Platon : Nous avons réalisé un
business plan complet avec les
responsables des sites et nos
commerciaux. Nous avons passé
en revue tous les contrats existants ainsi que les contrats potentiels selon une échelle de
probabilité.
Ce qu’il faut retenir, c’est que
nous avons abouti à ce chiffre
en consultation avec nos employés. Personne ne doit le voir
comme un poids, mais plutôt
THIERRY PLATON
Directeur Général KAEFER WANNER
comme une vraie vision claire
pour les trois prochaines années, un moyen utile de fixer un cap pour tout le monde chez
KAEFER WANNER. Le chiffre visé est ambitieux, mais nous croyons
fermement que nous pouvons y arriver.

Pourquoi maintenant ? Était-ce simplement la
sensation que c’était le bon moment pour un
changement stratégique ?
P. Fondimare : Ce que nous avons vu chez KAEFER WANNER au
cours des trois dernières années nous a tous donné confiance. Les
8

conditions de marché changent en permanence, le tout est d’anticiper, de planifier et de réagir de façon proactive. C’est déjà impressionnant lorsqu’une seule personne y arrive, mais lorsque vous avez
1 800 employés qui sont tous sur la même longueur d’onde, c’est
une source d’inspiration énorme.
Nous avons tenu une convention en interne au début de l’année.
Plusieurs personnes ont parlé des projets sur lesquels elles travaillaient : ingénierie de haute technologie, grands arrêts industriels,
contrats de service clé en main. Le PDG de KAEFER, Peter Edelmann,
est venu nous voir de Brême et je me souviens à quel point j’étais
fier qu’il soit là pour voir de tels professionnels, tous déterminés à
aider KAEFER WANNER à atteindre son vrai potentiel.

Pourriez-vous nous en dire un petit plus sur les
détails pratiques ? Comment comptez-vous
atteindre ces objectifs exactement ?
T. Platon : Le plan a trois objectifs principaux. Avant toute chose,
nous voulons continuer à développer nos activités IASPI, qui sont
rentables. Deuxièmement, nous voulons nous étendre sur de nouveaux marchés en développant activement des services supplémentaires. Troisièmement, nous voulons développer chez KAEFER
WANNER une culture de l’innovation centrée sur le client.
Pour atteindre ces objectifs, qui correspondent aux objectifs stratégiques du groupe KAEFER dans son ensemble, nous avons lancé 11
initiatives, chacune étant conduite par un pilote.
Ces initiatives sont variées, allant de la consolidation d’un département Ingénierie dédié, à la réorganisation juridique de l’entreprise,
en passant par le développement et la mise en place d’une offre
numérique.
P. Fondimare : C’est un processus collaboratif. Des ateliers de travail
sont en cours sur chaque initiative et nous essayons de tenir les
personnes informées à travers différents modes de communication.
Tous ceux qui ont des idées ou des questions peuvent s’adresser
à leur manager ou envoyer un e-mail à l’adresse dédiée : energies2020@kaeferwanner.fr

Malheureusement, nous n’avons pas le temps
de parler en détails de toutes ces initiatives.
Vous pensez que vous pourriez nous donner
plus de détails sur l’une d’entre elles ?
T. Platon: Nous voulons rendre la structure juridique de l’entreprise
plus opérationnelle, pour être plus agile, pour nous aider à vraiment
nous différencier de nos concurrents et permettre un futur développement grâce à de la croissance externe. Dans la nouvelle structure,
nous serons divisés entre une holding unique (constituée de tous les
départements administratifs et chargée de la stratégie générale) et
deux sociétés opérationnelles : KAEFER, qui se concentrera sur nos
cœurs de métiers et nos marchés existants, et KAEFER Navale, qui
sera consacrée à nos opérations grandissantes dans l’industrie
navale.

C’est un plan ambitieux, mais vous avez l’air
confiant.
P. Fondimare : Le succès d’Énergies 2020 repose sur la passion et le
dévouement de nos employés ainsi que sur la confiance de notre
actionnaire. Le travail d’équipe est primordial. Ce plan, avec nos
compétences et nos énergies combinées, va mener KAEFER WANNER vers un avenir des plus intéressants et rentables !
9

K-WERT 35 LE MAGAZINE KAEFER

ACCÈS À
TOUTES LES ZONES !
Les solutions d’accès représentent une partie essentielle, et en
constante augmentation, des services de KAEFER. La réputation
internationale de KAEFER au Royaume-Uni en termes d’échafaudage s’est considérablement améliorée au cours des six dernières
années avec la création en interne d’une Équipe de Conception
d’Échafaudages.
L’objectif de départ était simple : en finir avec la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des consultants extérieurs. Formée en 2011 lorsque
Paul Ferrand, directeur des opérations, avait recruté et formé deux
ingénieurs diplômés aux méthodes d’échafaudage sur une période
de 18 mois, l’équipe est forte désormais de six ingénieurs en Conception d’Échafaudages qui ont produit en cumulé plus de 1000 conceptions pour 117 sites différents, allant de simples tours à des ponts
élévateurs et des plates-formes roulantes extrêmement complexes.
Certains membres de l’équipe se sont également rendus en Espagne,
en Arabie Saoudite, en France et en Belgique pour partager leurs
connaissances et leur expertise avec leurs collègues de chez KAEFER.
En instaurant des pratiques exemplaires, l’équipe a dépassé toutes
les attentes d’origine, contribuant à créer des solutions qui se sont
traduites par d’importantes économies de coûts pour les clients de
KAEFER. Pour continuer à exploiter pleinement tout son potentiel
au Royaume-Uni, et dans le monde entier, l’équipe s’est lancée en
juillet 2016 dans un vaste programme de développement, qui comprend une révision complète des anciennes procédures pour réduire
l’administratif, rationaliser le processus de conception, et mettre en
place un suivi en temps réel de tous les projets en cours.

«

Notre objectif principal est maintenant
d’intégrer nos services dans les phases les
plus précoces des projets en cours et des
projets potentiels. En s’impliquant à un
stade avancé, l’équipe de Conception peut
créer des solutions qui nécessitent moins
de matériel et d’heures-hommes et qui
réduisent donc le prix de l’offre. »

Étude de cas
Un exemple récent de la valeur du département conception : la détermination du prix d’un chantier important à Sellafield. Le client a
approché KAEFER avec des doutes sur la conception et la méthodologie d’un échafaudage existant. Il avait un délai strict à respecter
pour réaliser les travaux et il s’inquiétait particulièrement des dépassements.
En peu de temps, l’équipe de KAEFER a été en mesure de fournir une
autre conception. La méthodologie de construction totalement nouvelle, qui offrait un potentiel d’économies énorme (50 % par rapport
aux conceptions proposées par notre concurrent !), a permis à
KAEFER de remporter le projet.

Accès par corde : du Royaume-Uni
à l’Espagne … et au-delà
Il y a beaucoup de cas où l’accès par corde peut offrir une alternative
plus rapide, plus sûre et moins chère aux échafaudages conventionnels. Convaincus des avantages, des membres de l’équipe échafaudages de KAEFER en Espagne ont pris l’avion en direction du nord
pour s’entraîner avec leurs collègues au Royaume-Uni. Les nouvelles
compétences qu’ils y ont acquises n’ont cessé d’être demandées
depuis. En 2016, l’équipe espagnole est intervenue pour peindre des
cuves, réparer des systèmes anti-incendie, installer des ancrages et
des lignes de vie, mener des inspections et réaliser des travaux de
peinture sur des bateaux de croisière. Rien qu’en 2017, ils ont remporté près de 30 nouveaux contrats dans toute l’Espagne, aussi bien
pour des clients existants que des nouveaux, y compris Sabic, Dow
Chemical, Fertiberia, Navantia, Agitaser, CARPAU et LEDR Ingenieria.
En somme, une façon extrêmement satisfaisante de marquer le 10e
anniversaire de la division Échafaudage de KAEFER en Espagne !

JONATHAN LEYLAND Directeur Conception Royaume-Uni

10

11

K-WERT 35 LE MAGAZINE KAEFER

Dépasser les attentes de nos
clients au Moyen-Orient
Le site de fabrication et de préfabrication de KAEFER à Jubail ne
cesse de grandir à une vitesse vertigineuse. S’appuyant sur les réalisations de l’an dernier, notamment la fabrication interne de gaines
souples et la production de PIR (polyisocyanurate), l’atelier de peinture KAEFER de Jubail est entré en service en 2017. Il dispose des
capacités nécessaires pour appliquer environ 600 mètres carrés de
peinture de protection de surface (sur des tuyaux, poutres et autres
pièces) par jour.

CCCMM
Corporate Competence Center Mattresses
& Materials (CCCM) – Votre premier point
de contact pour l’approvisionnement en
matériaux, les matelas d’isolation et
l’isolation cryogénique

Matelas

Le Corporate Competence Center Mattresses & Materials (CCCM),
basé à Brême, est une ressource précieuse pour un nombre croissant de clients, aussi bien internes qu’externes. Dirigée par Peter
Latacz, l’équipe exporte des matériaux d’isolation sur mesure dans
le monde entier, à destination de sites tels que les raffineries de
pétrole, les centrales électriques et les cimenteries.

Développés et fabriqués dans
notre usine de production de
Hongrie, les systèmes d’isolation par matelas faits sur mesure de KAEFER garantissent
une isolation efficace, facile à
entretenir et réutilisable des
turbines à vapeur et à gaz.
L’équipe CCCM travaille en
étroite collaboration avec les
fabricants, veillant ainsi à ce que
chacun de nos matelas modulaires soit parfaitement ajusté.

Grâce à son réseau international d’approvisionnement, l’équipe
trouve toujours les bons matériaux au meilleur prix. De plus, des
experts sont disponibles pour assurer une supervision « sur site »
afin de veiller à l’installation optimale des matériaux, même dans les
endroits les plus inaccessibles de la planète.

KAEFER Energy signe un nouveau
gros contrat en Norvège

Se diversifier en Arabie Saoudite –
en partenariat avec WTR

La centrale de Mongstad, dont le propriétaire et l’exploitant est
Statoil, fournit de l’électricité et de la chaleur à la célèbre plateforme Troll A, la plus importante raffinerie de pétrole brut de Norvège, ainsi qu’à une usine de traitement de gaz à Kollsnes.

En juillet 2017, thyssenkrupp Industrial Solutions – l’un des principaux fournisseurs de solutions complètes à l’industrie du ciment – a
conclu avec KAEFER CCCM un contrat portant sur l’ingénierie et la
fourniture de matériaux d’isolation pour sa cimenterie de Yamama
en Arabie Saoudite.
Il s’agit du plus important contrat de ce type conclu entre thyssenkrupp et CCCM à ce jour : l’équipe est chargée de fournir des matériaux pour deux lignes de production clé en main de clinker de ciment, soit une surface d’isolation totale de 80 000 m².
Afin d’obtenir le meilleur prix pour notre client, nous nous approvisionnons dans le monde entier. Nous respectons le calendrier arrêté
et terminerons la livraison de matériaux en 2017.

L’an dernier, le K-WERT annonçait la création d’une nouvelle coentreprise entre KAEFER en Arabie Saoudite et Walker Technical (WTR).
Cette dernière propose des solutions de réparation composite, notamment le Technowrap Composite breveté qui peut être utilisé
pour rétablir ou même améliorer l’intégrité originale de systèmes de
canalisations, cuves et navires. Il résiste à la corrosion et peut être
appliqué pendant que les canalisations continuent d’être utilisées.
Les analyses industrielles montrent que les réparations par matériaux composites coûtent en moyenne 25 % de moins que les réparations par soudure d’un manchon en acier, et 70 % de moins que le
remplacement d’une section endommagée de tube en acier.
Ce partenariat, mis en place il y a près de deux ans, connaît un succès retentissant. Les opérateurs nécessaires ont été affectés aux
MATELAS D’ISOLATION STANDARD
KAEFER
Pour applications industrielles

L’histoire d’une réussite : la cimenterie de Yamama

«

La mise en commun des avantages techniques de Technowrap et des
ressources dont dispose KAEFER dans la région satisfait pleinement
les deux partenaires – qui pensent déjà à s’implanter dans d’autres
pays du Moyen-Orient.

« Il s’agit simplement d’identifier les besoins de nos clients, puis de
trouver comment y répondre le plus efficacement possible », explique Rajan Nair, Directeur Général de KAEFFER en Arabie Saoudite.
TURBINE À VAPEUR
L’isolation sur mesure par KAEFER

Approvisionnement en matériaux

stocks et à la formation. Une première campagne marketing a ensuite été lancée et a généré des demandes de renseignement pour
près de 34 millions SAR (environ 7,5 M€). Depuis lors, en à peine un
an, nous avons pris 45 % du marché existant en Arabie Saoudite et
permis à nos clients de réaliser des économies significatives.

KAEFER Energy a commencé à travailler à la centrale en mai en fournissant des prestations d’Isolation, de Protection de Surface et
d’Échafaudage (ISS). Ce contrat de maintenance sur deux ans renforce la relation de longue date qu’entretient KAEFER Energy avec
Statoil et qui concerne déjà des activités ISS sur les champs Troll,
Åsgard et Kristin et dans la centrale de Kårstø.
Par ailleurs, le contrat pour la centrale de Mongstad est le premier
dans le cadre duquel KAEFER Energy mettra en œuvre sa méthodologie Lean dès le départ, ce qui fut un facteur décisif dans la décision
prise par Statoil. Ainsi que l’a déclaré Sigve Aabø, Vice-Président,
« c’est le type de contrat qui donne véritablement à KAEFER l’occasion de prouver la qualité de nos prestations et de nos solutions ».

RAFFINERIE MONGSTAD DE STATOIL
Photo : Statoil – Helge Hansen

La turbine, c’est le cœur d’une centrale
électrique. Et c’est tout aussi complexe
qu’un vrai cœur ! Contrairement à ce qui se
fait d’habitude, elle doit être isolée contre le
chaud et contre le froid pour assurer une
performance optimale à tout moment. »
PETER LATACZ Responsable de CCCM

Une réparation cryogénique sans
interruption coûteuse de l’activité
Les solutions d’isolation cryogénique classiques (utilisées notamment dans les usines de GNL, d’ammoniac et d’engrais) imposent
d’interrompre l’activité de l’usine. Continuer à fonctionner avec une
isolation imparfaite en attendant la prochaine interruption d’activité
programmée entraîne inévitablement des coûts supplémentaires
pour les opérateurs.
Heureusement, le système d’isolation mécanique intégré de KAEFER
permet de remplacer ou de réparer une isolation cryogénique alors
que l’usine fonctionne (dans les systèmes fonctionnant à des températures maximales de –163 °C / ‒261.4 °F)
Pour plus d’informations sur cette solution ou sur l’un des services
proposés par CCCM, merci de contacter le Responsable du département, Peter Latacz, à l’adresse suivante: peter.latacz@kaefer.com

Matériaux fournis pour un réservoir de GNL en Chine
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Brésil – une masterclass sur la
gestion des clients
DOW
D
OW TA
T
TARRAGONA
ARRAGONA
L plus haute tour jamai
La
am s en
ento
tour
ourée d’un
é
écha
faudage de
e l’his
histoir
oir
irre d
de KAE
K FER en
n
Espa
E
Esp
Espagne
sp
s
pagne
g
gn

RIP, société implantée au Brésil et faisant partie du groupe KAEFER,
a été ravie de remporter fin 2015 un important contrat de deux ans
avec un nouveau client, Arcelor Mittal Tubarao (AMT). Ce projet, qui
prévoit le déploiement de 280 personnes en moyenne par mois pour
la réparation à chaud de batteries de fours à coke, pose des défis
techniques et logistiques de taille. Et comme pour tous les projets
impliquant de nouveaux clients, l’équipe RIP a également dû maîtriser de nouvelles normes en matière de planification, de qualité et de
sécurité. Dans ce cas, la différence s’est faite sur la rapidité et la
créativité avec lesquelles RIP a comblé, et même dépassé, les attentes du client.
Ayant rapidement identifié des possibilités d’amélioration, l’équipe
a mis en œuvre un programme Lean, en commençant par un atelier
Quick Wins visant à identifier les initiatives à impact rapide et en
poursuivant par plusieurs projets d’amélioration des process impliquant tous les départements et tous les échelons de la société. Les
résultats ont été remarquables : la productivité a fortement augmenté, les heures supplémentaires ont diminué et la planification
s’est affirmée.

«

L’approche Lean propose une nouvelle
façon de mener à bien les projets, en
privilégiant l’amélioration de la gestion et
de la planification. »
DICK ROGER Directeur Opérationnel

L’équipe s’est montrée tout aussi proactive lorsqu’il a été question
de respecter les normes de sécurité contraignantes imposées par
AMT. S’inspirant de l’organisation des Jeux olympiques au Brésil,
l’équipe a créé son propre programme « Olympique » destiné à motiver les employés afin qu’ils réalisent des performances dignes de
médailles dans les domaines de la documentation, des conseils et
des mesures en rapport avec la sécurité.
Ce programme permanent a été une réussite, et AMT en a fait
l’éloge à l’occasion de sa journée annuelle Santé et Sécurité. Associé
à l’engagement de RIP envers une approche Lean, il a permis de
nettement améliorer la relation client / fournisseur. Des discussions
sont déjà en cours pour de nouveaux contrats portant sur les 6 à 8
prochaines années.

Un nouveau client stratégique en
Espagne
2017 a été une excellente année pour KAEFER Servicios Industriales
en Espagne avec la conclusion de deux très bons nouveaux contrats.
En début d’année, CEPSA a publié un appel d’offres afin de trouver
un nouveau partenaire de maintenance des échafaudages pour deux
raffineries de pétrole. Trois autres prestataires y ont répondu en
présentant une offre à un prix inférieur à celui de KAEFER. Si nous
avons pu remporter le contrat, c’est en grande partie grâce à la présentation de l’équipe qui incluait des détails sur de récents projets
Lean menés à bien pour différents clients. Nous en sommes particulièrement heureux parce que CEPSA est un nouveau client pour
KAEFER en Espagne et que l’équipe considérait l’entreprise comme
une cible importante depuis longtemps.
Puis, vers la fin de l’année 2017, nous avons appris que KAEFER Servicios Industriales a conclu un nouveau contrat de 3 ans avec un client
de longue date, Dow Tarragona. Il s’agit d’assurer une maintenance
multidisciplinaire (comprenant échafaudage, isolation, application de
peinture et de vernis, protection passive incendie et accès par corde).
Les objectifs fixés par ces deux contrats d’une durée de trois ans
sont ambitieux, mais l’équipe est extrêmement motivée et déterminée à dépasser les attentes de ses clients et à profiter pleinement
de ses opportunités pour lesquelles elle a dû se battre.
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L’ÉQUIPE GAGNANTE
Les Jeux olympiques de la sécurité chez RIP

KAEFER prend pied aux Baléares
Il y a deux ans, KAEFER Espagne n’avait aucune présence sur Majorque ni sur aucune des îles des Baléares. Grâce au travail acharné
et à la réputation d’excellence de KAEFER, la société assure désormais 80 % des travaux d’isolation, de protection de surface et de
construction d’échafaudages (maintenance et interruption d’activité) sur les îles. Cette croissance extraordinaire a commencé par un
projet sur Majorque : des travaux de construction d’échafaudages
lors d’une interruption d’activité de la centrale électrique d’Endesa.
Peu de temps après, KAEFER a signé un contrat de maintenance pour
la même centrale. Et la suite fait maintenant partie de l’histoire !
Mais l’équipe ne se repose pas sur ses lauriers et a déjà identifié de
nouvelles opportunités de croissance avec les chantiers navals des
îles.

KAEFER en Belgique – un nouveau
contrat de maintenance avec un
client important, Borealis
Félicitations à l’équipe KAEFER en Belgique qui travaille depuis avril
2017 sur un nouveau contrat de maintenance à long terme avec son
client Borealis. Couvrant cinq sites, le contrat porte sur l’ensemble
des travaux d’isolation et de construction d’échafaudages.
« Nos ressources et notre réelle expérience de coopération entre les
différentes entités KAEFER permettent à nos clients de nous faire
confiance. Et nous permettent également d’offrir des réductions de
coûts significatives par rapport à nos concurrents. »
JOHAN BUYS Directeur d’Unité Commerciale

Déterminée à proposer à Borealis une « offre complète », l’équipe
assure également des services qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le contrat, tels que le traçage vapeur et la protection
passive incendie.

KAEFER Thaïlande – un nouveau
contrat avec la centrale électrique
de Mae Moh
L’excellente collaboration entre les équipes Devis et Ventes de
KAEFER en Thaïlande et en Malaisie a débouché sur un important
nouveau contrat avec la centrale à charbon de Mae Moh. La centrale,
dont l’entreprise publique d’électricité est le propriétaire et l’exploitant, est en cours d’expansion pour répondre à l’augmentation de la
demande en énergie dans le pays.
Il s’agit du premier projet à grande échelle mené à bien par KAEFFER
avec Shin Eversendai Engineering, important fournisseur global de
solutions clé en main. Au total, l’équipe thaïlandaise installera
19 000 m² d’isolation de gaines plates dans les quatre nouvelles unités de la centrale, toutes basées sur la technologie la plus récente,
la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement.
15
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Coup d’œil sur l’avenir – KAEFER en 2050

À quoi ressemblera un site KAEFER en 2050 ? Comment les postes
évolueront-ils dans l’entreprise au cours des trois prochaines décennies ? Lorsque K-WERT a demandé à quatre jeunes managers de
nous donner des réponses, ils ont sagement répondu avec d’autres
questions de leur cru !

Investir dans les employés
de KAEFER, pour un avenir
solide et durable
Les personnes sont l’atout le plus important de KAEFER. Trouver et garder les
meilleures, et les aider à exploiter tout leur potentiel, c’est fondamental pour
assurer un avenir solide et durable à l’entreprise.

SIMONA
S
IMONA P
POVILAVIČIŪTĖ
OVILA
AVIČIŪTĖ
Responsable de l'Approvisionnement,
Lituanie

TRENT
T
RENT N
NORTHOVER
ORTHOVER
Directeur Général,
Australie de l’Est

Notre monde sera-t-il bientôt alimenté par de
nouvelles formes d’énergie ?
Dans 33 ans, les calorifugeurs de KAEFER
voyageront-ils vers de lointaines planètes
comme membres d’équipes pluridisciplinaires
de terraformation ?
De nouvelles machines nous propulseront-elles
en un clin d’œil à l’autre bout du monde ?
Que l’on parle d’isolation, de moyens d’accès, de protection passive
incendie, de protection de surface ou d’aménagement intérieur, les
implications pour les principales activités de KAEFER sont potentiellement énormes. Vivant dans quatre pays différents, Simona, Trent,
Perrine et René se connaissent bien grâce à leur implication dans le
Programme Junior Leadership de KAEFER. Ils sont tous conscients
qu’une partie de leurs futures responsabilités dans l’entreprise
pourrait être de diriger KAEFER au travers de certaines, sinon
toutes, les possibilités ci-dessus.
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Chef de Projet à la centrale nucléaire de
Flamanville, France
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R
ENÉ W
WENZEL
ENZEL
Lean Leader et Chef de Projet
KAEFER Construction, Allemagne

René : Nous sommes encore jeunes, mais il nous suffit de regarder nos
propres enfances pour réaliser à quel point il est impossible de prédire
l’avenir. Il y aura des changements que nous ne pouvons pas imaginer,
ce qui veut dire que, parfois, nous devrons nous adapter plutôt qu’anticiper. La question, c’est d’adopter la bonne attitude : la tête haute, les
yeux ouverts, toujours en mouvement.
Trent : Mais s’il est impossible de prévoir toutes les éventualités, cela ne
veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas adopter un rôle actif
pour construire l’avenir. Sans réfléchir, je peux vous citer une dizaine de
nouvelles technologies qui auront un impact sur le mode de fonctionnement de KAEFER.
Nos participants ne sont pas avares en suggestions. Prises dans leur
ensemble, on peut les répartir en trois grandes catégories.
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1
Méga Données et numérisation
Trent : Google peut prédire ce que je veux avant que je le sache moimême. En s’intéressant aux méga données, KAEFER peut de la même
façon devenir proactif et anticiper les besoins de nos clients. Aujourd’hui,
tout est fait à la hâte, ce qui entraîne une pression supplémentaire sur
KAEFER. Avec des systèmes adéquats d’analyse et de maintenance prédictive, les clients et les fournisseurs de services peuvent s’aligner sur
un service adapté qui est rentable, sûr et innovant.
Perrine : Dans l’industrie nucléaire, nous sommes obligés d’utiliser un
« système de traçabilité ». En pratique, cela veut dire que la direction,
les chefs d’équipe et les employés passent tous du temps à créer des
documents, à saisir des données et à remplir des formulaires. La numérisation devrait nous faire économiser des centaines d’heures-hommes,
du temps qui pourrait être mieux utilisé pour chercher des gains de
productivité et offrir un service plus efficace à nos clients.
Simona : « Les attentes de nos clients sont en hausse, et ils ont parfaitement raison au vu des nouveaux outils que nous avons maintenant à
notre disposition. En plus de réduire le temps que nous passons sur des
tâches répétitives, la numérisation va nous offrir un flux constant d’informations sur la façon dont nous pouvons améliorer nos services. L’essentiel
est d’avoir mis en place les bons outils de gestion du changement pour
s’assurer que ces améliorations sont correctement mises en pratique.

2
Robotique et opérations à distance, y
compris les drones
Trent : Qu’il s’agisse d’installer de l’isolation, de la protection incendie
ou des échafaudages, notre industrie a relativement bien résisté à la
mécanisation jusqu’à maintenant, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela continue.
Perrine : La robotique est un sujet qui inquiète les gens, mais j’ai l’espoir que la nouvelle technologie sera utilisée pour réduire les accidents
et rendre le travail moins physique pour nos employés, grâce à l’utilisation d’exosquelettes par exemple. Dans le futur, des machines pourraient
être utilisées pour les tâches répétitives, comme le tri et l’entreposage
d’équipements d’échafaudage, ce qui permettrait aux personnes de passer plus de temps sur des tâches qui apportent de la valeur ajoutée. Et
les machines auront toujours besoin d’être supervisées et manœuvrées.
René : Il y aura une observation plus complète et à distance des installations, avec des caméras et des drones fournissant des images en temps
réel à des opérateurs et des fournisseurs. Bientôt, les projets seront
réalisés beaucoup plus rapidement, du fait d’une meilleure planification
et des longues heures de travail que peuvent fournir les machines.

3
Matériaux et logistique
René : En termes de durabilité, les matériaux s’améliorent en permanence, tout comme notre capacité à surveiller la dégradation. Les outils
d’inventaire numériques, l’imagerie 3D et les machines de découpe laser
apporteront des améliorations dans notre précision et notre rapidité à
produire des matériaux d’isolation préfabriqués. Et nous avons à peine
commencé à nous pencher sur les implications de l’impression en 3D !

Rester au Royaume d’Arabie
Saoudite …

4

Le gouvernement saoudien a récemment fait connaître sa vision d’une
croissance économique indépendante pour 2030 dans les secteurs
du pétrole et du gaz. Ce programme, connu localement comme « saoudisation », fait partie d’un mouvement plus large pour aider davantage
de citoyens saoudiens à accéder aux emplois manuels qualifiés.
KAEFER joue son rôle en créant une unité dédiée Échafaudage et Accès.

Gestion du changement : la clé pour
contrôler notre destinée
Simona : C’est un océan de possibilités. C’est à nous qu’il appartient de
développer les bons procédés pour déployer ces nouvelles technologies.
Nous devons commencer à penser de façon beaucoup plus claire à
« comment » plutôt qu’à « quoi ». Comment pouvons-nous standardiser
les processus d’apprentissage à travers KAEFER dans son ensemble ?
Comment pouvons-nous améliorer le partage des connaissances et approfondir le sens d’une culture commune dans l’entreprise ?
Perrine : Je suis très enthousiaste face à ce qui nous attend. Nous le
sommes tous, ce qui fait de nous les heureux élus. Mais que l’on soit
enthousiaste ou nerveux, cela n’a pas vraiment d’importance. Le changement va se produire de toute façon. Pour survivre, nous allons tous
devoir développer de nouvelles compétences, assurer différents rôles
simultanément et travailler pour maîtriser de nouvelles technologies. Le
défi, c’est de rester flexible et d’apprendre vite.
Simona : Oui, il est possible d’affirmer que la mécanisation va coûter
des emplois. Et oui, il est bien possible que des drones ou des platesformes flottantes réduisent les besoins en échafaudages et en travaux
sur corde. Une nouvelle génération de peintures anti-feu n’aura peutêtre plus besoin d’aucun entretien. Une nouvelle source d’énergie,
propre et abondante, pourrait être découverte, espérons-le, mais en
attendant que cela arrive, essayons de continuer à rendre la production
d’énergie aussi efficace et économique que possible. En fait, lorsqu’on
regarde les tendances actuelles dans la production énergétique, les
perspectives sont favorables pour KAEFER.
René : Nos principales activités visent toutes l’efficacité énergétique, à
une époque où la consommation énergétique dans le monde augmente
de façon exponentielle.
Trent : Les projets sont là, et nous allons en remporter de plus en plus
si nous restons concentrés sur l’amélioration continue : en adoptant les
nouvelles technologies et en devenant plus sensibles aux besoins de nos
clients. KAEFER est une entreprise formidable avec une marque mondiale incroyable, mais nous pouvons encore nous améliorer, en augmentant notre empreinte sur les sites existants. Actuellement en Australie,
nous gérons à peu près 30 % des besoins sur site des clients. D’ici 2050,
nous devons nous rendre indispensables et faire passer ce chiffre de
30 % à bien plus de 50. Une véritable entreprise de « service global » qui
offre des prestations d’ingénierie, de planification de projet et de gestion. De cette façon, nous nous protégeons aussi contre les fluctuations
de la demande.
Simona : Les nouvelles technologies de communication et de partage de
connaissances nous aideront à devenir une entreprise plus dynamique
d’un point de vue structurel, ce qui nous permettra d’encadrer les employés moins étroitement, de faire preuve de confiance et d’encourager
l’appropriation personnelle des processus. La formation est un très
grand élément de tout cela. Les gens s’inquièteront de la mécanisation
grandissante. Ils doivent voir que nous planifions activement l’avenir, en
nous assurant que les employés de KAEFER aient toujours le bon éventail de compétences.
Perrine : Que se soit les clients ou les employés, ce qu’ils recherchent
tous en KAEFER, notamment lorsqu’ils réfléchissent à un avenir incertain, c’est une entreprise dans laquelle ils peuvent avoir confiance. Il ne
s'agit pas d’une chose précise. Il s’agit de la gestion du changement de
façon générale. Si vous arrivez à obtenir cela, alors tout le reste suivra,
jusqu’en 2050 et au-delà.

Pour l’instant, 40 citoyens saoudiens, dont presque tous étaient déjà
des employés KAEFER, ont passé le niveau 1 de la formation en interne de KAEFER « Échafaudage Basique » et sont actuellement en
poste sur le chantier d’Aramco.

SESSION DE TWI EN ARABIE SAOUDITE
Classe en formation dans les locaux de KAEFER à Jubail

Décidé à agir de façon durable, KAEFER au Royaume-Uni s’efforce
de créer et d’entretenir des partenariats avec les communautés où
nous travaillons.

Introduction de « Training Within
Industry » au Moyen-Orient
En mars 2017, KAEFER en Arabie Saoudite a accueilli avec succès la
première session de « Training Within Industry » (Formation Intégrée, ou TWI) de l’entreprise au Moyen-Orient. Animé par le directeur de Corporate Operations Excellence (Excellences des Opérations Groupe), Dr. Alexander Faber, et organisé dans les locaux de
KAEFER à Jubail, cet atelier de deux jours a rassemblé 21 membres
de l’équipe des opérations.
Étroitement liée au Lean, la TWI fournit une formation approfondie
à un grand nombre de personnes dans un laps de temps court. Cette
méthode en quatre étapes a été développée par les militaires américains durant les années 1940, puis améliorée par Toyota au Japon.
Étape 1

Décomposer le travail en étapes clairement
définies
Étape 2

Montrer tout en expliquant les points clés
Étape 3

Montrer tout en expliquant les points clés et
les raisons des points clés
Étape 4

Les stagiaires réalisent la tâche sous étroite
surveillance

Au cours des deux dernières années, nous avons créé une étroite
collaboration avec l’Université de Nottingham Trent, dans le but
d’offrir aux étudiants une expérience de travail précieuse, ainsi que
l’opportunité de faire la différence dans notre entreprise. La première initiative commune a eu lieu fin 2015, lorsque quatre étudiants
ont passé une semaine dans les bureaux de South Normanton dans
le cadre de l’initiative #Grads4Nottm.
Cette collaboration réussie s’est poursuivie un an plus tard lorsque
des étudiants ont été chargés de concevoir un processus de mise en
œuvre d’une enquête clients de KAEFER UK dans le cadre du Nottingham Business School MSc Consultancy Project.
Dans le même temps, nous avons également soutenu les étudiants
de premier cycle de l’Université de Nottingham Trent dans leur « £ 10
Challenge ». En commençant avec seulement 10 £, les étudiants devaient rassembler autant d’argent que possible au travers de différents défis entrepreneuriaux. L’équipe KAEFER a levé un total de
394 £ pour le John van Geest Cancer Research Centre.
« Travailler avec Nottingham Trent au cours des deux dernières années a été une immense réussite », explique Trevor Woodward, directeur du Développement Commercial.

«

KAEFER est dynamisé en travaillant avec
de jeunes et brillants cerveaux, et les
étudiants bénéficient d’une expérience de
travail précieuse. »
TREVOR WOODWARD Directeur du Développement Commercial

Rhys Buxton, qui avait travaillé sur la seconde initiative #Grads4Nottm
en juin 2016, a récemment commencé à plein temps chez KAEFER.
Un parfait exemple qui démontre que la relation avec Nottingham
Trent se révèle être une situation gagnant-gagnant pour toutes les
personnes concernées.

Les avantages potentiels pour KAEFER sont nombreux. En tant
qu’entreprise, on nous demande souvent de former de grandes
équipes sur des projets complexes en très peu de temps. Inévitablement, il arrive parfois que des membres d’une équipe n’aient jamais
travaillé ensemble auparavant et qu’ils soient habitués à des déroulements des opérations et des processus différents. Quelquefois, ils
peuvent aussi ne pas avoir de langue en commun. La TWI peut surmonter tous ces obstacles potentiels, en garantissant de fournir nos
prestations dans les délais, sans incident, et de la manière la plus
rentable possible.
Suite au succès initial de l’atelier de deux jours au mois de mars,
quatre projets pilotes ont été lancés dans la région pour explorer
plus en détails les avantages de la TWI.
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KAEFER UK dans la population
locale

#GRADS4NOTTM TEAM
Rhys Buxton, Trevor Woodward, Rezarta Dauti et Emmie Studencki (de droite à gauche)
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Thaïlande – développer son talent
chez KAEFER
Depuis qu’elle a rejoint KAEFER en 1997 en tant que comptable,
Yaowares Santornsin (connue sous le nom de Noi) a su évoluer pour
devenir un leader véritablement dynamique et s’élever au poste de
Directrice – Maintenance (projets). Noi dirige l’un des départements
les plus importants du pays, responsable de près de 50 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise.

«

Noi a un don pour comprendre les besoins
de nos clients, et s’assurer qu’ils sont
satisfaits. C’est notamment grâce à son
leadership que des clients comme PPTGC,
PPCL et TPC renouvellent leurs commandes
et leurs contrats de maintenance. »
KRITTANAN AUAMKUL Directeur Opérationnel KAEFER Thaïlande

DES APPRENTIS KAEFER À SELLAFIELD
Ryan Dixon, Elliot Armstrong, Callum Toole, Jake Moore, Owen Charlton, Greg Hewitt,
Harvey Stainton, Richard Clarke (Responsable Contrats Accès)

Les apprentis de KAEFER UK sur
le site de Sellaﬁeld

Chez KAEFER WANNER, nous voulons être les meilleurs. Pour commencer, nous avons l’intention d’évaluer nos progrès à l’occasion des
concours d’isolation français et internationaux prévus début 2018.

L’un des objectifs stratégiques clés de Sellafield consiste à s’engager sans réserve envers l’identification et le développement des talents de la région. Déterminé à soutenir cet engagement, KAEFER
propose divers apprentissages à la communauté locale. Six jeunes
monteurs d’échafaudages ont ainsi commencé à travailler sur le site
comme stagiaires en janvier 2017. Tous ont très bien débuté ce qui
sera, nous l’espérons, de longues carrières au sein de la société.

NOUS sommes KAEFER,
VOUS êtes KAEFER – la route
canadienne vers le succès

Elizabeth Atkinson, notre Responsable Impact Social pour les projets Magnox, explique les avantages associés aux programmes d’apprentissage de KAEFER :
« Investir ainsi dans les personnes nous aide à atteindre nos objectifs
commerciaux tout en améliorant les compétences de la main-d’œuvre
locale. Notre processus de recrutement est juste et ouvert, et nous donnons toujours des explications aux candidats non retenus pour les aider
dans leur future recherche d’emploi. »
ELIZABETH ATKINSON
Responsable Impact Social pour Magnox

Lancée en 2017 – l’Académie Calo
KAEFER WANNER
Le cœur de métier de KAEFER WANNER est l’isolation. Gagner et
conserver la confiance de nos clients nous impose de suivre le
rythme des développements. C’est ainsi qu’à la mi-2016, Pascal Fondimare et Eric Bacot (respectivement Directeur Développement &
Innovation et Directeur Lean) ont lancé un programme de formation
technique visant à renforcer notre position de numéro un incontesté
de l’isolation industrielle en France.
Le cours a été élaboré en quelques mois par une équipe commune
RH / Opérations, grâce notamment à l’implication de Jean-Noël
Medelices, Formateur, de Matthieu Blanquet, Directeur Technique,
et de Yann Quesnel, Coordinateur Méthodes. Puis, en mars 2017, le
premier groupe constitué de 17 volontaires très motivés originaires
de tous les domaines opérationnels de l’entreprise est arrivé dans
notre centre de formation récemment rénové de Petit-Couronne
pour suivre pendant un an ce cours qui sera amené à être amélioré
et affiné au fur et à mesure que nous recevrons les avis des différents groupes qui se succéderont.
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Au Canada, les résultats de la seconde enquête internationale auprès
du personnel de KAEFER ont révélé qu’il était possible d’améliorer
l’engagement des employés ainsi que la confiance dans la société et
ses dirigeants, ce qui a amené la direction à se lancer sur les routes à
l’automne 2015 pour présenter ces résultats en personne, à tous les
employés, dans tous les bureaux et sur tous les sites. Ces réunions
se sont transformées en véritables séances de partage de vision,
permettant à chaque participant de mieux comprendre les objectifs
stratégiques de KAEFER et la contribution qu’il peut y apporter.

Seule femme à occuper le poste de Directrice Maintenance/Projets
dans la région MESEA (Moyen-Orient/Asie du Sud-Est), et l’une des
rares au sein de KAEFER dans son ensemble, Noi a dû surmonter
davantage d’obstacles que la plupart de ses collègues masculins.
Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, « tout poste de dirigeant
constitue un défi, à la fois en termes de gestion du personnel et
d’expertise technique, mais je mentirais si je disais qu’être une
femme dans une industrie dominée par les hommes n’a pas ajouté à
la difficulté. J’ai pour philosophie d’être patiente, de travailler plus
dur que les autres et d’adopter une « attitude gagnante », aussi
bien pour moi que pour mon équipe. Et, bien entendu, j’ai la chance
d’avoir de super collègues ».
KAEFER apprécie
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niveaux de responsabilité toujours plus élevés. Nous sommes fiers
de ce qu’elle a accompli et demeurons plus résolus que jamais à
aider tous nos employés à réaliser leur plein potentiel et leurs objectifs de carrière.
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Les activités de KAEFER couvrent des dizaines de
territoires et un large éventail de domaines et d’industries. Parce qu’il est indispensable que le service financier de KAEFER reflète le caractère multiforme de cette réalité, un département Corporate
Finance and Controlling (CFC/Finances et Contrôle
de Gestion Groupe) unique a été créé en 2017.
Pour la première fois, il réunit sous un même toit
tous les aspects relatifs aux finances du groupe.
Cette équipe constituée de 15 employés joue le
rôle de partenaire commercial pour les entités
KAEFER du monde entier et relève directement du
Conseil d’administration. Cette approche collaborative et inter-disciplinaire donne à KAEFER un
véritable avantage sur ses concurrents et pour
s’assurer que cela reste le cas à l’avenir, l’équipe a
élaboré son propre programme de stages.
Divisé en périodes de six mois dédiées aux trois
principales disciplines – Contrôle de Gestion, Trésorerie et Comptabilité – le programme prévoit
également des périodes de formation auprès de
partenaires externes bien établis. Après avoir
suivi le programme, les candidats retenus se verront proposer un poste de Contrôleur de Gestion,
d R
de
Responsable
bl dde lla trésorerie
té
i ou dde C
Comptable
t bl
débutant en fonction de leurs forces et de leurs
préférences personnelles ainsi que des exigences
commerciales de KAEFER.

YAOWARES « NOI » SANTORNSIN
Directrice Maintenance chez KAEFER en Thaïlande

Elles ont concrètement débouché sur une définition de l’engagement des employés, fruit du travail collectif de nos équipes :
Nous sommes les membres d’une équipe, nous sommes motivés,
intéressés, consciencieux et nous apportons notre contribution à
la société.
Dans nos interactions quotidiennes, nous nous comportons
comme des ambassadeurs et veillons à faire preuve de dignité,
d’intégrité, d’équité, de coopération, de tolérance, d’ouverture
d’esprit, de respect et d’appréciation mutuelle.
Ces réunions ont également été à l’origine du développement et de
la mise en œuvre d’ateliers consacrés à l’engagement des employés
sous notre bannière La route vers le succès – une visualisation claire
de la formule : Engagement des employés + Consolidation d’équipe
= Inter-connectivité / Développement durable.
Conçus pour renforcer la confiance entre la direction et les employés, ainsi que pour ouvrir de nouvelles lignes de communication,
ces ateliers ont très largement recours à des exercices de consolidation d’équipe tels que des chasses au trésor et des explorations
structurées de la façon dont les contributions de tous les employés
de KAEFER au Canada sont interconnectées.
Le feed-back reçu des employés est excellent, des personnes travaillant à tous les niveaux de la société ayant demandé la poursuite du
programme.
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Une longueur d’avance – brainstorming sur
« la culture de l’innovation » chez KAEFER

Techniquement, le meilleur !
L’innovation chez KAEFER
Depuis la fondation de KAEFER
il y a 100 ans, l’innovation se
trouve au cœur de tout ce
que nous faisons. Que nous
innovions par l’utilisation de
nouveaux matériaux d’isolation,
que nous ouvrions la voie dans
le domaine de la numérisation
ou que nous effectuions des
expériences uniques dans
notre centre technique de
Brême, notre objectif est toujours d'offrir à nos clients des
niveaux de compétence et de
professionnalisme qu’ils ne
trouveront nulle part ailleurs.

LES PARTICIPANTS (de gauche à droite)
Dr. Alexander Faber, Directeur de Corporate Operations Excellence (COE/Excellence Opérations Groupe) ; Tobias Zaers, Directeur Régional Europe Centrale et Orientale ;
Peter Edelmann, PDG ; Thomas-Peter Wilk, Directeur de l’Innovation & Excellence Technique ; Andreas Pöppinghaus, Directeur des Centres de Compétences Groupe ;
Sabine Manig, Directrice Générale KAEFER Construction / Directrice Régionale CONMAR

Après près d’un an passé à son nouveau poste, Peter Edelmann, PDG
de KAEFER, a identifié plusieurs domaines clés qui nécessitent une
attention particulière, parmi lesquels figure en premier lieu l’innovation.
Si, chez KAEFER, l’innovation est depuis longtemps source de fierté,
il s’agit également d’un sujet complexe, qui repose – comme beaucoup le supposent – sur la capacité d’exploiter les étincelles imprévisibles de la créativité.
Lorsque M. Edelmann a invité plusieurs cadres dirigeants de KAEFER
à une séance de brainstorming informelle sur le sujet, l’une des premières sources d’unanimité s’est toutefois révélée être l’irritation
suscitée par le mythe d’un génie solitaire travaillant dans un isolement splendide.
Mais avant de nous attaquer aux mythes, il est important de commencer par le commencement – comme l’ont fait les participants –
et de définir ce qu’est, dans la pratique, « l’innovation ».
P. Edelmann : Pour être véritablement novateur, un produit ou un
procédé doit être inédit. Il doit identifier ou résoudre un problème,
et présenter des avantages commerciaux réels et mesurables –
basés sur la création d’une valeur ajoutée pour le client combinée à
une différenciation unique. Si elle ne répond pas à ces critères, une
idée, aussi bonne soit-elle, n’est qu’une idée.
S. Manig : Je peux donner un bon exemple de ce que cela donne en
pratique. Les ouvertures dans les cloisons des navires à passagers
se sont agrandies au cours des dernières années, ce qui s’est traduit
par une pénurie de systèmes de protection contre l’incendie sur le
marché et par beaucoup de frustration pour les chantiers navals et
les armateurs ! C’est ce qui nous a poussé à agir. Nos ingénieurs se
sont entretenus avec des clients et des sociétés de classification et
ont expérimenté différents prototypes. Nous avons travaillé avec un
partenaire externe pour la fabrication des nouveaux produits de sécurité incendie. Résultat : nous sommes fiers d’être le détaillant ex-
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clusif de portes coulissantes coupe-feu, de volets roulants et de
portes coupe-feu uniques au monde, qui répondent à un besoin
commercial urgent.
A. Pöppinghaus : C’est un excellent travail, qui soutient également
une notion à laquelle nous croyons fermement au sein des départements CCC : les meilleures innovations découlent presque toujours
d’une parfaite compréhension de nos clients. Les gens tombent facilement dans la routine, et une certaine façon de faire quelque
chose devient bientôt la seule façon de la faire. Plus nous observons
nos clients, plus nous avons des idées et mieux nous identifions les
problèmes et les points de friction. Ensuite, la tâche difficile commence : identifier et tester les solutions potentielles, souvent en
partenariat avec un consultant ou un institut externe.
S. Manig : Les mêmes ingrédients restent inchangés – comprendre
les besoins de nos clients, travailler avec des partenaires externes. Il
s’agit avant tout de rechercher activement des opportunités d’innovation, plutôt que d’attendre qu’elles tombent du ciel. Après le succès rencontré par nos produits de sécurité incendie, nous nous
sommes demandé si nous ne passions pas à côté d’autres opportunités. Nous avons fait appel à des consultants pour nous aider à
comprendre la véritable position de l’innovation au sein de la division Construction et Marine de KAEFER. Point positif, les bonnes
idées ne manquent pas. C’est même la partie facile. Et nous avons
des employés formidables : curieux, impliqués, avec une foi profonde
en leur propre créativité et en leur capacité d'innover. Ce que nous
devons définir maintenant, c’est une voie claire et ouverte qui permettra de donner vie à ces idées. Nous avons déjà lancé le « Design
Thinking » et espérons le déployer plus largement dans l’ensemble
de la division au cours des prochains mois. Tout d’abord, nous devons accroître la fréquence et la qualité des échanges d’idées entre
nos employés. Ensuite, nous devons établir une structure pour l’innovation, en utilisant les méthodes et les outils qui peuvent transformer la créativité en innovation de façon régulière. L’autonomisation de nos employés est la clé d’une véritable culture de l’innovation
chez KAEFER.
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A. Faber : Les gens sous-estiment à quel point il est difficile de
concrétiser une idée. J’ai récemment observé un projet dans lequel de
nombreuses petites améliorations apportées par un grand nombre
de personnes ont rapidement entraîné une augmentation de 50 % de
la productivité. Chaque contribution individuelle était cruciale pour le
résultat final. Beaucoup de gens sont mal à l’aise avec le changement
et font souvent de gros efforts pour l’éviter. Le Lean a aidé à montrer
aux gens qu’il n’était pas forcément terrifiant, et qu’accorder plus de
valeur aux petits changements, ce que n’importe qui chez KAEFER
peut faire, est un autre bon moyen d’encourager un changement de
culture. En même temps, le facteur décisif dans le projet auquel je
pense est qu’il a été mené à bien par quelqu’un qui a su allier créativité, diplomatie et obstination. De telles personnes sont rares, mais
nous avons la chance d’en compter beaucoup au sein de KAEFER.
Toutefois, nous devons améliorer le soutien que nous leur apportons.

S. Manig : Il existe d’autres sources d’information dont nous pourrions encore améliorer l’identification. Nous avons déjà parlé de
développer une meilleure compréhension de nos clients, et je suis
tout à fait d’accord avec cette approche. J’aimerais que nous commencions à commander des études de marché professionnelles pour
nous aider à élargir notre réflexion, non seulement eu égard à nos
propres services et projets, mais aussi à travers tout le cycle de vie
d’un projet du point de vue du client.

A. Pöppinghaus : Exactement. Nous avons besoin de mettre en
place de nouvelles structures mais également d’identifier et de neutraliser les obstacles qui se trouvent sur le chemin de nos employés.
L’innovation est toujours un voyage dans l’inconnu. Il est impossible
de dire d’emblée si une idée aboutira à un succès ou à un échec. Il ne
faut pas oublier que les gens doivent toujours accomplir leurs tâches
quotidiennes tout en prenant des risques supplémentaires. Nous
devons considérer la manière dont nous encourageons et récompensons l’innovation, dont nous veillons à ce que les gens reçoivent le
soutien nécessaire pour maximiser leurs chances de succès et dont
nous nous assurons que personne ne cache des idées brillantes de
peur d’être blâmé si les choses tournent mal.

P. Edelmann : Nous profitons d’une position relativement forte. Les
produits de sécurité incendie développés par KAEFER Schiffsausbau
ne sont qu’un exemple parmi d’autres de l’innovation chez KAEFER.
Plusieurs autres produits ont été présentés lors de notre nouveau
« Marché de l’innovation » présenté à l’occasion de la réunion internationale du management (IMM) de cette année.

T. Zaers : Tout est question de bon leadership. N’importe qui peut
avoir une idée géniale. Ce qui est crucial, c’est de s’assurer que toutes
ces idées – quelle que soit leur origine – arrivent jusqu’à quelqu’un
qui a l’expertise nécessaire pour juger de leur véritable potentiel.
Comment pouvons-nous nous améliorer dans ce domaine ? Les gens
sont pris dans leur propre routine quotidienne, et nous, en tant
qu’équipe dirigeante, nous devons veiller à qu’ils aient la chance de
donner suite à leurs idées. Un processus d’innovation doit être mis
en place au sein de KAEFER, à l’échelle du groupe, et devenir partie
intégrante de la culture d’entreprise. Nous avons pris un bon départ
avec notre plateforme intranet ONE dédiée à l’amélioration de
l’échange d’informations, mais une période de leadership soutenu en
matière d’innovation est nécessaire si nous voulons voir de bonnes
idées surgir à tous les niveaux de l’entreprise.
Plus il y a de gens qui se sentent habilités à regarder, à écouter, à
poser des questions et à faire des suggestions, mieux c’est. Nous
devons faire en sorte que nos employés soient curieux, nous devons
leur faire confiance et leur donner la liberté et l’assurance de penser
par eux-mêmes.
P. Edelmann : Il ne s’agit pas de savoir si nous voulons ou non accepter
le changement. Nous devons le faire – et l’un des principaux défis que
nous devons relever en matière de leadership est de veiller à ce que tous
les employés de KAEFER le comprennent. Personne ne devrait se faire
d’illusions sur le fait qu’il peut simplement continuer à faire les choses
comme il l’a toujours fait, mais cela ne signifie pas que nous devrions
consacrer des ressources illimitées à chaque suggestion. Un élément
essentiel de tout processus d’innovation doit être un système de notation de la qualité qui identifie les meilleures idées le plus tôt possible.

«

En interne, nous progressons dans le
partage de l’information, lequel s’améliorera
et s’accélérera à mesure que notre
programme de numérisation s’intensifiera. »

A. Faber : La numérisation ne fera pas que nous aider à progresser
en matière d’innovation. Elle va changer fondamentalement toute
notre industrie. Les entreprises qui ne s’intéressent pas encore à la
numérisation auront du mal à opérer dans quelques années, car les
clients ne voudront plus travailler avec elles. Chez KAEFER, nous
avons déjà fait des progrès notables. En ayant commencé au bon
moment, nous avons maintenant la possibilité d’offrir à nos clients
des services intégrés uniques en leur genre.
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T. Zaers : Les clients veulent que l’innovation soit la voie vers une
efficacité accrue et des économies de coûts. Ils peuvent nous aider
à bénéficier de ces avantages en leur nom en jouant un rôle plus actif
afin que nous puissions mieux comprendre leurs besoins et ce qui les
fait avancer. Il s’agit d’ouvrir un dialogue plus large et de s’assurer
qu’ils connaissent les multiples façons dont nous pouvons les aider.

Mais si KAEFER a la chance de pouvoir compter sur un grand nombre
d’employés à l’esprit innovant, nous sommes tous d’accord sur le
fait qu’il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir parler d’une
« culture de l’innovation » au sein de l’entreprise. J’aimerais nous
voir donner suite à toutes les suggestions que nous avons entendues aujourd’hui. Montrer l’exemple. Améliorer nos plateformes afin
qu’elles facilitent non seulement l’échange d’idées, mais aident également à identifier activement les meilleures d’entre elles afin
qu’elles puissent bénéficier d’un soutien supplémentaire. Continuer
à peaufiner notre approche en matière d’embauche et de formation
pour nous assurer que nous avons les meilleures personnes avec les
bonnes compétences et un réel désir de progression.

«

Notre but ultime n’est pas d’exiger
l’innovation, mais de créer un environnement
idéalement conçu pour l’encourager – un
jardin où les idées poussent comme des
mauvaises herbes, plutôt qu’une serre
chaude dans laquelle chacun a besoin de
soins et d’attention ininterrompus ! »

Encourager cette culture de l’innovation est une tâche que le nouveau
directeur du département Corporate Innovation & Technical Excellence (CIE/Excellence Innovation Groupe) récemment créé au sein de
KAEFER est impatient de commencer. Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe Product Excellence, Thomas-Peter Wilk voit dans
le département CIE la salle des machines de l’innovation au sein de
KAEFER, faisant avancer les idées des employés de KAEFER dans
toutes les régions et tous les secteurs d’activité :
T.-P. Wilk : Innover, c’est maîtriser l’art du possible. Bien sûr, cela
nécessite du temps et de disposer des systèmes, des lignes directrices et des plateformes appropriés, mais une véritable culture de
l’innovation s’appuie sur l’encouragement d’une attitude positive
chez les employés.
Chez CIE, notre objectif est de faire tout ce que nous pouvons pour
nous assurer que les bonnes idées sont identifiées, soutenues par le
développement et mises en œuvre de la façon la plus susceptible de
réussir sur le marché.
Comment allons-nous procéder ? Nous allons proposer des cours de
formation adaptés et introduire les bons systèmes, les programmes
et technologies d’exploration de données. Notre rôle est avant tout
de maintenir un dialogue actif avec les régions et les unités d’affaires afin que les employés de KAEFER partout dans le monde aient
accès aux ressources et à l’expertise dont ils ont besoin pour
concrétiser leurs idées.

Norvège – le numérique en
marche chez KAEFER Energy
La puissance de traitement continue d’augmenter de façon exponentielle. Chaque jour, de nouvelles solutions logicielles sont développées en interne ou apparaissent sur le marché. Ce qui est considéré comme à la pointe de la technologie aujourd’hui peut être
obsolète dans un an. Ces développements créent chez KAEFER
d’énormes possibilités d’amélioration, tout en augmentant les attentes de nos clients.
De manière générale, KAEFER et plus particulièrement KAEFER Energy en Norvège opèrent dans une industrie souvent considérée
comme « traditionnelle » et « démodée ». Bien qu’il y ait une part de
vérité dans l’affirmation selon laquelle une machine ne peut pas installer une isolation ou monter un échafaudage, il n’y a aucune raison
de se reposer sur ses lauriers, ni de tourner le dos aux possibilités
offertes par l’amélioration de la connectivité, les rapports en direct
et les stocks intelligents (pour ne citer que quelques nouveautés).
Il est crucial de saisir activement ces opportunités si nous voulons
atteindre notre objectif d’être reconnus, plus efficaces et différents
(RED).
C'est pourquoi KAEFER Energy, avec l’aide du groupe, consacre actuellement beaucoup de temps et d’énergie au développement d’un
système de gestion de projet numérique (DPMS/Digital Project Management System). La première phase du développement de cette
solution Web interne a consisté en une analyse rigoureuse des besoins sur site. Différentes solutions ont été testées par les utilisateurs et le logiciel est perfectionné en continu pour s’assurer qu’il
peut être adapté aux différentes exigences de chaque projet.
KAEFER Energy mène actuellement les premiers projets pilotes, notamment sur la manière dont le système DPMS améliore l’évaluation
des chambres de combustion, les bons de travail et les contrôles de
qualité. Pour prendre ce dernier exemple, le nouveau logiciel lie le
contrôle qualité à l’activité concernée. Les opérateurs peuvent saisir
les données directement sur une tablette, ce qui permet leur synchronisation avec la documentation associée au bon de travail
concerné. L’objectif est de faciliter la journée de travail des employés, de gérer plus efficacement les projets et d’utiliser le moins
possible Excel et le papier.
Le DPMS aura également un impact positif sur les processus administratifs, en automatisant et en simplifiant des actions qui étaient
auparavant effectuées manuellement.

KIPS EN ACTION
Contrôler la qualité des canalisations

KIPS en Australie –
contrôler la qualité des
canalisations sans retirer
l’isolation
La corrosion sous isolation (CUI/Corrosion Under Insulation) est
une menace réelle pour la fiabilité de nombreuses installations industrielles. En étudiant ce problème, l’équipe de KAEFER Australia
a identifié une solution innovante qui pourrait apporter une réelle
valeur ajoutée aux clients présentant un risque de CUI.
Les défaillances dues à la CUI résultent souvent d’une corrosion localisée. Ces défaillances peuvent être catastrophiques et, tout au
moins, avoir des conséquences économiques négatives du fait de la
fermeture probable de certaines zones de l’usine. La CUI est difficile
à identifier parce que le revêtement isolant masque la corrosion
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Souvent, à cause de l’alimentation par
gravité et des chevauchements d’habillage, la corrosion de l’habillage externe visible lors d’une visite ne révèle pas la position réelle
de la CUI.
Précis et portable, très facile à utiliser et rapide (dans certains cas
jusqu’à 200 mètres par jour, contre environ 15 mètres par jour avec
des méthodes traditionnelles telles que les tests ultrasoniques ou
radiographiques), le système KIPS de KAEFER peut être utilisé sur
des canalisations comprises entre 20 mm et 500 mm (avec une plage
d'isolation de 10 mm à 150 mm) et sur des matériaux isolants tels
que la fibre de verre, la laine minérale, la mousse à cellules fermées
et ouvertes, le polyuréthane (PUR), le polyisocyanurate (PIR) et les
matériaux ignifuges tels que l’amiante, Chartek® et Fendolite®.
Grâce à KIPS, nos clients en Australie ont désormais la possibilité
d’évaluer l’emplacement complet de « canalisations suspectes »
sans avoir besoin de monter des échafaudages et d’enlever l’isolation, ce qui est coûteux et prend beaucoup de temps. Il s’agit d’une
solution rentable, sûre et efficace et un complément fantastique au
cœur de métier de KAEFER, l’isolation.
Capable de localiser et d’identifier les problèmes en temps réel, KIPS
peut également être utilisé en combinaison avec des tests radiographiques informatisés (CRT) pour déterminer l’épaisseur de la paroi
des canalisations, fournissant ainsi une évaluation complète de
l’état des actifs (solution clé en main pour l’identification des CUI).
Chez KAEFER, notre objectif est d’aider nos clients à maximiser les
économies potentielles. C’est pourquoi nos rapports détaillés proposent également des options d’analyse, de restauration et de réparation par le biais de nos prestations de base existantes.

UTILISATION DU DPMS
Évaluation de chambre à combustion
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Le savoir-faire technique de
KAEFER – quelles que soient les
conditions !
L’équipe Corporate Innovation & Technical Excellence (CIE/Innovation et Excellence Technique Groupe) de KAEFER, basée à Brême,
dispose de la meilleure expertise au monde pour simuler les conditions réelles et ainsi résoudre les problèmes de nos clients.
En 2017, après que des questions importantes concernant l’installation et la maintenance des systèmes d’isolation frigorifique (canalisations de GNL sous froid intense) ont été posées, KAEFER CIE a
décidé d’élaborer un test environnemental dans les conditions les plus
extrêmes (environnement tropical) au sein du laboratoire KAEFER.
L’un des principaux problèmes rencontrés avec un tel système est
l’intégrité du pare-vapeur : si un système n’est pas étanche, de la
glace se forme dans le système d’isolation de la canalisation. Les
conséquences possibles peuvent être graves : une isolation amoindrie
en conditions tropicales peut déclencher une évaporation anormale
du GNL, entraînant des pertes significatives de production, voire
l’interruption de l’activité.
La première étape vers la résolution d'un problème est de le comprendre.
Dans ce cas, il y avait littéralement des dizaines de causes possibles,
y compris une mauvaise installation des matériaux. Les conditions
pouvaient aussi être trop extrêmes pour un ou plusieurs des matériaux
utilisés. Mais alors, de quel matériau s’agissait-il ? L’isolation à proprement parler ? Les adhésifs, les produits nettoyants ou l’étanchéité ?
KAEFER est l’une des rares entreprises au monde à disposer du savoir-faire et des ressources techniques nécessaires pour simuler un
environnement réel en laboratoire. En suivant les procédures exactes
et les spécifications matériaux utilisées par l’industrie, l’équipe
Technical Excellence a isolé deux mètres de canalisation dans une
chambre climatique à Brême. Sur une période de cinq semaines, la
température à l’intérieur de la canalisation a été maintenue à
‒164 °C, alors que la température ambiante était de 35 °C avec une
humidité relative de 80 %. Ces valeurs étaient minutieusement surveillées par 69 thermocouples et trois fluxmètres thermiques, placés à l’extérieur de la canalisation, sur la canalisation, dans la canalisation, dans les joints et dans le matériau d’isolation lui-même.

Brésil – un nouveau contrat signé
dans l’industrie papetière grâce à
un investissement dans la
technologie appropriée
RIP Serviços Industriais a commencé à travailler sur le projet « Horizonte 2 » de Fibria (l’un des plus importants projets d’investissement privé du Brésil) en mars 2017 ; l’équipe recrutée par Andritz a
été chargée de fournir l’isolation thermique destinée au séchoir et à
la ligne de fibres.

«

Après plusieurs échecs, il s’agit du premier
contrat conclu par RIP avec Andritz Brazil,
société de renommée mondiale dans le
domaine des projets clé en main destinés à
l’industrie papetière. Cette réussite est en
grande partie due à notre approche
innovante, notamment notre utilisation d’un
camion UMFC (unité mobile informatisée de
découpe de métaux). »
ROGÉRIO CASTILHO Directeur Général

L’UMFC, qui peut fonctionner 24 heures sur 24, a permis à l’équipe
RIP constituée de 160 employés de respecter le délai précis fixé par
le client sans compromettre ni la qualité ni la sécurité. Au mois de
juin, l’équipe a même reçu un prix sécurité.

Écraser des pots et économiser
de l’argent en Arabie Saoudite
L’usine KAEFER de Jubail en Arabie Saoudite est un vivier de bonnes
idées. La dernière d’une longue liste est l’acquisition d’une machine
destinée à écraser les pots de peinture vides.
Les pots non écrasés occupent plus de place dans le navire et augmentent le rapport volume/poids. Depuis l’acquisition de la nouvelle
machine, le nombre de trajets requis pour leur mise au rebut est
passé de 26 par an à seulement 5, soit une économie de 7 300 € sur
la même période et un impact environnemental réduit.
Plusieurs personnes doivent être remerciées pour avoir si efficacement donné vie à cette idée, et plus précisément Thomas Rehberg
(Excellence Opérations Groupe), Ravi Subramaniya (Lean Leader
Régional Moyen-Orient), Shaid Karol (Responsable Approvisionnement), RK Palani (Responsable Opérations de Revêtement industriel)
et SK Nagore (Chef de projets). Comme vous pouvez le voir, plusieurs
pays et plusieurs départements ont participé à l’initiative et cette
réussite nous aidera sûrement à innover encore plus à l’avenir.

TEST ENVIRONNEMENTAL DE SYSTÈME D’ISOLATION FRIGORIFIQUE
Expérience dans le laboratoire de KAEFER

L’imposant corpus de connaissances accumulé parr l’équipe Technical
Excellence en cinq semaines d’essais lui a permiss de proposer des
moyens d’atténuer le problème en utilisant d’autrees matériaux. C’est
l’illustration parfaite du net avantage dont disposse KAEFER sur ses
concurrents dans le monde entier. Notre expertisee technique interne
unique, en particulier dans le domaine de la méccanique des défaillances, assure à nos clients de déployer les systèm
mes les plus sophistiqués tout en bénéficiant d’une facilité d’utilisatiion optimisée.
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Lancé en novembre 2016, le nouveau programme Qualité de la
Pologne a été conçu pour encourager le dynamisme, garantir la flexibilité et faciliter l’introduction dans notre industrie de nouveaux
matériaux, technologies et solutions techniques. Le programme
Qualité est constitué de plusieurs initiatives complémentaires, notamment :
Excellence en gestion de projet
Leçons apprises – échanger des avis et chercher des solutions lors
de réunions d’encadrement trimestrielles organisées en Pologne
Qualité de la main-d’œuvre – y compris création d’une base de
données interne du personnel pour améliorer la gestion des projets, la formation et les opportunités d’évolution
Appels d’offres – spécification des règles à suivre et du champ
d’activités couvertes
Finance Gemba – renforcer l’intégration de la finance et de la
gestion de projet par des réunions régulières sur les sites
Clauses contractuelles – créer une liste de dispositions standards
visant à renforcer les intérêts économiques de KAEFER en Pologne
Ces initiatives et d’autres qui ensemble constituent le programme
Qualité, donnent déjà des résultats encourageants. Par exemple,
l’initiative Qualité de la main-d’œuvre a conduit à la création d’une
base de données permettant à différents départements d’affecter
les employés aux projets en fonction de leurs compétences propres.
Disposer d’une base de données actualisée des compétences des
employés nous permet également d’améliorer la planification des
formations et des carrières.

Nouveau ! Système de gestion
intégré dans ONE de KAEFER ‒
Allemagne
La révision en 2015 de la norme de qualité la plus importante au
monde, à savoir la norme ISO 9001, a donné à KAEFER Allemagne
l’occasion de réviser son système de gestion intégré (IMS – Integrated Management System) pour la première fois en 15 ans. Dans
ce contexte, « intégré » signifie un système uniforme qui intègre
plusieurs systèmes de gestion en plus de la norme ISO 9001, notamment la norme ISO 14001 sur le management environnemental et la
norme OHSAS 18001 sur la sécurité au travail.
Après avoir étudié différentes options, il s’est avéré que le nouvel
intranet ONE de KAEFER, qui repose sur des fonctions et des applications dans Microsoft SharePoint, constituait la solution idéale.
Sans avoir à acquérir des programmes spéciaux, l’équipe Projet DSQ
(Sécurité et Qualité, Allemagne) a réussi à créer une structure spécialement adaptée aux besoins de KAEFER, améliorant ainsi la communication ainsi que la gestion des risques et des connaissances.
Structuré comme une maison des processus et divisé en trois niveaux selon les normes KAEFER – leadership, phases clés des projets et support – le système complet a été créé sous la forme d’un
« site d’équipe » en à peine trois mois et mis à la disposition de tous
les utilisateurs de ONE KAEFER à temps pour la recertification. Les
auditeurs de DNV-GL ont salué la présentation et la gestion du nouveau système.

La simulation a révélé la cause du problème : la rappidité avec laquelle
l’adhésif sèche en conditions tropicales empêche de terminer le processus d’adhérence et d’étanchéité. L’isolation n’estt donc pas étanche.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’équipe CIE peut vous aider,
veuillez contacter CIE@kaefer.com.

Pologne – se concentrer sur la
qualité

Le nouveau Système de Gestion Intégré peut être adapté pour répondre aux exigences spécifiques de chaque pays sans coût d’acquisition supplémentaire, et l’équipe DSQ de KAEFER Allemagne a hâte
de partager ses connaissances avec ses collègues du monde entier.

AVANT ET APRÈS

PROGRAMME QUALITÉ
Consolidation d’équipe chez KAEFER en Pologne

KAEFER Construction –
amélioration de la gestion du cycle
de vie des projets dans ONE
En mai 2016, une question a été soulevée au cours d’une réunion du
comité de coordination de KAEFER Construction (Allemagne).
L’heure n’était-elle pas venue de créer un système de stockage uniformisé et centralisé, dans lequel tous les employés de KAEFER
Construction pourraient trouver les différents outils Lean et de gestion de projet actuellement utilisés ?
Ces outils et ces formulaires (dont beaucoup doivent être complétés
à des fins de conformité, à différents moments et dans différentes
circonstances) étaient précédemment stockés dans divers emplacements virtuels, ce qui présentait plusieurs inconvénients sérieux.
Outre le côté peu pratique du système, les personnes qui intégraient
un projet en cours ou qui revenaient après des vacances ou un congé
maladie, rencontraient des difficultés pour trouver les documents
pertinents. De plus, les membres de l’équipe projet eux-mêmes ne
pouvaient pas être certains de travailler sur la version la plus récente
d’un document.
De façon plus générale, le précédent système ne permettait pas
d’offrir une véritable vue d’ensemble du « cycle de vie d’un projet ».
Ce qui affectait le bon déroulement des projets ainsi que la capacité
des équipes à en tirer des leçons et à partager leurs expériences
avec leurs collègues.
Le processus d’amélioration a eu lieu en plusieurs étapes, à savoir
l’analyse, la conception et le test de la version centralisée dans son
nouvel hôte – ONE. Officiellement lancé en janvier 2017, le système
a d’abord été utilisé par le département Façade à Hambourg et a
rapidement conquis le responsable du département, Franz Themann.

«

Il simplifie réellement le nombre de tâches
que nous devons effectuer chaque jour.
D’un simple coup d’œil, nous avons accès à
tous les documents pertinents et tout peut
être mis à jour à partir d’un point unique. »
FRANZ THEMANN Responsable de département

Pour que le nouveau système de cycle de vie d’un projet (PLC) continue de répondre à sa finalité, il a été conçu de sorte que chaque
utilisateur puisse suggérer et apporter des améliorations au gré des
opportunités qui se présenteront.
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RAFFINERIE PCK À SCHWEDT EN ALLEMAGNE
Les employés KAEFER utilisent des tablettes, notamment pour
vérifier les commandes ou documenter leur travail
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EAN KAEFER
KAEFER ?
En seulement quatre ans, le Lean a déjà eu un impact majeur sur la vie
chez KAEFER. En effet, même les défenseurs les plus enthousiastes
du Lean ont été surpris du chemin que nous avons parcouru. Les
articles de cette section du K-WERT ont été choisis pour donner une
idée du voyage parcouru jusqu’à ce jour, de là où nous voulons maintenant aller, et de
pourquoi il est tellement important qu’il n’y ait
pas de relâchement dans notre engagement pour développer
un état d’esprit
Lean chez KAEFER.

« Tout le monde à bord ! » –
Discussion sur l’avenir de la Démarche
Lean mondial de KAEFER
Pour cette édition du 100e anniversaire de K-WERT, Ramneek Datt,
Directeur Régional, Cristhian Schwartzmann et Stefan Oprée, Directeurs d’Exploitation régionaux, Alexander Faber, Directeur de COE,
et Patrick Barthold, Directeur Lean Groupe, se sont retrouvés pour
échanger sur la Démarche LEAN KAEFER engagé jusque là et donner
une orientation pour l’avenir.

Côté surprises : un appétit pour le Lean chez
KAEFER

DR ALEXANDER FABER
Directeur de l’Excellence des
Opérations Groupe (COE)

A. Faber : J’ai rejoint KAEFER en 2013. Je me souviens, à chaque fois
qu’il était question de Lean, à quel point les gens étaient sceptiques
lors de la Réunion International de Management Groupe (IMM) cette
année-là. Je n’aurais pas pu imaginer l’évolution de notre Démarche
Lean au cours des quatre dernières années, avec la Direction qui
soutient désormais entièrement le programme et qui le pousse vraiment en avant.

«

Il y a une raison à cela : la grande vitesse à
laquelle le Lean donne des résultats ! »
CRISTHIAN SCHWARTZMANN
Directeur d’Exploitation Régional Amérique Latine
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«

Avant de rejoindre KAEFER, j’avais déjà
travaillé avec le Lean pendant plus de dix
ans, et je me fais encore prendre par
surprise. Au début, les gens combattent les
nouvelles méthodes de toutes leurs forces,
puis c’est le déclic. »

P. Barthold : À l’heure actuelle, de nombreux employés hésitent encore à soulever des questions avec leurs chefs, par peur d’être considérés comme des perturbateurs. Une culture Lean, c’est une culture
où les problèmes sont vus comme des possibilités d’amélioration.
Où les employés qui soulèvent des questions sont félicités par des
managers qui ont les outils pour les résoudre.

Côté priorités : les objectifs à court et moyen
termes en Amérique Latine, au Moyen-Orient
et en Europe de l’Ouest

STEFAN OPRÉE
Directeur d’Exploitation Régional Europe de l’Ouest

R. Datt : Au Moyen-Orient, notre objectif est d’atteindre un point au
cours des deux prochaines années, où nous n’aurons plus besoin de
directeurs Lean dédiés parce que d’ici là, chaque chef de chantier,
chaque chef opérationnel et chef de projet dans la région sera devenu son propre leader Lean.

Patrick Barthold, Directeur Lean Groupe et Directeur de l’Équipe
Lean, a une explication pour justifier la vitesse à laquelle le Lean est
en train d’être adopté chez KAEFER.
P. Barthold : Lorsque les gens reçoivent des e-mails ou des notes, ils
pensent en termes de travail supplémentaire. Lorsque j’ai dirigé des
formations Lean sur site, je ne peux pas vous dire combien de gens
m’ont dit que c’était la première fois qu’on leur demandait leur avis.
Dans un atelier, j’ai vu un monteur d’échafaudages montrer à son
directeur général comment l’agencement d’une zone de stockage
pouvait être amélioré.

«
PATRICK BARTHOLD
Directeur Lean Groupe et Directeur de
l’équipe Lean

C. Schwartzmann : Au Brésil, nos priorités sont similaires. Nous lançons d’ores et déjà le Lean à un niveau administratif et nous établissons le Lean dans les phases qui précédent l’exécution. Un bon leadership est vital : se tenir informé de ce qui fonctionne et pourquoi,
fournir des retours de grande qualité, célébrer les réussites, et aider
les gens à surmonter leurs faiblesses. Si l’on y parvient, le nombre
de personnes qui comprennent et qui utilisent le Lean au quotidien
explosera.

Certaines des meilleures idées viennent de
nos ouvriers, mais sans le soutien actif de
la direction, elles ne resteront que ça, des
idées. »

S. Oprée : Je ne suis pas sûr que toutes les entités KAEFER d’Europe
de l’Ouest seront réellement Lean en deux ans seulement, certaines
sont plus en avance que d’autres, ce qui donne aux gens la possibilité de partager leur expertise et d’endosser des rôles de mentors.
Nous pouvons encore certainement nous améliorer dans l’anticipation des besoins de nos clients.

Avec le soutien nécessaire, elles deviennent non seulement réalité,
mais l’impact positif sur le moral est énorme.
A. Faber : Il est incontestable que le Lean a le vent en poupe chez
KAEFER. Chaque semaine, j’entends qu’un nouveau projet a été
lancé sans aucune incitation de l’équipe Groupe, ce qui est une excellente nouvelle pour l’avenir de KAEFER. Dans nos secteurs, les
marges sont généralement faibles et les possibilités d’exercer une
concurrence uniquement sur le prix sont rares. Le Lean est une
chose qui nous différencie de nos concurrents. C’est une formidable
valeur supplémentaire pour nos clients de travailler avec KAEFER, en
sachant que nous améliorons nos processus en permanence.

Un bon travail d’équipe commence par un
bon leadership. »
ALEXANDER FABER
Directeur de l’Excellence des Opérations Groupe (COE)

S. Oprée : Lorsque nous déclarons que nous voulons être une entreprise Lean, cela veut dire que nous voulons que tout le monde ait un
état d’esprit Lean, pense en termes d’amélioration continue, et voie
les problèmes comme des opportunités. La plupart des employés de
KAEFER pourrait probablement vous lister très rapidement comment faire une demi-douzaine d’améliorations. Le leadership, c’est
leur donner la confiance de parler, et il est difficile de dire combien
de temps cela prendra. D’une certaine façon, je pense que nous devons être patients.
A. Faber : Nous avons fait d’énormes progrès au cours des quatre
dernières années. Plus de 1300 personnes ont participé à au moins
un type de formation Lean, avec plus de 450 chefs opérationnels,
chefs de projet, chefs de chantier et Lean Leaders qui doivent recevoir un Certificat de praticien Lean d’ici la fin 2018. Avec de nombreux exemples d’échanges internationaux et interdisciplinaires au
cours de la seule année passée, on a véritablement le sentiment que
notre démarche devient une seule et même démarche Lean global.
Si cela se poursuit, alors nous pouvons viser une vraie culture Lean
d’ici les dix prochaines années. Avec la démarche Lean et la numérisation, nous allons rester le partenaire préféré du secteur.

A. Faber : En plus de poursuivre notre travail avec la formation Lean
et le Programme de Développement du Lean, notre rôle est de faire
tout ce que nous pouvons pour vous aider dans la réalisation de vos
objectifs.
P. Barthold : Nous avons tellement de connaissances dans l’entreprise, mais nous répétons encore les mêmes erreurs lorsque nous
commençons de nouveaux projets. C’est l’un des domaines où le
Lean Groupe peut vraiment aider, en favorisant la confiance et en
facilitant l’échange de pratiques exemplaires. Surtout en fournissant
aux gens les outils, la formation (y compris sur de nouveaux programmes tels que « Training With Industry ») et la confiance pour
mettre en œuvre leurs idées.

R. Datt : Nos clients apprécient la Démarche LEAN KAEFER et nos
employés se sentent plus sûrs d’eux pour apporter une réelle contribution à l’entreprise. Nous faisons de grands progrès dans le domaine des exploitations, mais nous avons à peine effleuré le sujet
pour ce qui est de la logistique, de l’approvisionnement en matériaux, de la gestion des ressources et de l’administration.

Trop de gens pensent encore au Lean
comme quelque chose d’optionnel, ou
comme une chose qui concerne les autres. »

S. Oprée : Pour passer d’un état d’esprit « optionnel » a une véritable culture Lean, nous devons nous assurer que de plus en plus de
personnes chez KAEFER en perçoivent personnellement les avantages.

«

Côté priorités : au département Lean Groupe

Côté élan : avec cette vague d’enthousiasme
chez KAEFER, qu’est-ce qui pourrait nous
empêcher de devenir une entreprise Lean ?

«

Côté travail en équipes : leadership et
confiance dans la Démarche Lean KAEFER

RAMNEEK DATT
Directeur Régional Moyen-Orient

Dernières
avancées de la
Démarche
Lean KAEFER

Introduction du Programme de
Développement Lean
Formation Module 2 – formation à la
gestion améliorée du Lean sur chantier
Une nouvelle boîte à outils « Approche de
projet Lean avant exécution » a été conçue
L’introduction des techniques « Training
Within Industry » (TWI)
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Clients KAEFER – Ils adorent la
Démarche Lean

Faire entrer le Lean dans le
quotidien : des initiatives
venues des quatre coins du
monde KAEFER
Pologne

Moyen-Orient

Début 2017, le conseil d’administration de KAEFER SA et Tomasz
Tłusty, chef opérationnel, ont lancé la compétition « le Lean dans
nos mains », qui a pour but de trouver et de célébrer les meilleures
améliorations de processus développées indépendamment par nos
employés. Le premier round de la compétition a déjà conduit à des
changements intéressants, aussi bien sur chantier qu’au bureau,
avec la promesse d’autres à venir ! Des plans sont également en
cours pour créer un livret des meilleures pratiques, afin de s’assurer
que ces initiatives deviennent la norme sur tous les sites en Pologne.

Depuis mars 2017, tous les départements d’Abou Dabi se rassemblent au moins une fois tous les deux mois pour parler des nouveaux développement et défis, et faire des exposés sur les meilleures pratiques et initiatives Lean dans l’entreprise. Ces réunions
sont un excellent moyen d’approfondir la coopération interdépartementale. Des membres des différents départements peuvent faire
des suggestions, dissiper des malentendus, et faire des critiques
positives ou négatives dans un forum sécurisé et officiel. À l’initiative du Lean Leader local, Joseph Daniel, le Qatar et le Koweït ont
commencé à organiser leurs propres réunions.

France
En France, on mesure désormais tous les mois la performance des
échafaudages et de l’isolation thermique sur quelque 60 chantiers
qui couvrent les marchés industriel et nucléaire. Les données collectées permettent une meilleure gestion des chantiers, et elles permettent aussi d’identifier chaque mois les Champions Lean sur
chaque chantier, soutenant ainsi nos efforts pour arriver à une
culture de l’amélioration continue.

Allemagne
Patrick Winter (Directeur de la Gestion du Lean chez KAEFER Industrie GmbH) a organisé un barbecue Lean pour remercier à sa façon
les employés qui avaient permis aux Lean Leaders de passer autant
d’heures à observer leurs habitudes de travail. Il s’agissait d’un événement en toute simplicité (même s’il a été conduit avec une efficacité Lean : 120 saucisses ont été grillées en une heure et distribuées
à 30 personnes !), mais il a aussi servi un but important : alors que
la direction et le personnel passaient du temps ensemble dans un
cadre informel, tous réalisaient à quel point le Lean est en train de
devenir une partie intégrante de la vie chez KAEFER.

La Démarche LEAN KAEFER a un impact positif et significatif sur la
façon dont les clients existants et potentiels voient KAEFER, certains s’étant engagés activement dans des projets et de la formation Lean.

«

Au Royaume-Uni, par exemple, des représentants du client E-ON ont
assisté aux réunions Lean, en préparation d’une interruption programmée à la centrale électrique de Ratcliffe, ce qui a abouti à de
nombreuses petites améliorations qui ont directement conduit à des
gains de productivité substantiels et durables.
En Norvège, des représentants du client Aibel ont participé à une
formation Lean Module 1 « en interne », menée sur le projet Johan
Sverdrup et sur le chantier naval Aibel à Haugesund, où KAEFER
Energy fournit des prestations d’IEPS et d’aménagement intérieur.
Le fait de voir et de comprendre l’engagement de KAEFER en faveur
de l’amélioration continue a conduit à une meilleure planification du
projet, et à de nouveaux niveaux de confiance entre KAEFER et
Aibel, comme plusieurs participants d’Aibel ont eu la gentillesse de
l’exprimer clairement :
« Le cours était instructif et utile. Lorsque les processus sont visualisés
et décomposés au tableau, il est possible d'identifier de nouvelles
sources d’efficacité. Je suis sûr que nous allons mettre en œuvre certains
des principes Lean dans des projets auxquels je participe ».
CONTREMAÎTRE, ENTREPÔT CENTRAL
Aibel

La semaine de formation m’a montré
comment il était possible de mieux
comprendre nos projets dans l’ensemble.
Plus il y aura de gens qui comprendront les
fonctions d’inventaire d’un chantier naval,
mieux ce sera pour tout le monde. »
COORDINATEUR ENTREPÔT
Aibel

Conduire KAEFER vers l’avenir –
le Programme de Développement
du Lean
Le Lean Development Programme (programme de développement
du Lean, ou LDP) a été lancé en mars 2017. Composante de l’Académie KAEFER, il a été conçu pour donner aux employés les outils dont
ils ont besoin pour devenir des perfectionneurs de processus et des
coaches. Il couvre des principes et méthodologies Lean, la gestion
du changement et le coaching, et il donne des expériences pratiques
de projets Lean. Le programme est soutenu par des formateurs expérimentés, internes et externes.

«

Pour rejoindre le Programme de
Développement du Lean, parlez-en à votre
superviseur dès aujourd’hui. Parce que
KAEFER a besoin du Lean et que le Lean a
besoin de vous ! »
PATRICK BARTHOLD
Directeur Lean Groupe et Directeur de l’équipe Lean

Destiné aux chefs opérationnels, aux chefs de projet, aux chefs de
chantier et aux Lean Leaders, le Programme de Développement du
Lean permet aux employés de KAEFER de développer de nouvelles
compétences et d’acquérir des connaissances précieuses sur la manière dont le Lean peut nous aider à conserver une longueur
d’avance. Le LDP a été conçu pour standardiser les niveaux Lean à
travers le monde, pour nous unifier comme un groupe.
Les candidats doivent déjà avoir suivi une formation aux méthodes
Lean et, dans l’idéal, avoir participé à au moins un projet Lean.
Chaque candidature représente un petit pas en avant, chacun de
nous travaillant ensemble pour rendre KAEFER un petit peu meilleur
chaque jour.

EXPERT
LEAN

PROFESSIONNEL
LEAN

VOUS

PRACTICIEN
LEAN

NIVEAUX DE CERTIFICATION DU LDP
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EPR FLAMANVILLE
Photo : EDF

ANDREA REHBERG, AXEL SCHULZ, SAURABH DESHMUKH, PATRICK BARTHOLD, REBECA TALAMANTES
(de gauche à droite)

Qui fait quoi dans l’équipe Lean Groupe de KAEFER ?
Installée à Brême, l’équipe Lean Groupe est responsable de la stratégie Lean générale de KAEFER : elle nous aide à passer du stade
d’une entreprise qui fait du Lean à celui d’une entreprise Lean.
L’équipe prépare les programmes de formation Lean de KAEFER et
elle coordonne les responsables régionaux et les Lean Leaders.

Patrick Barthold
Directeur Lean Groupe et Directeur de l’équipe Lean
Père de famille, physicien de formation et ancien directeur d’exploitation d’un centre de recherche, Patrick a passé deux années à voyager à travers le monde KAEFER en tant que formateur Lean mondial
avant de prendre son poste actuel en tant que Directeur Lean Groupe.

«

En formant d’autres personnes aux
méthodes Lean, je veux les aider à trouver
des moyens créatifs de surmonter les
obstacles dans leur travail quotidien. Pour
moi, la partie la plus gratifiante de mon
travail, c’est de voir une personne que j’ai
formée s’enthousiasmer à l’idée de faire des
améliorations. »

Axel Schulz
Formateur et coach Lean mondial
Grand sportif et voyageur, Axel a été un consultant Lean pour l’industrie manufacturière avant de rejoindre KAEFER. Il est particulièrement curieux de voir comment notre démarche Lean, associée à
une numérisation accrue, nous aide à conserver une longueur
d’avance sur la concurrence.

«

Rebeca Talamantes
Formatrice et coach Lean mondial
Danseuse et nageuse pendant son temps libre, Rebeca a travaillé
comme ingénieur de projet et coordinatrice Lean avant de rejoindre
KAEFER à son poste actuel.

«

Andrea Rehberg
Assistant Démarche Lean
Andrea Rehberg est chargée des tâches administratives liées au Lean
et elle est la colonne vertébrale de l’équipe Groupe. Elle aime passer
du temps avec sa famille et c’est une excellente joueuse de volley.

«
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La démarche LEAN KAEFER est à la fois
captivante et importante pour les employés
à titre individuel et pour l’entreprise dans
son ensemble. »

J’adore mon travail parce que je peux voir
des gens transmettre ce qu’ils ont appris.
Si tout le monde s’améliore et forme tous
les jours, nous pouvons offrir une qualité de
service inégalée dans nos secteurs. »

Chez KAEFER, nous sommes en train de
créer un environnement où les associés se
sentent respectés et encouragés à utiliser
leurs capacités créatives. »

L’attention au détail s’avère payante en
France

Le livret des meilleures pratiques de
KAEFER Industrie

Après avoir conduit avec succès d’importants projets Lean sur différents chantiers en France, l’équipe Lean de KAEFER WANNER s’est
penchée sur une nouvelle question : comment empêcher les gens de
replonger dans de mauvaises habitudes et faire en sorte qu’ils continuent à rechercher activement de nouvelles façons de s’améliorer ?

L’amélioration est un processus collaboratif, c’est pour cela que
KAEFER Industrie en Allemagne a édité un « Livret des meilleures
pratiques » en 2017. Distribué aux directeurs de filiales, aux chefs
de projets et aux chefs de chantiers, ce petit livret se compose d’une
série d’études de cas Lean de 2015/16 et fournit des résumés visuels et faciles à comprendre de toute une palette de réussites qui
ont fonctionné pour les processus.

Le meilleur moyen de trouver la réponse était évident : utiliser des
méthodes Lean pour analyser les forces et les faiblesses du LMS
(Lean Site Management) lui-même ! L’équipe a passé une semaine
sur le chantier de l’EPR de Flamanville en avril 2017, choisi pour sa
gestion impressionnante et parce qu’un projet Lean traditionnel y
avait été mené en 2015. En utilisant de nouveaux outils de mesure,
tels que « Vis ma vie » et « Focus Group », ils sont parvenus à identifier plusieurs possibilités pour renforcer davantage la culture de
l’amélioration continue chez KAEFER WANNER.
Tandis que le système existant s’attaquait aux problèmes importants avec des projets Lean bien dotés en ressources, les problèmes mineurs (erreurs récurrentes, défauts de qualité ou de
sécurité) étaient fréquemment négligés ou traités comme une
« pratique courante ».
En continuant à développer l’indicateur de performance des échafaudages pour en faire un indicateur de terrain, il sera plus facile de
rassembler le personnel et la direction autour d’objectifs communs.
L’étape suivante (expérimentation et mise en œuvre) s’est déroulée
à l’automne 2017 sur deux chantiers distincts. L’un mettait l’accent
sur l’isolation, l’autre sur l’accès, avec l’intention affichée d’établir
une méthodologie pour aborder et résoudre les problèmes mineurs.
En s’appuyant sur les retours d’expérience de ce projet, l’équipe espère que cela deviendra une pratique courante en France, que
chaque grand projet Lean sera suivi d’un autre qui s’attachera à
faire des méthodes Lean un élément de la culture quotidienne chez
KAEFER WANNER.

« L’impact de ce petit livret a dépassé toutes les attentes. Certaines des
améliorations de processus qu’il décrit ont déjà été mises place sur des
chantiers où aucun projet Lean ou formation Lean n’a été mené ! »
PATRICK WINTER
Directeur de la Gestion du Lean KAEFER Industrie

Adopter une approche Lean avec l’industrie
sucrière
Tandis que les connaissances de KAEFER en méthodes Lean continuent de progresser, clients et employés commencent à découvrir
des niveaux de sécurité de planification jamais atteints. Cela a joué
un rôle important lorsque KAEFER a récemment remporté un contrat
pour réaliser l’isolation et le revêtement intérieur d’un silo à sucre
de 80 000 tonnes en Suède, détenu et exploité par la société allemande Nordzucker AG.
Même avant que l’exécution ne commence, en avril 2017, le client et
les sous-traitants étaient impliqués dans la formation pré-chantier,
dont un atelier Lean sur l’analyse générale des processus, la planification des processus et les objectifs de productivité, ainsi que dans
le test d’une nouvelle solution logicielle de gestion des statuts.
Ce projet Lean, qui s’est achevé avec succès en octobre 2017, a
démontré la coopération parfaite entre KAEFER Industrie (qui a
fourni les composants isolants) et KAEFER Montage Wiegand (responsable du revêtement). De plus, ayant mesuré quotidiennement la
productivité durant l’exécution du projet, les équipes ont tiré des
enseignements qui seront très précieux pour de futurs projets dans
l’industrie du stockage du sucre.

NORDZUCKER
Silo à sucre en Suède

Saurabh Deshmukh
Formateur et coach Lean mondial
Photographe passionné, Saurabh a travaillé comme consultant Lean
dans les secteurs du sport, de l’automobile et des énergies renouvelables avant de rejoindre KAEFER.

«

Pour moi, l’un des éléments très importants
du Lean, c’est que cela facilite la vie de nos
employés et que nos clients continuent
d’être satisfaits. Je crois qu’en diffusant le
Lean au sein de KAEFER, je peux avoir un
impact positif sur de nombreuses vies. »
37
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Coopération internationale chez KAEFER –
L’Afrique du Sud au Royaume-Uni ; le Canada en Norvège

Les entreprises KAEFER dans le monde font d’énormes progrès dans
leurs démarches Lean respectives. Certaines ont aussi découvert
que les possibilités d’amélioration arrivent encore plus vite en collaborant avec des collègues à l’étranger.

L’Afrique du Sud au Royaume-Uni –
programmation d’un arrêt
L’équipe Sud-Africaine avait essayé d’appliquer des méthodes Lean
pendant des arrêts dans des centrales électriques, donc lorsque
Lindile Nojontsholo (Lean Leader en Afrique du Sud) a lu un article
sur le succès de KAEFER UK pour appliquer les mêmes principes, il
a absolument voulu en savoir plus. L’équipe britannique, dirigée par
Bob Paduch et Graham Worsley, l’a invité à assister aux phases de
planification d’une opération d’arrêt à la centrale électrique de
Ratcliffe, puis à revenir une deuxième fois avec le directeur contrats,
Johann Torre, pour observer l’arrêt réel.

«

En partageant les meilleures pratiques au
delà des frontières, nous obtenons des
avantages plus larges pour KAEFER dans
son ensemble. »
LINDILE NOJONTSHOLO
Lean Leader chez KAEFER en Afrique du Sud

L’équipe Sud-Africaine prépare ses propres plans pour un arrêt
Lean, en associant ce qu’elle a appris au Royaume-Uni à ses connaissances de ce marché précis et des conditions culturelles en Afrique
du Sud. Les différentes cultures de travail dans les deux pays ont fait
l’objet de vives discussions entre les équipes, et Bob Paduch prépare
actuellement une visite de réciprocité.
En parallèle, Lindile et Johann souhaiteraient remercier l’ensemble
de l’équipe KAEFER de la centrale électrique de Ratcliffe pour avoir
fait de leur visite un tel succès.

Partager les meilleures pratiques : le Canada
et la Norvège
« J’ai créé d’excellents liens avec d’autres Lean Leaders locaux durant
cette visite et nous continuons aujourd’hui à partager. Le temps économisé à ne pas répéter les erreurs est investi pour aller de l’avant. »
JO-ANNE VITEK
Leader Lean chez KAEFER Canada

En tant que seule Lean Leader au Canada, passer du temps avec des
collègues à l’étranger est une priorité particulière pour Jo-Anne
Vitek, qui a visité les sites de projet à Haugesund et Karsto en octobre 2016. Jo-Anne souhaitait notamment en savoir davantage sur
l’approche de KAEFER Energy en matière de planification précoce de
projet et d’analyse d’amélioration potentielle.
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Le Lean Leader Trond Magne Susort a organisé l’accès de Jo-Anne à
chaque site, où des chefs de projet et des directeurs opérationnels
ont été ravis de partager les bénéfices tirés de leur expérience.
« Lorsque je suis rentrée au Canada, nous avons appliqué le concept de
« démarrage pré-chantier » à un projet de pipeline pour Cenovus Energy.
Nous avons pu mettre en œuvre plusieurs améliorations, même avant
d’arriver sur le chantier, ce qui a eu pour résultat une meilleure performance de l’équipe, une meilleure productivité, et un client très satisfait. »
JO-ANNE VITEK
Leader Lean chez KAEFER Canada

Un représentant du client en question, Monty Hillaby (Coordinateur
Well Delivery Pipeline Construction chez Cenovus) a eu la gentillesse
de faire une déclaration pour cette édition de K-WERT :
« La question du Lean est apparue pour la première fois au cours d’une
réunion de lancement avec KAEFER. Ce que j’ai entendu m’a plu, et j’ai
voulu en savoir davantage.
Comme toutes les entreprises, nous cherchons toujours des moyens de
réduire nos coûts. C’est ce que nous avons réussi à faire dans un grand
nombre de domaines de notre entreprise, mais nous avons toujours eu
du mal à faire des progrès en termes d’isolation. Cela a donc été encourageant de voir un fournisseur qui s’intéressait sérieusement à la question de la réduction des temps et des coûts d’installation (sans compromettre la sécurité et la qualité) avec des méthodes qui pouvaient aussi
conduire à des économies pour les projets futurs.
L’une des choses que nous avons remarquées avant que le projet ne
démarre, c’est qu’il y avait l’air d’y avoir moins de main-d’œuvre que
d’habitude. Nous avons fait savoir à KAEFER que nous allions suivre cela
de près. Et je suis ravi que nous l’ayons fait, car nous avons ainsi pu voir
de nos propres yeux comment leurs améliorations ont conduit à une
meilleure productivité ET à moins de main-d’œuvre sur le terrain.
Un autre point qui me préoccupait, c’était la façon dont l’encadrement
et les membres de l’équipe allaient réagir au Lean. Parfois, le changement n’est pas très bien accueilli. Une préoccupation encore plus importante pour Cenovus : la sécurité et la qualité. Et dans la plupart des cas,
si le changement n’est pas accepté, ces deux domaines peuvent vraiment en pâtir. Je suis ravi de voir que cela ne semble pas être un problème non plus. Le chef de projet, le super-intendant et les membres de
l’équipe ont tous adopté le Lean et ils en voient aussi les avantages. La
sécurité, la qualité et le calendrier n’ont absolument pas été remis en
question sur ce projet et, en réalité, cela a été l’un de nos meilleurs
projets dans chacune de ces trois catégories.
Les gens de chez KAEFER ont été francs sur ce qu’ils ont appris du Lean.
Une fois que le projet en cours arrivera à son terme, je serai ravi m’asseoir avec eux et de savoir quelle approche ils prendront sur de futurs
projets. »
MONTY HILLABY
Coordinateur Well Delivery Pipeline Construction chez Cenovus
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Les avantages d’une
culture vivante de la
sécurité
Moins d’accidents
Nous constatons d’ores et déjà une plus grande
prise de conscience chez les chefs opérationnels
et les ouvriers qui ont suivi la formation sur la
culture de la sécurité, et nous pensons que cela
aura un impact très important sur nos chiffres liés
à la sécurité.

Des clients plus nombreux et
plus heureux
Notre engagement en faveur de l’amélioration
continue nous ouvre des portes aussi bien avec
des clients potentiels qu’avec des clients de longue
date. Plusieurs d’entre eux ont participé à nos
formations KAEFER sur la culture de la sécurité et
ils ont adapté le contenu à leurs propres besoins.
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Pour la troisième année consécutive, les équipes de
KAEFER au Royaume-Uni et en Afrique du Sud reçoivent
toutes les deux des prix prestigieux pour la sécurité
KAEFER au Royaume-Uni a une nouvelle fois été
récompensé lors des « Sellafield Management of
Contractors Annual Safety Performance Awards ».
Pour la troisième année de suite, l’équipe a remporté un « Health and Safety Performance Award »,
ainsi que le tout premier « Chief Executive Award
for Overall Health and Safety Performance » qui a
été créé pour distinguer le fournisseur offrant les meilleures performances sur chantier.

Il y a un vieux truisme qui dit que le secret de la croissance se trouve
dans le bon équilibre entre changement et continuité. L’une des raisons qui expliquent que KAEFER fête son centenaire en aussi bonne
forme est une certaine détermination, constante à travers de nombreuses décennies, à dénicher et à retenir les meilleurs collaborateurs.
Walter Schubert et Milagros Orozco ont peut-être débuté leur carrière chez KAEFER à près de 60 ans d’écart, mais leurs histoires ont
malgré tout des similitudes frappantes. Un exemple ? L’un comme
l’autre ont, au départ, trouvé le chemin de KAEFER grâce aux bons
offices d’un parent.

Lors de la remise des prix à KAEFER, le directeur EHS&Q de Sellafield, Euan Hutton, a déclaré : « KAEFER a systématiquement fourni
des prestations de haut niveau en termes de sécurité, avec des améliorations d’année en année, offrant une collaboration et une coopération excellentes avec Sellafield Ltd et une détermination à respecter et même dépasser les normes des fournisseurs de Sellafield Ltd. »
KAEFER a notamment excellé dans la gestion des doses en utilisant
et en adaptant la technologie des échafaudages roulants, plus généralement utilisée pour les toitures. Ces structures, qui peuvent être
montées dans des zones à plus faible dose et déplacées selon les
besoins, ont entraîné des réductions considérables des doses absorbées sur site.

L’apprentissage chez
KAEFER – En 1958 et 2017

KAEFER EN AFRIQUE DU SUD
Fournisseur de l’année

En Afrique du Sud, KAEFER Thermal a été nommé « Fournisseur de
l’année » pour la troisième année consécutive au Richards Bay Coal
Terminal (RBCT), l’un des premiers terminaux charbonniers du
monde. En outre, l’équipe de KAEFER sur site a également été nommée « Représentant HSE de l’année », et classée seconde dans la
catégorie « Peer Educator ». Bien qu’il y ait là une raison légitime de
se réjouir, Vicki Ishwar, directeur contrats, et l’équipe de 60 personnes se sont empressés de souligner que cette reconnaissance
d’année en année ne faisait que les motiver à travailler plus dur.

W. Schubert : Mon père travaillait dans un salon de coiffure à Brême.
Un jour, un jeune homme est entré pour se faire couper les cheveux et
mon père lui a demandé ce qu’il faisait. Heiner Finke, qui est ensuite
devenu un ami, était apprenti chez KAEFER. À l’époque, j’avais tout
juste 14 ans. Mon père est rentré à la maison ce soir-là et il m’a annoncé
que j’allais devenir calorifugeur.
M. Orozco : J’étais étudiante en électronique à Madrid quand ma mère
m’a parlé d’un événement en ville. Un employé de BAU-ABC Rostrup
présentait les débouchés qui s’offraient aux citoyens européens dans le
secteur du bâtiment en Allemagne. C’est immédiatement l’approche de
KAEFER qui a retenu mon attention : elle proposait le meilleur équilibre
entre théorie, expérience pratique, et bonnes perspectives de carrière à
long terme.
Milagros avait six ans de plus que Walter lorsqu’elle a commencé son
apprentissage chez KAEFER, et elle avait déjà à son actif un diplôme
en sciences et technologie, ainsi qu’un stage de deux semaines à
Brême et un cours de langue intensif de six semaines en allemand.
Cependant, ils se sont retrouvés tous les deux à se lever à 5 heures
du matin pour fendre à vélo les premières lueurs de l’aube jusqu’aux
locaux de KAEFER à Brême Gröpelingen.
W. Schubert : Je me rappelle de mon premier jour. Nous étions 14 apprentis à commencer en même temps. À cette époque, KAEFER ne fournissait pas de vêtements de protection, donc je suis arrivé dans une
magnifique salopette bleue que ma mère m’avait achetée. Nous avons
passé toute la journée à décharger trois wagons de laine de verre, et la
salopette était fichue lorsque je suis rentré chez moi, épuisé.

Thaïlande

1 an sans AT

18 millions d’heures-hommes sans AT

Qatar

Belgique/Pays-Bas

30 millions d’heures-hommes sans AT

7,5 millions d’heures-hommes sans AT

Arabie Saoudite

Royaume-Uni

30 millions d’heures-hommes sans AT

1 an sans AT

Malaisie

Espagne

3,3 millions d’heures-hommes sans AT

5 ans sans accidents (branche de Carthagène)
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1958

Non seulement, les apprentis étaient censés fournir leurs propre
tenue de protection à cette époque-là, mais ils devaient aussi maîtriser leur nouveau métier en observant et en apprenant sur le tas.
Pour leur deuxième jour, Walter et ses compagnons d’apprentissage
se virent tous attribuer des missions sur des chantiers différents, et
même s’ils se retrouvaient en classe tous les jeudis, il y avait pas de
formation formelle sur site.

Étapes-clés HSE 2017
Allemagne (Construction)

WALTER SCHUBERT
à 14 ans, peu de temps avant qu’il ne commence son apprentissage chez KAEFER

W. Schubert : On nous donnait simplement une tâche chaque matin et
on était censé se débrouiller avec, aucune questions ni exception.

HSE

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les apprentissages sont
devenus plus structurés depuis les années 1950 ! Le programme de
deux ans de Milagros est divisé en quatre blocs tournants : à l’« Ausbildungswerkstatt » (ou atelier d’apprentissage) à Brême Gröpelingen,
en classe, sur site, et chez BAU-ABC Rostrup. Cela dit, on attend
toujours des apprentis KAEFER qu’ils fassent preuve d’initiative.
Milagros prépare en ce moment des tôles et des feuilles isolantes
qui seront utilisées dans deux réacteurs nucléaires (l’un au Brésil et
l’autre en Chine). Elle explique qu’au début, elle était encadrée de
près, mais qu’on lui a ensuite rapidement laissé organiser sa charge
de travail toute seule.
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Une chose qui a radicalement changé depuis les années 50, c’est
l’accent mis sur la santé et la sécurité chez KAEFER. En effet, Walter
ne se souvient pas avoir jamais entendu le terme jusque dans les
années 80, et certaines des histoires qu’il raconte à propos de ses
premières années font réellement froid dans le dos.
W. Schubert : Je travaillais sur les chantiers navals dans les années 60,
lorsque les bateaux étaient encore assemblés par des rivets en métal.
Les gars travaillaient en équipes. L’un chauffait un boulon jusqu’à ce
qu’il soit rouge, puis il le lançait à un autre qui portait quelque chose qui
ressemblait à un gant de base-ball, et qui l’enfonçait dans son logement.
Puis les boulons étaient écrasés avec des marteaux pneumatiques, et
aucun d’entre nous ne portait de bouchons d’oreilles.
À l’inverse, le tout premier jour de Milagros en tant qu’apprentie a
été entièrement consacré à la santé et à la sécurité.
M. Orozco : Toutes les bonnes procédures dans les ateliers et au bureau, ont été expliquées et montrées. Les apprentis ont régulièrement
des cours de rappel et ils se joignent toujours à leurs collègues pour les
présentations sur la sécurité au travail. En classe, nous traitons des
sujets liés à la santé et à la sécurité et, où que nous allions, nous avons
toujours sur nous un passeport de sécurité orange, un registre complet
de toute la formation HSE que nous avons reçue à ce jour.
Et, chez KAEFER, le concept de santé et de sécurité va bien au delà
de la minimisation des risques de blessure ou d’accident.
W. Schubert : « Certes, il n’y avait pas de formation formelle à la santé
et à la sécurité à mon époque, mais nos superviseurs s’assuraient que
nous sachions ce que nous faisions. Ils nous passaient un savon quand
nous faisions des erreurs, mais ils faisaient en sorte que nous nous
sentions les bienvenus, comme de nouveaux membres d’une grande
famille. »

2017

58 ans plus tard, Milagros est arrivée à Brême en venant d’un autre
pays, avec une maîtrise seulement limitée de l’allemand. Elle est heureuse de confirmer que KAEFER déploie beaucoup d’efforts pour
faire en sorte que les nouveaux arrivants se sentent les bienvenus.
M. Orozco : L’entreprise offre le logement à proximité de Brême Gröpelingen et des cours de langue presque tous les jours. J’ai commencé avec
cinq autres apprentis espagnols. KAEFER a organisé un barbecue de
bienvenue lorsque nous sommes arrivés. Beaucoup d’employés qui parlaient espagnols sont venus pour se présenter et il y a quelqu’un que je
peux aller voir si j’ai des problèmes qui ne sont pas liés au travail,
comme de trouver un bon opticien ! Ma famille et mes amis me manquent
mais je me sens chez moi à Brême. J’adore le fait de pouvoir aller en vélo
n’importe où, pas seulement au travail, mais aussi jusqu’aux lacs autour
de la ville.
Après avoir achevé la première année de son apprentissage avec
brio, Milagros est en bonne voie de se qualifier en tant qu’installatrice en isolation l’an prochain. Cependant, ce qui lui tient à cœur,
c’est d’obtenir des notes suffisamment bonnes pour être à nouveau
invitée pour une troisième année. Comme elle dit : « Si vous terminez cela, alors vous pouvez vraiment vous dire technicienne en isolation industrielle ».
Après avoir terminé son apprentissage en 1961, Walter a travaillé sur
différents chantiers, à Brême et autour, avant de prendre le nouveau
poste de contremaître à la centrale nucléaire d’Unterweser et la responsabilité d’équipes comptant jusqu’à 120 calorifugeurs ! Après
une carrière aussi longue et brillante, il n'y a rien d’étonnant à ce
qu’il conserve un intérêt pour l’entreprise. Avec des apprentis tels
que Milagros qui rejoignent les rangs, il peut être assuré que l’avenir
de KAEFER est entre de bonnes mains.

MILAGROS OROZCO
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Comme toujours, nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez du K-WERT.
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires : k-wert@kaefer.com

www.kaefer.com

