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LE MAGAZINE KAEFER À DESTINATION DES EMPLOYÉS, DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES

PASSONS AU
NUMÉRIQUE !
Découvrez les histoires, les projets et
les collaborateurs de KAEFER dans le
magazine K-WERT de cette année.

Ce document n'est pas un magazine
entièrement conçu, mais est destiné à être une
copie lisible du contenu en ligne pour une
utilisation en dehors de celui-ci.
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Message du conseil exécutif

Naviguer en eaux troubles

Dire que 2020 a représenté un défi est un euphémisme. Pourtant, grâce aux efforts de tous les
collaborateurs de KAEFER, nous avons pu réaliser de grandes choses. Nous avons demandé à nos coPDG Steen E. Hansen et Roland Gärber leur opinion sur l’année écoulée :

Steen E. Hansen:
KAEFER Brême vous souhaite la bienvenue. J’espère que vous allez bien !
Roland Gärber:
Merci de prendre le temps de lire notre K-WERT numérique.
Nous tenons également à vous exprimer notre sincère gratitude pour avoir pu compter sur vous tout
au long de cette année. La route a été semée d'embûches, mais nous sommes sur la bonne voie et
nous relevons les défis ensemble.
Steen E. Hansen:
Ça a été une année difficile, mais nous avons énormément appris. Nous avons dû faire face à une situation
que personne n’avait prévue et nous l’avons surmontée.
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Aujourd'hui plus que jamais, nous attachons une grande importance aux relations directes entre les
personnes. C'est pour cela que nous avons voulu vous contacter et vous faire part de nos réflexions.
Roland, comment résumerais-tu l'année 2020 ?
Roland Gärber:
Avec la propagation du coronavirus et la pandémie mondiale, le monde entier a soudainement été
mis en pause. De nos collaborateurs et clients jusqu’aux gouvernements et responsable politiques
aux quatre coins du globe, tout le monde a été impacté par cette pandémie et personne n’a été en
mesure d’influencer directement le cours des événements.
2020 a ainsi été une année comme aucune autre qui a amené son lot de défis. Nous avons déjà fait
face à des difficultés et à des épreuves par le passé, mais cette fois-ci, nous avons dû abandonner
tous nos plans et conduire à vue en nous concentrant simplement sur la poursuite de l’activité.
C’était une tâche gigantesque, il a fallu sécuriser l'accès aux installations et aux bureaux, travailler
avec les clients et les organismes de réglementation pour répondre aux directives en constante
évolution et, bien sûr, garantir la santé et la sécurité de notre personnel.

Steen E. Hansen:
Oui et j’aimerais souligner que KAEFER est réellement dans son élément lorsqu'il s'agit de maîtriser des
défis complexes et de grande envergure. Nos décennies d'expérience ont contribué à nous rendre plus
résilients et nous ont donné les connaissances et la perspicacité nécessaires pour gérer les changements
et les défis soudains. Nous avons immédiatement formé des équipes de crise dans toutes les entités,
concentré nos efforts sur l'acquisition d'EPI et soutenu des solutions non conventionnelles. Nous avons fait
ce qu’il fallait pour rendre la situation aussi tolérable que possible. Mais c’était vraiment comme de
naviguer en eaux troubles sans outils de navigation.
Nous avons dû changer de cap lorsque les circonstances le demandaient et chercher les ports les plus
sûrs. Il a fallu trouver notre chemin dans la tourmente et assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos
filiales.

Roland Gärber:
Vu le volume et l'ampleur des projets en cours dans le monde, il était impératif d'essayer de faire
avancer les choses là où nous le pouvions et d'atténuer les problèmes là où ce n’était pas possible.
Nous nous sommes efforcés de créer des conditions de travail aussi sûres et productives que
possible, que ce soit depuis votre bureau à la maison ou sur un chantier de construction.

Steen E. Hansen:
Lorsque je repense aux événements de cette année, ce qui me rend le plus fier, c'est l'engagement de tous
nos employés et leur flexibilité quand ils ont dû travailler dans un environnement nouveau.
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4

K-WERT 38 2020/21

Roland Gärber:
Pour moi, notre bilan en matière d’hygiène et de sécurité et notre « culture de la sécurité » ont
représenté l’une de nos plus belles réussites cette année. Malgré les énormes défis auxquels nous
avons été confrontés, nous avons réussi à maintenir nos statistiques HSE au meilleur niveau, en
faisant même mieux que nos propres objectifs pour cette année. Au-delà de notre culture de la
sécurité, nous avons clairement constaté les avantages des mécanismes établis et de la stabilité
des processus afin d’optimiser notre travail, comme le LEAN, pour ne citer qu'un exemple. Dans de
nombreux cas, ceci a permis de poursuivre le travail sur des sites autorisant l’accès à un nombre
limité de personnes.
Nous n’aurions pas pu faire les choses aussi bien sans l’utilisation d’outils numériques. Nous avons
personnellement fait l’expérience de leur importance cette année et nous devons dorénavant
accélérer l’harmonisation des processus pour soutenir la numérisation dans l’entreprise. La
numérisation ne peut avoir lieu sans une harmonisation préalable ! Cela se reflète également dans
le carnet de route numérique que nous avons lancé l’an passé, et que nous poursuivons sans
relâche.
Quand je regarde ce que nous avons accompli, contre toute attente et dans les circonstances les
plus difficiles qui soient, alors je suis sûr et certain que nous réussirons notre mission.
Bon nombre des succès dont nous avons pu profiter cette année sont le fruit du travail acharné que
nous avons accompli les années précédentes et tout cela montre que travailler ensemble porte ses
fruits, surtout lorsque l'on est confronté à des défis.
Steen E. Hansen:
Nos employés se sont surpassés cette année et j'ai pu constater leur dévouement, leur flexibilité et leur
résilience dans tout le groupe KAEFER. J’ai donc bon espoir pour l'année à venir, et je suis convaincu que
nous maîtriserons les défis futurs.
Both:
Nous pouvons compter sur vous et vous pouvez être sûr que vous pouvez compter sur nous. Nous
sommes une équipe. L'équipe KAEFER !
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Déclaration des actionnaires de KAEFER

« Nous n’aurions pas
pu réussir sans
vous. »
Moritz Koch est président du conseil consultatif de
KAEFER et porte-parole des actionnaires de
KAEFER. Il souhaite remercier en leur nom tous les
collaborateurs KAEFER et partager le message
suivant avec l'équipe dans le monde entier:

Chers collègues de notre grande famille KAEFER,
J'espère que vous allez tous bien, en sécurité et en
bonne santé!
C'est un peu bizarre d'envoyer un message de cette
manière, mais tout a changé à une vitesse
vertigineuse cette année et nous nous habituons
tous à faire les choses différemment - à distance,
plus numérique.
Mais une chose n'a pas changé. Et je l'ai constaté
moi-même tout au long de cette année : La
résilience des collaborateurs KAEFER.
Au nom de la famille propriétaire et de notre grande
famille KAEFER, je tiens à remercier chacun d'entre
vous pour le dur travail accompli cette année dans
les circonstances les plus difficiles.
Cela me donne du courage de voir comment nous
pouvons, ensemble, faire face à l'adversité et cela
me donne une grande confiance pour l'avenir de
cette entreprise et de ses employés. En tant que
famille et aussi en tant qu'actionnaires, nous
sommes investis dans le succès à long terme de
KAEFER.
Cependant, nous devons accepter que tous les
bons moments soient ponctués par des moments
difficiles. La façon dont nous surmontons ces
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périodes difficiles - ensemble - révèle notre
véritable caractère et, à mon avis, nous rend encore
plus forts pour l'avenir.
Notre priorité est de bâtir et de protéger la base
solide qui repose sur notre capacité à surmonter
l'adversité ainsi que sur nos capacités à atteindre
nos objectifs et nos buts pour l'avenir.
La durabilité et la stabilité sont essentielles, même
si cela signifie que nous devons parfois accepter
qu'il y ait des hauts et des bas. Au cours des 100
dernières années, KAEFER a dû faire face à de
nombreux défis en tant qu'entreprise, mais
KAEFER a toujours su s'imposer.
Je pense personnellement que ces temps difficiles
nous ont rapprochés un peu plus les uns des autres
et nous ont aidés à renforcer notre base solide pour notre avenir commun.
Une fois de plus, je tiens à remercier chacun d'entre
vous, où qu'il se trouve, et à vous souhaiter à tous
le meilleur pour l'année à venir.
Prenez soin de vous.

Mise à jour sur la santé et la
sécurité

Prenez soin de
vous…
Il est étonnant de constater que
cette simple phrase fait
maintenant partie de notre
langage au quotidien. Mais
derrière ces quelques mots se
cache un défi complexe que nous
avons tous dû relever cette
année, de différentes manières.
Le message clé, cependant, qui
affirme que la santé et la sécurité
doivent être une priorité, est
parfait pour promouvoir notre
culture de la sécurité et réduire le
nombre d'incidents et d'accidents
dans notre organisation.
Car derrière chaque chiffre et
chaque statistique se cache une
personne. C'est ce à quoi nous
devons toujours penser lorsque
nous lisons les chiffres sur la
santé et la sécurité. Fort
heureusement, les statistiques de
cette année ont été très bons.
Malgré un environnement
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exceptionnellement difficile,
KAEFER a réussi à rester en
dessous des objectifs : TF1(Taux
de fréquence des accidents avec
arrêt de travail) et TF2 (Taux de
fréquence des accidents avec et
sans arrêt de travail).
Ces chiffres sont déjà en soi une
raison de se réjouir. Mais ce
qu'ils signifient vraiment est
encore plus important. Ils
soulignent le fait que la culture de
la sécurité est déjà un élément
actif de la culture KAEFER.
Comment avons-nous réussi
cela ? D’après Thomas Eickhoff,
le responsable la Santé, Sécurité
et Environnement (CHSE)
Groupe, « il s'agit avant tout de
soutenir nos collaborateurs de la
manière la plus efficace et la plus
professionnelle possible. Une
approche décentralisée qui met
l’accent sur les besoins locaux
aide à adapter les mesures de
sécurité aux circonstances
individuelles sur le terrain. » Par
ailleurs, et c'est un étrange
revirement de situation, la
pandémie mondiale a fait de la
sécurité et de la santé une

priorité plus importante que
jamais.
Prendre soin les uns des
autres
« Nous travaillons avec de la tôle
et de la laine et dans des endroits
difficiles : là où il fait froid, chaud,
où on est à l’étroit ou en hauteur.
Nous travaillons dans des
environnements extrêmes et
nous devons donc nous soutenir
mutuellement », explique M.
Eickhoff. « Cela implique aussi
d’échanger en permanence avec
les principales parties prenantes
afin de déterminer ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas en termes de sécurité. Nous
devons être là, les uns pour les
autres, de manière proactive. »
La culture de la sécurité de
KAEFER porte ses fruits : de 51
millions d'heures de travail sans
incident avec arrêt en Arabie
Saoudite, à une série de
campagnes de sécurité
extrêmement réussies en
Australie, au Brésil et en Pologne
ainsi que des améliorations
majeures en France.
>>>

De plus, cela facilite l'intégration
des entreprises, comme on l'a vu
en Espagne et au Royaume-Uni
et en Irlande. « Ce n'est pas
seulement positif pour nous, c'est
aussi excellent pour nos clients »,
ajoute M. Eickhoff. « Travailler
avec une entreprise ayant un
dossier de sécurité impeccable,
c’est bon pour les affaires. »
Tirer les leçons des erreurs
Mais tout n'est pas parfait, car
tout le monde fait de temps en
temps des erreurs. La clé,
cependant, réside dans la
manière de traiter ces erreurs. Ne
pas les reconnaître ni en tirer des
enseignements est contreproductif. Une partie de la culture
de la sécurité consiste à avoir
une « culture de l’erreur »,
poursuit M. Eickhoff. « Nous
encourageons donc activement
nos collaborateurs à signaler
librement les erreurs ou les
problèmes. C'est la seule façon
de profiter d'un large éventail
d'expériences et d'apprendre
pour l'avenir. »
En parlant de cela, que nous
réserve l'avenir ? « Nous nous
améliorons constamment, cela
fait aussi partie de la culture
d’entreprise de KAEFER »,
remarque M. Eickhoff.
« Amélioration continue est
quelque chose que nous allons
continuer à développer et à
ajouter à la culture d’entreprise
de KAEFER, qui regroupe déjà la
qualité, le professionnalisme et
d'autres aspects. »
8
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Mettre en lumière le stress
La santé et la sécurité ne sont
pas seulement physiques, notre
bien-être a également une
composante psychologique
importante. Le travail que nous
faisons chaque jour affecte notre
santé mentale, du stress lié au
fait de passer de nombreux mois
dans des régions éloignées à la
pression de travail dans des
environnements difficiles en
passant par les problèmes
rencontrés lorsque nous
travaillons à la maison sans
contact physique avec nos
collègues. Cela a attiré notre
attention et des mesures ont été
prises pour reconnaître
l'importance de notre bien-être
psychologique.
Pour reprendre les termes du coPDG Roland Gärber : « nous
sommes en bon chemin pour
atteindre le chiffre zéro et c'est
l’objectif que nous devons garder
à l'esprit. La santé et la sécurité
ne sont pas seulement un bonus
ou une statistique, elles sont
primordiales pour notre succès, à
la fois physique et mentale et
pour notre entreprise
également. »

Processus d’intégration au Royaume-Uni et en
Irlande

L’union fait la force
En début d’année 2020, KAEFER a fait l’acquisition
du groupe Wood Group Industrial Services au
Royaume-Uni et en Irlande, l’intégration a eu lieu
tout au long de l’année. Mais comment un mariage
peut-il fonctionner si personne ne peut y être
convié ?
Se lancer ensemble dans un voyage est toujours
plus excitant. Même dans la difficulté, il est bon de
pouvoir compter sur quelqu’un. Ceci était tout
particulièrement vrai en 2020, lorsque Wood Group
Industrial Services (WGIS) a été racheté par
KAEFER en début d’année.
Avec ce rachat, plus de 2 000 employés hautement
qualifiés ont intégré KAEFER, qui a ainsi pu se
hisser dans le top 3 des fournisseurs de services
industriels au Royaume-Uni et en Irlande.
Réunir deux entreprises est toujours un défi mais si
le processus est géré avec efficacité, tout se
déroule sans accroc. Les choses se sont corsées
lors du confinement paneuropéen, qui a impliqué
l’entrée en vigueur de différentes réglementations
dans chaque pays.
Fort heureusement et malgré les défis inattendus
auxquels les entreprises ont été confrontées, le
processus d’intégration s’est déroulé comme prévu,
notamment grâce à une équipe dédiée, mise en
place dès le départ. La connaissance des défis à
relever, savoir comment y faire face, sans oublier
une communication permanente avec les parties
prenantes et les partenaires : tout ceci est
primordial. De même, du fait que KAEFER et WGIS
œuvrent dans des secteurs identiques, mais avec
différents clients, la fusion a entraîné d’importants
effets de synergie bénéfiques.

Bienvenue au sein de la famille
L’intégration implique bien évidemment un aspect
commercial, mais l'importance de l'élément humain
est loin d’être négligeable. Plus de 2 000 personnes
au Royaume-Uni et en Irlande sont ainsi devenus
des collaborateurs KAEFER. Pour leur souhaiter la
bienvenue au sein de notre grande famille, une
série de réunions publiques fut planifiée et
organisée par Tegan Owsnett, Responsable
Marketing et Communication. Début mars, le
Président Directeur Général, Chris Foulkes, le
Directeur Général, Ian Tattersall, ainsi que le
Directeur Commerce & Stratégie, Trevor
Woodward, ont parcouru le Royaume-Uni pour
présenter la société KAEFER à la nouvelle équipe.
Les réunions ne s’adressaient pas seulement aux
nouveaux membres : les collaborateurs KAEFER y
étaient également conviés, ainsi que tous les
intéressés. Cette expérience a rapproché et est
venue conforter le sentiment que KAEFER et WGIS
étaient faits l’un pour l’autre, plutôt que de diviser
les deux sociétés. Peu de temps après, les
confinements se sont multipliés en Europe et de
nombreuses actions visant à mieux se connaître
mutuellement ont dû être menées en ligne. Leur
efficacité n’en demeurait pas moins bénéfique.
Le tableau d'ensemble est constitué de
nombreux petits
Lorsque des événements inattendus changent le
cours des choses, il est utile de garder à l’esprit une
vue d’ensemble du projet et de surveiller les détails.
« Tout au long du processus d'intégration, l’équipe
de direction est restée fidèle à deux principes-clés.
Premièrement, nous mettrons tout en œuvre pour
faire respecter les normes sanitaires et de sécurité,
et deuxièmement, nous maintenons nos normes de
services à un niveau opérationnel, de façon à ce
que nos clients ne soient pas impactés
négativement par notre activité d'intégration »,
explique Ian Tattersall.
>>>
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« Pour y arriver, nous avons impliqué des
personnes choisies dans le processus d’intégration,
garantissant ainsi que les capacités de gestion
restantes étaient suffisantes pour gérer les travaux
en cours. »
Cette approche était idéale puisqu’elle a permis de
limiter autant que possible les inconvénients, tout
en optimisant les avantages de l’intégration.
Saisir de nouvelles opportunités et s’appuyer
sur les succès antérieurs
De la restauration de la célèbre Tower Bridge à
Londres, en passant par la peinture, le nettoyage et
l’isolation des porte-avions de la classe Queen
Elizabeth, jusqu’à la peinture du Pont du Forth en
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Écosse, WGIS a travaillé sur de nombreux projets
prestigieux au Royaume-Uni. Compte tenu de la
fusion récente de KAEFER Limited et WGIS pour
créer KAEFER au Royaume-Uni et en Irlande, la
société s'appuiera sur ces succès passés, avec un
regard ambitieux vers un avenir commun. Il s’agit
d'une relation de complémentarité et de partenariat
qui permettra de lisser les hauts et les bas.

Fermeture de raffinerie en Allemagne

Le début de la fin
Des projets avec de nombreux spécialistes externes et caractérisés par une complexité planifiée dans les
moindres détails, peuvent être retardés par un certain nombre de facteurs. Ajoutez à cela un confinement
national dû à une pandémie mondiale, et la fermeture partielle d'une raffinerie rend les choses encore plus
compliquées.
Les raffineries opèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La raffinerie PCK à Schwedt près de Berlin traite 12
millions de tonnes de pétrole par an et plus de 240 000 barils chaque jour. À cette échelle, l’arrêt partiel
des installations pendant près de quatre semaines a constitué un vrai défi. KAEFER a travaillé sur le site
pendant 30 ans, avec KAEFER Montage pour les prestations d’isolation et KAEFER ESG en charge des
travaux d’échafaudage. Les installations étaient donc bien connues par l’équipe. Toutefois, l’arrêt impliquait
le remplacement d’une unité d’aromatique existante, incluant 6 500 m² d’isolation. Soit un volume important
à traiter en un laps de temps aussi court.
En fait, l’arrêt du site a été remis en question en raison de la COVID-19. Lorsqu'il fut finalement décidé de
poursuivre le processus, il a fallu planifier les moindres détails et les processus devaient se conformer aux
directives et aux réglementations en vigueur. Et ce ne fut pas chose facile, notamment du fait qu’une
grande partie de l’équipe KAEFER chargée des travaux se trouvait de l’autre côté de la frontière, en
Pologne. Initialement, des permis spéciaux furent délivrés aux travailleurs transfrontaliers mais lorsque les
mesures de confinement furent durcies, bon nombre des membres de l’équipe durent déménager
provisoirement en Allemagne pour éviter la quarantaine. Pour ces employés, cela impliquait d’être loin de
leurs familles pendant un certain temps. Pour KAEFER, le défi fut de trouver un logement adéquat à
proximité, à l’instar de nombreuses autres entreprises.
Travailler main dans la main
Au plus fort du projet, 60 collaborateurs KAEFER travaillaient sur le site de PCK Schwedt. L’équipe
consistait en un groupe soudé qui collaborait efficacement. La communication fonctionnait
remarquablement bien et toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des procédures de
sécurité et l’adaptation des postes, furent prises rapidement et avec efficacité. Le concept d’hygiène fut
élaboré en interne chez KAEFER et visait à assurer la sécurité de tout un chacun.
Il a néanmoins fallu surmonter certains obstacles. Par exemple, pour réagir rapidement aux demandes des
clients dans un délai très court, l’isolation devait se trouver sur site ; mais l’atelier de métallurgie KAEFER
était situé à Drebkau, à près de 200 km de là. Par conséquent, l’équipe a préfabriqué 85 % de l’isolation
avant de la stocker sur le site de PCK pour l'utiliser au moment opportun. Au total, 3 colonnes, 4
conteneurs et plusieurs conduites furent isolés et dotés de la protection passive incendie lorsque l’usine
d’aromatiques fut remplacée - un véritable exploit !
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Mais le principal problème était certainement posé par la gestion hasardeuse d'une maladie infectieuse
totalement inconnue. La pandémie en était à ses débuts et les images qui venaient de partout dans le
monde inquiétaient.
L’équipe se serra les coudes, conscient du fait qu’elle pourrait presque tout surmonter conjointement. Ce
fut un défi inhabituel, avec des prises de température régulières, le port du masque et la distanciation
sociale, mais avec des réunions fréquentes et une communication permanente, il fut relevé avec brio.
L’union fait la force
L’équipe KAEFER peut s’enorgueillir d'un chiffre en particulier : zéro. Aucun accident, incident,
déversement, ni même de cas d’infection au coronavirus ne fut à déplorer pendant l’arrêt de PCK Schwedt
au Printemps. « Rentrer à la maison de la même façon que nous nous sommes rendus au travail », déclare
Rolf-Dieter Bonkatz, le directeur du site. « C’est notre stratégie de sécurité, et elle inclut également
l’hygiène. Ainsi, nous pouvons être très fiers du travail que nous avons accompli en équipe. » En outre, un
certificat fut décerné de la part de PCK, attestant du succès du projet achevé.
«Nous sommes fiers d’avoir créé des synergies entre nos départements Échafaudage et Isolation pour
PCK Schwedt. Notre performance a conduit le client à demander davantage de prestations de montage
d’échafaudages en 2020. Et ce n’est pas tout. Il est prévu que KAEFER investisse dans un parc
d’échafaudage de grande ampleur en 2021. Nous serons ainsi le fournisseur privilégié, tant pour les
prestations d’isolation que pour celles qui concernent le montage d’échafaudages. Devenir un partenaire
fiable et indispensable sur les sites de maintenance fait partie de notre stratégie. Nous sommes heureux
d’avoir des équipes si talentueuses et dévouées, qui représentent KAEFER à la perfection.»
Gregor Bochynek, Directeur Général KAEFER Industrie
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Formation et innovation chez KAEFER au Brésil

Prendre une longuer
d‘avance
Quel est le point commun entre les robots et une
école dédiée aux matériaux réfractaires ?
Découvrez comment RIP Serviços Industriais au
Brésil offre des avantages à ses employés.
L’acquisition de nouvelles compétences est l’une
des meilleures façons d’avancer dans la vie, tout
comme veiller à la santé et à la sécurité de tout un
chacun. RIP Serviços Industriais au Brésil s’est
concentré sur ces deux points.

RIP a découvert une excellente manière d’accroître
sa main d’œuvre locale qualifiée, et d’apporter sa
contribution à la communauté avec des
opportunités et un enseignement : une école dédiée
aux matériaux réfractaires à Espirito Santo. En
partenariat avec SINE, le système d’emploi
national, RIP a mis en place un programme de
formation pour les maçons spécialisés dans les
briques réfractaires, avec un cursus élaboré,
enseigné par des professionnels RIP.
Cette école propose aux locaux de nouvelles
opportunités d’obtenir des qualifications et
d’apprendre un métier. Au terme du programme,
mené à bien avec succès, ils seront également
capables d’intégrer des projets RIP. Cette initiative
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a joui d'une grande popularité, étant donné que RIP
est un employeur respecté dans la région, et elle a
bénéficié du soutien des clients, désireux de
contribuer à la communauté.
Des robots qui prennent des risques
Sur le plan de la santé et de la sécurité, RIP a
travaillé avec des robots dédiés à la démolition de
matériaux réfractaires afin d’atténuer les risques
pour l’homme, notamment les brûlures, les
blessures et l’inhalation de gaz. En s’appuyant sur
ces dispositifs automatiques innovants et sur la
pensée LEAN, il fut possible de réduire le temps
les collaborateurs dans un environnement
potentiellement dangereux, de 20 à 10 jours. Les
employés travaillent toujours sur le montage de
murs en briques réfractaires, mais l’aspect
dangereux de l’emploi lié à la démolition est devenu
plus sûr.
La formation, la santé et la sécurité sont les clés du
bien-être des collaborateurs. Compte tenu de
l’investissement de RIP et KAEFER dans leurs
employés, il semble donc tout à fait logique
d’encourager leur développement. L’école au Brésil
et les mesures d’automatisation appliquées sur site
concrétisent d’importants progrès en donnant aux
collaborateurs et à la communauté locale un
avantage de taille.

KAEFER Construction –
rapport de projet

En route vers
les sommets
de Bonn
Parfois, vouloir toucher le ciel se
prépare depuis le sol. Pour un
nouveau gratte-ciel à Bonn,
KAEFER Construction a
commencé par l'isolation du
parking pour finir par l'installation
d'un concept novateur dans les
étages supérieurs.
L'ancienne capitale allemande de
Bonn n'est pas connue pour ses
gratte-ciels. Il n'y a que quelques
grands bâtiments le long des
rives du Rhin, dont la Tour de la
Poste et le bâtiment de l'ONU.
Avec ses 28 étages et plus de
100 mètres de haut, la nouvelle
Kanzlerplatz est destinée à
devenir un point de repère à
Bonn.
Construite sur le site de l'ancien
Bonn-Center, célèbre pour son
logo Mercedes-Benz
surdimensionné, la nouvelle tour
occupera une place de choix
dans le cœur géographique de la
ville.
Le rôle de KAEFER Construction
dans le projet a en fait
commencé au bas du bâtiment.
En effet, la première commande
concernait l'isolation du parking

14

K-WERT 38 2020/21

souterrain. Après avoir prouvé
ses compétences, KAEFER
Construction a été chargé de
l'aménagement intérieur complet
des étages, le tout incluant les
murs, les plafonds et les sols
jusqu'au 28e étage. « Les
immeubles de grande hauteur
constituent un défi particulier,
notamment quand il s’agit de
pomper une chape à 100 mètres
de haut ! » déclare le
responsable du Département
Aménagement Intérieur, Marc
Ulke. « Et puis, le calendrier était
assez serré associé aux
difficultés causées par la
pandémie de COVID-19. »
Être à la hauteur
On peut se demander si le
concept même d'immeuble de
bureaux est toujours aussi
pertinent en ces temps de travail

à domicile et de distanciation
sociale. La clé réside dans le
concept de plancher creux.
Le chauffage, la ventilation, le
câblage électrique, la
connectivité et les supports sont
tous intégrés dans le sol, plutôt
que dans les murs et le plafond.
Cela permet de modifier
l'intérieur du bâtiment comme on
le souhaite, car les murs peuvent
alors être placés pour s'adapter à
différents aménagements. Des
open-spaces aux espaces de
travail plus petits et aux bureaux
individuels éloignés les uns des
autres, le fait de mettre la
technologie d'un bâtiment dans le
sol lui permet de s'adapter
parfaitement aux circonstances
actuelles.

>>>

« Il faut l'imaginer le tout comme
une autoroute technologique
miniature qui traverse les sols
d'un bâtiment. Il y a plusieurs
itinéraires, et tout doit être placé
exactement au bon endroit »,
explique M. Ulke. Cela a
constitué un défi de taille pour le
client en termes de planification,
ainsi que pour les fournisseurs,
car la marge d'erreur et la
flexibilité sont très faibles quand
on travaille sur un concept aussi
minutieux. Heureusement, M.
Ulke et l'équipe de KAEFER
Construction avaient une solution
à tous les problèmes : « Nous
avons réalisé une maquette du
sol, qui a permis à toutes les
personnes impliquées de voir
exactement où se trouvaient les
poutres ou le chemin des câbles
de communication, par
exemple », explique M. Ulke. Ce
modèle a non seulement facilité
la phase d'appel d'offres et de
planification, mais il a également
permis aux fournisseurs, aux
entrepreneurs et au reste de
l'équipe de suivre le plan à la
lettre, malgré le fait que 100 à
150 monteurs ont travaillé sur le
site au plus fort du projet.
Faire revivre le cœur d'une ville
Le bâtiment dont l’achèvement
est prévu à la fin de l'année 2021
sera alors un ajout bienvenu
dans la ligne d'horizon de la ville
de Bonn. Quant à Marc Ulke,
c’est un projet qui lui tient à cœur
car son père était un des
architectes qui a participé aux
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travaux du Bonn-Center. Ce
bâtiment appartenait en fait à la
Bremer Landesbank, qui
travaillait souvent avec KAEFER
et M. Ulke s’était vu offrir un
emploi dans cette entreprise
alors qu'il travaillait lui-même
dans un cabinet d'architectes.
Aujourd'hui, avec la démolition de
l'ancien bâtiment et la
construction du nouveau, Marc
Ulke peut être fier de son
implication dans la nouvelle vie
du cœur de la ville de Bonn.

Le projet « Mission River Project » - Australie

En mission
Chaleur tropicale, plomb et amiante. Vents violents sur la mer, crocodiles et requins. Voici un résumé d’une
journée de travail de l'équipe KAEFER sur le pont de Mission River en Australie.

Les crocodiles de mer sont les plus grands reptiles vivants et peuvent atteindre une longueur de 6 mètres.
Les requins taureaux quant à eux, mesurent plus de 2 mètres de long et sont connus pour leur
comportement agressif et imprévisible. Ce ne sont là que deux des défis auxquels l'équipe KAEFER a dû
faire face lors de l'assainissement de l'acier et la remise en état de la peinture sur le pont de Mission River
dans le nord du Queensland, en Australie.
El puente, construido en 1971, ofrece enlaces vitales por carretera y por ferrocarril entre la mina de bauxita
en Andoom y las operaciones portuarias en el puerto de Lorim. Dada su antigüedad, había que renovar y
reemplazar muchas de las superficies ferrosas y aplicarles un tratamiento anticorrosivo. La estructura
también contenía amianto y plomo en los revestimientos existentes, lo que dificultaba aún más las tareas.
Para colmo, la línea férrea opera las 24 horas del día con trenes que cruzan el puente cada media hora.
Remettre en état les parties que les autres ne peuvent pas atteindre
Pour surmonter ces difficultés et donner un nouveau souffle au pont de la Mission River, KAEFER a eu
recours à toute une série de méthodes, dont un système de gestion du trafic afin de garantir que les
travaux puissent être effectués avec un minimum de perturbations.
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Pour se rendre dans les zones difficile d’accès, une barge élévatrice a été utilisée pour assurer l’accès de
façon sécurisé et efficace. Par rapport à une barge conventionnelle, qui est également sensible aux
mouvements de marée, la barge élévatrice donne accès à une plate-forme de levage, ce qui facilite et
sécurise l'accès à certaines zones du pont. La plate-forme dispose aussi de tous les équipements et
installations nécessaires, ce qui augmente la productivité.
Les revêtements contenant du plomb et de l'amiante présentaient des défis particuliers, car la région est
sujette à des vents violents dans les zones maritimes. Pour surmonter ces problèmes, KAEFER a
complètement encapsulé toutes les zones concernées grâce une feuille de protection BLASTCLAD à
double couche de 200 mm pour former une enceinte. Ainsi, tous les déchets dangereux ont pu être
collectés et éliminés en toute sécurité.
Comme partout, nous avons dû effectuer plusieurs ajustements pour continuer à fonctionner de manière
sûre et efficace à Mission River en raison de la pandémie de COVID-19. L'équipe du projet a donc élaboré
un plan de gestion des risques COVID-19, comprenant des initiatives telles que la reconfiguration du site
en fonction des exigences de distanciation sociale.
Avoir un impact local positif
Malgré les nombreux défis environnementaux et physiques, l'équipe a réussi à terminer le travail deux
mois avant la date prévue et sans aucun incident ou blessure. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Tout au
long du projet, l'équipe a remarqué que des déchets s'étaient échoués sur une plage locale. Ils ont donc
pris les choses en main, ont organisé une opération de nettoyage en dehors de leurs heures de service et
ont ramassé plus de 14 sacs de déchets.
Le pont qui traverse la rivière Mission est maintenant sûr et prêt à être utilisé pendant encore 50 ans. Et les
crocodiles et les requins sont de retour dans leur habitat naturel, qui est maintenant un peu plus propre
qu'avant l’arrivée de l'équipe KAEFER.
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Feuille de route numérique de KAEFER

La voie vers la
numérisation
Chaque nuage a un bon côté. L'année 2020 a peutêtre été très difficile, mais elle n'a pas empêché
KAEFER de progresser sur sa feuille de route
numérique.

simplifient la communication. La disponibilité d’une
information actuelle à tout moment et d'un simple
clic de souris, est l’objectif visé.
Le secteur des opérations considère les solutions
numériques dans les prestations opérationnelles de
la société. Elles simplifient l’organisation du travail
et permettent aux employés de se concentrer sur le
temps et l’effort dédiés aux tâches et aux missions
à valeur ajoutée. Dans le même temps, les outils
numériques créent une communication interactive
avec les vidéo-conférences, le dépannage à
distance ou encore la formation en ligne. « Compte
tenu de la pandémie actuelle, ces solutions sont
devenues de plus en plus attractives », déclare
Niels Gogler, gestionnaire de portefeuille pour le
carnet de route numérique. « Le carnet de route
numérique a toujours été important mais à présent,
de nombreux clients et collègues reconnaissent
davantage encore la nécessite de la
numérisation. »

La gestion de la numérisation dans une grande
société comme KAEFER implique de diviser les
tâches en plusieurs parties. Compte tenu des
différents niveaux de progression et des diverses
mesures en place, l’équipe en charge du carnet de
route de KAEFER a créé des domaines dits « de
capacités », qui divisent la démarche numérique de
KAEFER en sections facilitant et optimisant
l’efficacité du processus.
Un marathon plutôt qu’un sprint
On compte trois principaux domaines de capacités :
le back-office numérique, les opérations
numériques et les nouveaux modèles commerciaux.
Le domaine du back-office se concentre sur les
processus administratifs et sur la manière dont les
nouvelles technologies accélèrent et facilitent le
travail. Le traitement manuel des informations et un
grand nombre de systèmes d’information différents
parmi les entités KAEFER, peuvent entraîner des
retards et des erreurs. Les outils numériques
permettent de travailler plus efficacement et
>>>
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Le secteur des nouveaux modèles commerciaux
considère la façon dont la numérisation peut être
utilisée dans les prestations et les produits futurs. À
première vue, il semble que le secteur d’activité «
traditionnel » de l’isolation ne soit pas vraiment
compatible avec la numérisation mais en y
regardant de plus près, les opportunités sont
nombreuses. La nouvelle technologie de capteurs
et d’automatisation en termes de routine, de
processus répétitifs, peut aider les équipes à
travailler plus efficacement.
Tout le monde est gagnant
Les trois domaines de capacités principaux
s’appuient sur une base numérique, qui fournit les
plates-formes techniques requises pour développer
des solutions numériques et optimiser
l’environnement informatique en continu. De plus,
les processus de gestion numérique coordonnent
toutes les activités du carnet de route numérique et
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une approche harmonisée des compétences
numériques est axée sur le développement de la
capacité des employés.
« Chez KAEFER, la numérisation décrit un
changement culturel et est synonyme de
transparence », ajoute Gogler. « Les informations
doivent être partagées entre toutes les personnes
impliquées pour optimiser l’effet cumulatif de nos
connaissances. Et c’est ce que nous devons utiliser
pour porter notre regard au-delà du court terme, et
envisager l’avenir. »

KAEFER dans l’industrie maritime

Prendre le large
ensemble
Un retour aux sources pour KAEFER – en restant
fidèle à l’esprit de Carl Kaefer, qui a voulu se faire
un nom dans l’industrie maritime.
Les origines de KAEFER se situent dans l’isolation
maritime. Pour évoluer, la société, alors spécialisée
dans l’isolation d’entrepôts frigorifiques avec de la
tourbe à la mort de Carl Kaefer en 1918, a
rapidement dû diversifier ses activités. La
technologie et l’industrie ont changé, KAEFER
aussi. La construction navale a constitué l’un des
plus importants facteurs de dynamisme et sources
d’inspiration. D’un simple fournisseur d’isolations, la
société est devenue un prestataire de services qui
offre la plus large variété de solutions et de produits
pour les sept mers. De l’isolation et l’aménagement
intérieur jusqu’à la protection passive incendie et
aux ponts extérieurs de luxe, KAEFER a développé
ses activités autour de quatrespiliers : la
construction de navires de croisière, la remise en
état de navires de croisière, les navires de guerre
et les méga-yachts. En termes de processus,

KAEFER a évolué et changé de concert avec ses
clients du secteur maritime et leurs besoins
spécifiques.
Traverser (et vaincre) des eaux troubles
Une tempête en mer est logiquement prévisible.
Celle que l’industrie maritime a traversé cette année
était sans précédent et inattendue. Les quelques
400 navires de croisière dans le monde entier ont
tous dû retourner au port ou jeter l’ancre à
l’extérieur de ce dernier. L’arrêt complet de
l’industrie des croisières ne s’était jamais produit
auparavant. En outre, les projets de construction
navale en cours ont été considérablement impactés
par la distanciation sociale, les limites du travail en
postes et l’incapacité de voyager imposée au
personnel spécialisé. L’équipe KAEFER est
habituée aux défis et a surmonté avec brio les
difficultés rencontrées.
« Je suis extrêmement reconnaissant envers
l’équipe, qui a fait preuve de beaucoup de résilience
durant cette crise », déclare Jürgen Trost, Directeur
Général de KAEFER Schiffsausbau en Allemagne.
« Je suis également convaincu que la tempête va
passer et que l’industrie des croisières fera un
retour en force.

>>>
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Aucun projet de nouvelle construction n’a été
annulé en Europe et certains de nos clients
souhaitent allonger leur carnet de commandes pour
tenir compte des retards dans les commandes de
nouvelles constructions. Notre principale
préoccupation est que les choses rentrent dans
l’ordre et je suis convaincu que l’industrie des
croisières sera plus vaste dans 10 ans qu’elle ne
l’était avant la crise de la COVID-19. »
Créer des remous avec le GNL pour arriver à
bon port
Considérant la situation de l’industrie dans 10 ans, il
est nécessaire de prendre en compte les pressions
croissantes pour évoluer vers des pratiques plus
durables et respectueuses de l’environnement. La
clé ici est le gaz naturel liquéfié (GNL), qui permet
des réductions significatives des émissions lorsqu’il
est utilisé comme carburant dans les paquebots de
croisière. « Notre client Meyer Werft à Papenburg a
d’ores et déjà mis à l’eau les deux premiers navires
de croisière qui fonctionnent entièrement au GNL »,
explique Jürgen Trost. « Un des navires a remporté
le prix Blue Angel Award pour sa conception
respectueuse de l’environnement, et d’autres
vaisseaux sont actuellement en cours de
construction à Papenburg et à Turku. » KAEFER
Schiffsausbau a remporté le contrat pour l’isolation
des conduites de GNL dans ces navires, et
contribue aux efforts effectués en faveur de la
durabilité dans toute l’industrie.
Concernant les petits vaisseaux, KAEFER a pu
répondre aux grandes attentes formulées. En
collaboration avec beiderbeck designs à Brême,
KAEFER Schiffsausbau accroît ses activités dans le
domaine des yachts de luxe, avec notamment la
remise en état de méga-yachts. Une équipe
expérimentée, talentueuse et créative d’architectes,
de concepteurs et d'ingénieurs navals, fournit un
niveau de services maximal pour les projets de
yachts entre 40 et 140 mètres les plus divers.
Lorsqu’il est question de méga-yachts et de leurs
capitaines et propriétaires, aucun détail n’est laissé
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au hasard et c’est là le domaine d’excellence de
l’équipe.

Le vent tourne
Même si 2020 est une année pas comme les
autres, la communauté maritime de KAEFER a pu
compter sur la solidarité entre ses membres. Grâce
à une étroite collaboration et en misant sur leurs
forces dans divers domaines spécialisés, les
équipes ont fait preuve de résilience dans la
difficulté. Trost ajoute : « Nous sommes plus forts
ensemble. Parmi d’autres facteurs, la vente croisée
que nous pratiquons dans nos quatres domaines
piliers, nous place dans une position avantageuse.
Par ailleurs, nous sommes à la pointe de la
technologie et élargissons continuellement notre
portefeuille de services. » À mesure que l’industrie
change, la branche maritime de KAEFER évoluera
de concert. L’objectif est d’être un partenaire de
qualité et un « second » volontaire pour
accompagner les clients dans leur périple, quel que
soit le point de départ aux quatre coins du monde.

Cameron GNL

Cavaliers solitaires dans le secteur du GNL
Cap à l’ouest : déployer une nouvelle activité dans les gisements de gaz prospères en Amérique

KAEFER n’a pas la même notoriété aux États-Unis que dans d’autres régions du monde. Cela peut
constituer un avantage puisque l’entreprise démarre pratiquement de zéro et se définit sur la base de ses
compétences et de ses prestations. Il s’agit également d'un défi, les États-Unis étant un marché développé,
sur lequel il est peut-être difficile de s’établir.
Le choix de la bonne voie à suivre doit être pris par le directeur des finances de KAEFER LLC, en
concertation avec Victor Bogos, Ian Carter et avec le soutien de l’équipe de direction très expérimentée de
KAEFER en Australie. L’objectif commun était d’établir KAEFER sur le marché américain du GNL.
Pour placer les choses en contexte, il faut savoir que les États-Unis sont le troisième plus grand
exportateur de gaz naturel liquéfié au monde, et sera considéré comme le leader mondial d’ici cinq ans,
malgré la cinquième place actuelle selon les réserves prouvées. En bref, le gaz naturel, notamment le gaz
naturel liquéfié (GNL) est en plein essor aux États-Unis. Toutefois, le marché est bien établi, avec des
acteurs expérimentés et éprouvés. C’est pourquoi la stratégie consiste à travailler avec des clients
existants sur des projets GNL et à tirer profit de l’expérience et de l’ingéniosité de l’entreprise.
Cameron LNG est un terminal d’exportation situé le long du canal Calcasieu à Hackberry, en Louisiane. La
première phase du terminal, qui se compose de trois trains de liquéfaction, est devenue pleinement
opérationnelle en août 2020. KAEFER a remporté le contrat relatif à l’isolation cryogénique pour la valve et
les boîtes à brides sur les trains 2 et 3, Chiyoda et McDermott étant clients pour ces immenses projets.
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Profiter de l’expérience acquise « Down Under »
Sur le plan international, KAEFER jouit d'une
excellente réputation dans le domaine du GNL,
principalement basée sur le travail exemplaire
fourni en Australie et dans la région Asie-Pacifique.
Selon Ian Carter du LNG Solutions Centre à Perth,
« la première pierre de l’activité GNL de KAEFER
fut posée ici, où nous avons connu à la fois des
succès et des échecs. Nous avons appris de nos
erreurs et de ce fait, d’autres projets GNL ou entités
KAEFER sont désormais en mesure de profiter de
notre expérience. »
« Le marché du GNL au Texas et en Louisiane est
à lui seul aussi important que celui du reste du
monde, le potentiel sur place est unique », affirme
Richter. « C’était l’endroit idéal pour tirer profit de
notre expérience GNL acquise dans le cadre de
projets en Australie ou en Asie du Sud-Est, par
exemple, et pour nous établir sur un marché
d’avenir, en pleine expansion. »
Partir de zéro pour créer de nouvelles
opportunités
Pour ce faire, il a fallu fonder une nouvelle
entreprise. « Nous devions partir de zéro »,
explique Richter, « et nous avions besoin d'une
entité légale, de licences d’entrepreneurs (difficiles
à obtenir), de visas avec permis de travail,
d’assurances, d’une pré-sélection par les clients et
d’effectifs, sans oublier la désignation de
fournisseurs américains. La quantité de travail et de
paperasse était tout bonnement ahurissante. » De
plus, la nouvelle entreprise devait être installée au
beau milieu de la Silicon Valley de l’isolation. La
ville de Houston, dans l’État du Texas, regroupe les
plus grands fournisseurs d’isolation du pays, et tout
le monde se connaît. La nouvelle de l’existence
d'un nouvel arrivant en ville, s’est très vite
répandue.

Wolfgang Richter partage cet avis : « L'une des
choses que j’ai apprises pendant tout ce temps
passé aux États-Unis est la suivante : jamais un
échec, toujours une leçon. Il règne ici un esprit de
pionnier selon lequel l’échec est indispensable au
succès. Vous ne pouvez pas réussir si vous n’avez
pas appris de vos erreurs. C’est l’un des avantages
dont nous disposons ici, à savoir l’expérience
acquise des projets réalisés en Australie. »
Cela ne veut pas dire que les projets GNL en
Australie furent affectés par des erreurs et des
difficultés, mais la réalité de l’isolation cryogénique
avec des volumes de GNL réduits de 600 fois lors
d'un processus de liquéfaction, à des températures
de -163 degrés Celsius, implique une faible marge
d’erreur. Il est donc essentiel de déterminer ce qui
fonctionne.
Laisser une empreinte durable
Le centre de compétences GNL en Australie fait
figure de modèle pour l’activité aux États-Unis. Afin
de faciliter l’accès à un nouveau marché, KAEFER
s’est allié à une société américaine pour former une
entreprise commune. Le partenaire américain a
fourni les connaissances locales et une majeure
partie de la main d’œuvre nécessaire, tandis que
KAEFER a apporté son savoir-faire, ses services de
gestion de projet et de contrôle, ainsi qu'une
technologie de pointe.
>>>
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« C’était un véritable défi », se souvient Richter, «
notamment sur un marché aussi développé, mais le
GNL a encore de beaux jours devant lui dans la
région et KAEFER possède l’expérience et
l’expertise pour prospérer. » S’il l'on peut comparer
Richter au cavalier solitaire de KAEFER, il sera le
premier à vous dire que le succès n’est pas l’œuvre
d'un seul homme : « Nous faisons partie d’une
équipe et d'une famille, et nous dépendons les uns
des autres pour réussir. » Grâce au chef de projet
Rick Copping et à sa vaste expérience, KAEFER a
réussi à gagner le respect des clients américains et
à atteindre une productivité supérieure à la
moyenne.
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« Tout ce que nous entreprenons est basé sur la
volonté de créer une activité durable, à la fois pour
nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs.
Nous entendons bien rester ici. » Sur ses paroles,
Richter et son équipe poursuivent leur progression
sur le chemin du succès.

KAEFER Energy en Norvège
pour l’innovation

Les
nombreuses
facettes de
l’innovation
La voie vers l’avenir jalonnée
d’idées de génie. KAEFER
Energy en Norvège est à la
pointe de l’innovation. Mais pas
seulement en termes de
technologie...
Lorsque nous évoquons
l’innovation, nous pensons le
plus souvent au progrès
technologique et à une ingénierie
inédite, prometteuse. Bien
évidemment, cela représente un
élément fondamental de la notion
d'innovation mais pour l’équipe
KAEFER en Norvège, elle
présente de nombreuses

autres facettes.

Santé, sécurité et satisfaction

« Lorsque nous parlons
d’innovation chez KAEFER
Energy, nous pensons aux
nouveaux moyens d’apporter des
améliorations en termes de
sécurité des collaborateurs, de
différenciation, d’économie et
d’environnement de travail »,
déclare Bård Bjørshol, PDG de
KAEFER Energy en Norvège. «
Sachant que bon nombre de nos
collaborateurs travaillent dans
des environnements exigeants, et
réalisent des opérations difficiles
en matière d’ergonomie,
d’exposition au bruit, à la
poussière et aux vibrations,
l’innovation doit leur servir autant
que pour nos technologies, nos
clients et notre société.
L’innovation ne se limite pas à la
technologie. Elle doit également
permettre d’améliorer les
conditions de travail. »

L’innovation est le moteur du
progrès chez KAEFER Energy :
les avantages apportés par le
LEAN en sont une preuve
indéniable. En plus d’accroître
l’efficacité, le LEAN a contribué à
des améliorations significatives
en matière de santé et de
sécurité. Par ailleurs, l’implication
des collaborateurs dans l’analyse
et l’amélioration de leurs propres
processus de travail a augmenté,
ayant pour conséquence une
plus grande satisfaction et fierté
de la part du personnel. Le
dernier sondage mené auprès
des employés en octobre, le
démontre clairement. Ainsi, en
adoptant des méthodes
innovantes pour l’efficacité, sans
oublier la protection et
l’implication des collègues, le
LEAN a permis à KAEFER en
Norvège de progresser nettement
en termes d’amélioratio continue.
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En outre, Bjørshol souligne que
l’un des objectifs poursuivis par
KAEFER Energy est de devenir
la « meilleure entreprise pour nos
clients et nos collaborateurs », ce
qui implique la garantie d'une
sécurité maximale au travail.
Pour ce qui est de l’élaboration et
de la mise en œuvre de
nouvelles technologies, « notre
équipement et nos méthodes
visent à élargir notre portefeuille
de services et à préserver les
emplois en obtenant des contrats
sur le marché actuel, ainsi que
dans les nouveaux segments de
marché », ajoute Bjørshol.
Une progression naturelle s’est
faite vers les gains apportés par
la numérisation. La technologie
telle que l’automatisation
robotisée des processus (RPA)
peut faciliter les tâches plus
prosaïques, répétitives, comme
par exemple la documentation
des factures, la collecte et la
visualisation des statistiques
HSE ou encore la saisie des frais
de voyage. Par ailleurs, la
technologie intelligente et les
solutions innovantes ouvrent la
voie vers l’industrie 4.0. « Notre
objectif est de devenir l’atelier de
fabrication le plus industrialisé,
qui utilise et développe des
technologies intelligentes »,
déclare Arve Martinsen,
Responsable Innovation chez
KAEFER Energy « La
numérisation des données,
l’apprentissage automatique et
l’automatisation sont les clés du

futur et constituent des
innovations que nous pouvons
exporter vers d’autres domaines
gravitant autour de l’univers
KAEFER, comme une pratique
exemplaire. »

Ces programmes publics sont
des instruments essentiels qui
motivent et encouragent les
sociétés à chercher à élaborer et
à investir dans des solutions
innovantes, ainsi qu’à accroître
les divers partenariats en faveur
des nouvelles technologies. Par
exemple, KAEFER Energy dirige
un projet de recherche sur
l’énergie, en collaboration avec le
célèbre organisme de recherche
indépendant SINTEF, qui a été
soutenu par le conseil de
recherche norvégien.

Braver les obstacles
conjointement pour une
transformation de plus grande
envergure

« Nous sommes très heureux,
pas seulement pour l’aide
financière, mais également du fait
que ces programmes
encouragent la créativité et
l’innovation, avec une perception
et une reconnaissance accrues »,
explique Martinsen. Bård
Bjørshol adhère à ce point de
vue : « Cela permet de créer une
culture de la collaboration, de la
recherche et de la pensée
innovante, dont nous profitons
tous. »

La Norvège est à la pointe de
nouvelles technologies
innovantes, notamment grâce au
soutien apporté par tout un panel
d’initiatives gouvernementales.
KAEFER Energy travaille
actuellement sur plusieurs projets
très complexes, impliquant
d’importantes recherches et une
composante de développement.
Le degré d’innovation élevé a été
largement reconnu dans
l’industrie, et au sein de la
communauté financière et
d’organisation publique en
Norvège. En tant que société
norvégienne, KAEFER Energy
est en mesure de demander et,
probablement, de recevoir un
financement en capital via de
nombreuses initiatives appuyées
par le gouvernement norvégien.

Trouver le carburant du futur
L’un des produits issus de cette
capacité d'innovation est une
solution récente de foyer
cryogénique, approuvée et
certifiée par Lloyds. Une nouvelle
norme ISO relative aux
déversements cryogéniques, a
été publiée fin 2018 (ISO 20088).
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La société a répondu en
développant une sorte de boîtier
d’isolation, capable de résister à
une fuite du gaz naturel liquéfié
sur une conduite, pendant 60
minutes et à une température de
-196 degrés Celsius,
immédiatement suivie par un
incendie durant 100 minutes. La
clé repose sur la composition des
couches isolantes en vue de
résister à des variations de
températures extrêmes. Il s’agit
de trouver un équilibre.
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Cet exemple relève du domaine
de l’isolation et il y en aura
encore beaucoup d’autres dans
les secteurs de la maintenance,
de la numérisation et de la
mécanique intelligente. La
Norvège est bien connue pour
ses vastes réserves de
ressources naturelles, mais le
carburant du futur est l’innovation
et tout ce qui va avec.

Le LEAN au cœur d’une pandémie

Le LEAN - Aujourd’hui
plus que jamais
Le LEAN vise l'amélioration et le développement
continu. C’est particulièrement utile lorsqu’il faut
affronter des défis de taille, comme une pandémie
mondiale.
Le LEAN est synonyme de flexibilité
Comme le dit le vieil adage, c'est dans l'adversité
qu'on reconnaît les plus forts. Et c’est encore plus
vrai en 2020. Fort heureusement, KAEFER détient
un avantage concurrentiel avec le LEAN.
Le LEAN est une philosophie qui prévoit
systématiquement des changements progressifs
dans les processus, à tous les niveaux, pour
optimiser la sécurité, l’efficacité et la qualité. Notre
principal objectif chez KAEFER est de devenir une
société 100 % LEAN. Nous avons fait d’importants
progrès pour y parvenir et la ligne d’arrivée est en
vue. Néanmoins, il nous reste quelques virages à
négocier avant de la franchir.
Les efforts poursuivis pour l’amélioration et la
volonté d’efficacité prennent tout leur sens en
temps ordinaire, et présentent de nombreux atouts
dans des circonstances exceptionnelles. « La
philosophie LEAN est implantée dans les méthodes
de travail quotidiennes, du fait de sa mise en
pratique chez KAEFER depuis de nombreuses
années », explique Axel Schulz, Head of Corporate
Operations Excellence LEAN. « Nous ne les
désignons plus comme des projets LEAN. Il s’agit
plutôt de projets qui intègrent naturellement le
LEAN. » Et que se passe-t-il alors, en cas de
pandémie mondiale ou d’un effondrement des prix
du pétrole ? Les projets fiables, de qualité,
constituent certainement un avantage dans ce cas
de figure, mais est-il possible d’appliquer le LEAN
de façon systématique ?

« Qu'il s’agisse ou non d'un projet, d’une initiative
ou d'une tâche LEAN, l’état d’esprit LEAN modifie le
comportement de chacun », déclare Schulz. Le
LEAN favorise également la flexibilité, et donc, la
façon dont l’équipe mondiale de KAEFER a réussi à
s’adapter aux circonstances et à accueillir le monde
numérique pour poursuivre son développement,
comme jamais auparavant. « La soif de
connaissances et le besoin de formation éprouvé
par nos collaborateurs n’ont jamais cessé. Ainsi, il
nous a fallu apporter des réponses en concevant
une version en ligne de l’une des sessions de
formation les plus populaires cette année »,
explique Rebeca Talamantes, formatrice et coach
Lean. « Ce n’était pas facile mais nous avons
repensé le format et l’avons adapté en nous basant
sur les commentaires des participants. »
À la pêche
La réponse positive des collègues a motivé l’équipe
LEAN à aller plus loin et à élaborer des modules
d’auto-apprentissage d’une durée de 5 minutes, afin
de susciter encore plus d'intérêt pour le LEAN.
Il s’agit ici d’un exemple, conçu spécialement pour
la diffusion sur les médias sociaux et à partager :
LIEN
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« Les modules d’auto-apprentissage ont été conçus
pour donner des aperçus généraux du LEAN pour
ceux qui découvrent la philosophie », déclare
Thiago Silveira, formateur et coach Lean. « Il existe
également quelques outils simples qui peuvent
améliorer les processus quotidiens, ce qui donne
lieu à une culture d’optimisation permanente au
sein de l’entreprise. »
En plus d’apporter une vue d’ensemble dans la
méthodologie LEAN, ce nouveau format est utilisé
comme appât pour identifier ceux qui peuvent être
formés pour devenir coachs et animateurs LEAN.
L’objectif est ambitieux : viser et former 100 % du
personnel KAEFER. Les choses deviennent plus
concrètes lorsque vous fractionnez l’ensemble en
différentes parties facilement gérables, ce qui
illustre bien la pensée LEAN en action. « Nous
estimons que près de 20 % des collaborateurs
ayant suivi les modules approfondiront leurs
connaissances en vue de devenir des animateurs
LEAN », affirme Schulz, « et si l’on inclut les
responsables, les contremaîtres et les opérateurs
dans nos efforts, nous arrivons à 20 000 personnes,
ce qui représente 90 % de notre main d’œuvre
opérationnelle. »
Ceci montre bien que KAEFER se trouve à un
moment charnière en ce qui concerne le LEAN, sur
le point d’intégrer pleinement le travail quotidien,
plutôt que d’être considéré comme une option.
Universalité
Les sessions de formation LEAN devaient se
poursuivre en face à face à partir d’avril 2020. Pour
des raisons évidentes, cela devint impossible. En
partant du principe que de la nécessité naît
l'invention, les sessions se sont déroulées en ligne.
Depuis mars, les formateurs dans le monde entier
ont organisé au total 12 sessions pour débutants et
avancés, couvrant différents thèmes LEAN, avec
l’aide de conférenciers locaux. Il y avait trois
niveaux de formation : un niveau basique pour
débutants, des sessions de perfectionnement ainsi
29

K-WERT 38 2020/21

que des formations pour responsables Lean. Avec
respectivement 500, 250 et 25 participants, les
sessions s’adressaient à tout type de public. « Des
webinaires à grande échelle et quatre ateliers de
présentation avec deux représentants locaux,
jusqu’aux ateliers plus détaillés, pour des
compétences de niveau plus élevé, l’accent était
mis sur la façon dont le LEAN était mis en pratique
et sur son utilité », ajoute Schulz. « Le contenu a
été rendu compréhensible et nous avons encouragé
les participants à se demander comment le LEAN
peut être concrétisé et relié à leur emploi et leurs
projets spécifiques. »
Étonnamment, le fait que les participants évoluaient
en ligne plutôt qu’en groupes, a abouti à une plus
grande implication dans les sessions de discussion,
la pression liée à la prise de parole devant d’autres
personnes étant moindre. De même, les
participants étaient libres de choisir s’ils
souhaitaient participer activement ou simplement
écouter. Par ailleurs, entre chaque session, les
participants avaient des « devoirs » directement
applicables à leur propre domaine de spécialité.
D’où un degré de pertinence élevé en matière de
pratique.
Gérer les difficultés collectivement
Nous voyons d’ores et déjà une évolution positive
du LEAN dans de nombreux domaines gravitant
autour de l’univers KAEFER : nos opérations, qui
relèvent de plus en plus du numérique, gagnent en
intelligence et en simplicité. Un exemple est le Lean
Site Management numérique, supporté par le
DPMS (système de gestion de projet numérique).
La voie vers le « 100 % Lean » a toujours été
marqué par des défis. Ironie du sort, les défis de
2020 ont clairement porté sur la détermination
démontrée par les employés KAEFER et ont donné
les impulsions nécessaires pour avancer. La
démarche Lean KAEFER a toujours été au cœur
des priorités et l’objectif visé est désormais connu
par bon nombre de nos collaborateurs.

Projet de travaux architecturaux en Thaïlande

Une version
thaïlandaise de
l'architecture
scandinave
Il y a tout un mondre entre eux mais les équipes de
KAEFER en Thaïlande et en Norvège sont en fait
beaucoup plus proches qu'on ne le pense.

compétences spécialisées. L'équipe en Thaïlande
savait qu'elle pouvait compter pour cela sur l'aide
de l’équipe norvégienne de KAEFER Energy, qui a
une grande expérience dans ce genre de projets.
Des collègues norvégiens ont fourni à l'équipe les
connaissances nécessaires et ont aidé à
coordonner l'approvisionnement en matériaux, la
gestion de projet et, bien sûr, la conception.
L'équipe de KAEFER en Thaïlande avait beaucoup
à apprendre mais elle était avide de connaissances
et a réussi à s'adapter de manière efficace aux
nouvelles tâches à accomplir.
Une conception gagnante

Le champ pétrolier norvégien Johan Sverdrup est
bien éloigné de Laem Chabang en Thaïlande.
Pourtant, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, les
distances paraissent plus petites qu’avant. C'est à
cela que pensait l'équipe de KAEFER en Thaïlande
lorsqu'elle s'est lancée dans la construction du
support principal de la plate-forme de traitement P2
de l'installation offshore de Johan Sverdrup.
L’équipe thaïlandaise de KAEFER travaille dans le
domaine de l'isolation, des matériaux réfractaires,
du revêtement technique et des cassettes
acoustiques. Ce ne sont là que quelques-uns des
domaines dans lesquels ils ont prouvé leur
compétence à Aibel, la société responsable de la
plate-forme offshore. Mais l'équipe thaïlandaise
n'avait encore jamais réalisé de projet architectural
auparavant et celui-ci impliquait non seulement
l'isolation, mais aussi la préfabrication de murs et
de panneaux, de planchers d'accès surélevés, ainsi
que des pièces architecturales internes, des faux
plafonds, des portes, des fenêtres et bien plus
encore.
Miser sur les points forts
Le module principal du cadre de support de la plateforme pèse 14 200 tonnes. Il mesure 98 mètres de
long, 67 mètres de large et 20 mètres de haut. La
construction d'une telle structure nécessite des
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Des maquettes et des modèles ont été construits
pour s'assurer que tout était correct et faire
approuver le travail par le client. Une centaine
d'hommes allaient travailler à la construction, celleci devait donc être réalisé sans heurts et avec très
peu de marge d'erreur.
Le travail de préparation et la conception
minutieuse et réfléchie ont été des éléments clés
qui ont permis la réussite du démarrage de ce
projet. La collaboration entre les équipes a
également été un facteur important et montre
comment l'exploitation de synergies dans les
équipes KAEFER peut conduire à un succès
mutuel. Le projet doit s’achever en janvier 2021 et
l'équipe d'Asie du Sud-Est l'utilise volontiers comme
vitrine pour d'autres projets architecturaux à
l'avenir.

Ouverture d'une nouvelle entité
KAEFER au Mozambique

Tenter sa
chance
Qui a gagné la course ? Le lièvre
ou la tortue ? Parfois, prendre
son temps permet d’être en
meilleure forme pour profiter des
opportunités qui se présentent à
vous.

Une série de victoires peut
parfois demander plusieurs
années de travail en amont. Mais
vous devez d'abord apprendre à
connaître les règles du jeu. Et
c'est exactement ce que
KAEFER fait depuis quelques
années au Mozambique :
apprendre à comprendre le
marché, nouer des contacts et
accumuler de l’expérience. Au
bout de ce chemin se trouve le
projet de gaz naturel liquéfié
(GNL) du Mozambique, avec un
investissement prévu de plus de
€50 milliards au cours des 12
prochaines années.
Au bon endroit, au bon
moment
Bien entendu, quand il s'agit de
projets de la taille du projet de
GNL au Mozambique, il n’y a
aucune certitude. Parfois, il faut
tenter sa chance pour s'assurer
une bonne position et être au bon
endroit au bon moment, pour
obtenir une concession. Après la

découverte substantielle faite en
2010, il y a eu des retards de
législation, des changements des
propriétaires de projets et
l’exploitation a été divisée en
plusieurs parties et zones.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il
existe de vastes ressources sur
le sol et que des mesures
progressives aideront à libérer le
potentiel de ce domaine. D’après
Jayson Cleaver, le Directeur
Général de KAEFER en Afrique,
« ce projet est en grande partie
une initiative stratégique de
KAEFER LIFT2023. Le monde a
désespérément besoin d'énergie
propre. Bien qu'il ne soit pas
idéal, le GNL est une étape
nécessaire dans la transition
énergétique pour s'affranchir du
carbone. Notre travail sur le
terrain signifie que nous pouvons
non seulement assurer une
croissance rentable, mais aussi
jouer un rôle dans la transition
vers un avenir plus durable. »
« Nous collaborons avec nos
collègues dans le monde entier et
sommes donc très bien placés
pour faire du projet un succès
mondial. Ce ne sera pas facile,
mais c'est vraiment passionnant
et une excellente occasion
d'étendre notre offre KAEFER et
nos solutions innovantes à
l'Afrique. Nous pouvons tirer parti
de notre vaste savoir-faire en
matière de GNL et offrir un
avantage concurrentiel »,
s'exclame M. Cleaver.

A vos marques, prêts, partez
L'équipe KAEFER en Afrique
n'est pas étrangère à l'idée de
retrousser ses manches. Ayant
déjà travaillé avec succès au
Mozambique dans le passé et
ayant à son actif des mégaprojets réussis comme la centrale
électrique de Medupi en Afrique
australe, KAEFER peut profiter
de sa réputation locale et de la
forte culture d'entreprise et
d'équipe de projet.
Le Mozambique offre de
nombreuses opportunités et les
efforts récents se sont
concentrés sur le développement
de chaînes d'approvisionnement,
la qualification des fournisseurs,
la création de partenariats et la
formation. L'entité mozambicaine
est déjà entièrement constituée
en société, mais elle accueillera
un événement d'ouverture en
avril 2021.
L'objectif premier est de
participer aux travaux de
l'installation de gazéification à
terre, mais d'autres possibilités
de projets d'investissement
secondaires existent dans le
domaine du GNL, avec le soutien
des ramifications existantes et
potentielles.
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C'est une perspective excitante,
mais il y a toujours des risques
lorsque l’on tente sa chance sur
un projet comme celui-ci.
Heureusement, la préparation et
la planification en amont
améliorent nettement les chances
de KAEFER.
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Projet KAEFER Carte du monde 2020
Dans le monde entier, nous travaillons sur des projets qui comptent vraiment. Pour nos clients, mais aussi
pour nous et nos collègues. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons et du fait que nous
sommes connus dans le monde entier pour être l'entreprise à laquelle vous pouvez vous adresser quand
un projet compte vraiment.
Australie
Projet : Zone Hydromet - Installation d’un filtre Lasta 3
Propriétaire : BHP Group Ltd.
Client : BHP Billiton Olympic Dam Corp Pty Ltd.
Entreprise exécutante : KAEFER Integrated Services Ltd.
Prestations réalisées : Travaux de structure et mécaniques, tuyauterie, travaux électrique, mise en service et
instrumentation, génie civil, échafaudage
Heures-hommes : 79 947
En Australie, l'équipe de KAEFER a procédé à diverses mises à niveau de la structure, des systèmes mécaniques, de la
tuyauterie, de l'installation électrique et de l'instrumentation dans la zone Hydromet d’Olympic Dam à Roxby Downs. Les
travaux ont commencé en décembre 2019 et se sont terminés en octobre 2020.

Austriche
Projet : MSD Krems
Propriétaire : MSD Animal Health Danube Biotech GmbH
Entreprise exécutante : KAEFER GmbH
Prestations réalisées : Aménagement intérieur, protection passive incendie
Nombre d’employés sur site : 20
MSD est un membre du groupe Merck et un producteur de produits de soins pour les animaux. Entre 2018 et 2020,
KAEFER a réalisé l'ensemble des prestations d'aménagement intérieur telles que le plâtre, les plafonds, la peinture, le
carrelage, les sols, les portes, la soudure ainsi que la protection passive incendie, le tout réparti entre plusieurs phases
d'extension du site de production près de Vienne.

Bahreïn
Projet : Projet de terminal d'import de GNL à Bahreïn
Propriétaire : Bahrain LNG
Client : GS Engineering & Construction Corp.
Entreprise exécutante : KAEFER Bahrain Securities WLL
Prestations réalisées : Isolation, protection passive incendie
Heures-hommes : 196 860
Le terminal d'import de GNL de Bahreïn comprend une unité flottante de stockage, une jetée offshore de déchargement
du GNL et un brise-lames, une plate-forme de regazéification adjacente, des gazoducs sous-marins allant de la plateforme à la côte, une installation de déchargement du gaz à terre et une installation de production d'azote sur la terre
ferme. C'était la première fois que KAEFER effectuait ces prestations clés sur une plate-forme offshore pendant sa
phase de construction. L'équipe a procédé au revêtement intumescent des principales structures de soutènement des
conduites de GNL, à l'isolation du pont à tréteaux et des zones de chargement, ainsi qu’à l'isolation cryogénique.

Belgique
Belgique
Projet : Isolation du séparateur C3 de la nouvelle installation de déshydrogénation du propane d’Anvers
Propriétaire : Borealis
Entreprise exécutante : KAEFER België NV
Prestations réalisées : Isolation, échafaudage
Nombre d’employés sur site : 35
L'un des plus gros équipements jamais livrés en une seule pièce par bateau au port d'Anvers pour l'usine de
déshydrogénation du propane (PDH) de Borealis à Kallo, en Belgique. Le séparateur de propylène est une colonne de
distillation qui permet de séparer le propane du propylène. D’une longueur de 105 mètres, une largeur de 10 mètres et
un poids de 1 600 tonnes, le séparateur est un élément capital de la nouvelle usine de Borealis et sera caractéristique
du site à terme. L'usine aura une capacité de production annuelle de 750 kilotonnes par an, ce qui en fera l'une des plus
grandes installations au monde. La production devrait commencer d'ici la fin de l'année 2022.

Canada
Projet : Lot de travaux de construction 1 & 2 de Cenovus à Christina Lake
Propriétaire : Cenovus Energy Inc.
Entreprise exécutante : KAEFER Integrated Services Ltd.
Prestations réalisées : Recouvrement en aluminium, isolation
Heures-hommes : 32 800
Au Canada, KAEFER a toujours entretenu une bonne relation avec Cenovus à Foster Creek pour l'isolation des
pipelines. En 2019, nous avons eu l'occasion de réaliser 17 569 mètres linéaires d'isolation de pipelines sur une période
d'un an pour leurs projets d'expansion. KAEFER a profité de cette occasion pour renforcer ses relations avec Cenovus
en fournissant des solutions techniques pour la conservation de la chaleur et des modifications des spécifications
techniques pour les futurs projets.
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Chine
Projet : Canada LNG
Propriétaire : Shell Canada Energy
Client : Chantier du module CFHI
Entreprise exécutante : KAEFER Insulation (Shanghai) Co., Ltd. / KAEFER Integrated Services Ltd.
Prestations réalisées : Pré-isolation de tuyaux
Nombre d’employés sur site : 50
L'équipe de KAEFER en Chine a travaillé en étroite collaboration avec ses collègues de KAEFER en Australie sur la
pré-isolation en usine des lignes de jetée et de délabrement pour les modules destinés au projet Canada LNG.

Finlande
Projet : 'Mardi Gras'
Propriétaire : Groupe Carnival
Client : Meyer Turku
Entreprise exécutante : KAEFER Oy
Prestations réalisées : Aménagement intérieur (livraison clés en main en acier)
Heures-hommes : 90 000
Carnival lance en 2021 un tout nouveau bateau au nom familier : Mardi Gras™. Ce bateau présente six zones
thématiques avec des restaurants, des bars et des zones de loisirs innovantes. En Finlande, KAEFER était
responsable des zones d'aménagement intérieur du nouveau bateau de Carnival et par conséquent du plus gros
contrat de 2020.

France
Projet : Renforcement structurel de la section 3 de la centrale de Gravelines EDF
Propriétaire : EDF
Entreprise exécutante : KAEFER WANNER SAS
Prestations réalisées : Échafaudage
La centrale nucléaire EDF de Gravelines est située le long de la mer du Nord, à égale distance entre Dunkerque et
Calais. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, tant en termes de capacité de production que
du nombre de réacteurs. KAEFER WANNER a réalisé le montage de l’échafaudage du portique de la tranche 3: 28 m
de long, 14 m de large et 34 m de haut. Au total, cela implique 200 tonnes de matériel.

Allemagne – Construction
Projet : Neuer Kanzlerplatz, Bonn
Propriétaire : Art Invest Real Estate
Entreprise exécutante : KAEFER Construction GmbH
Prestations réalisées : Aménagement intérieur
Heures-hommes : env. 110 000
L'équipe de KAEFER Construction participe à l’édification complexe d'un immeuble de 27 étages ainsi que de deux
immeubles de faible hauteur à Bonn. Nous sommes responsables de l'aménagement intérieur comprenant la chape, le
terrazzo, le sol, le carrelage, le placoplâtre, la peinture, le plâtre, le revêtement de sol. L'exécution devrait être terminée
en août 2021.

Allemagne – Industrie
Allemagne - Industrie
Projet : Pisa
Propriétaire : Evonik Industries Marl
Entreprise exécutante : KAEFER Industrie GmbH
Prestations réalisées : Isolation thermique
Heures-hommes : 83 000
Evonik construit un nouveau complexe d'usines pour le polyamide 12, un polymère à haute performance. Le polyamide
12 est nécessaire dans l'ingénierie automobile, les oléoducs et gazoducs et l'impression 3D. KAEFER a réalisé
l'isolation thermique dans un délai très court tout en assurant le respect des normes de sécurité et de qualité les plus
élevées.

Allemagne – Construction navale
Projet : 'Odyssey of the Seas'
Propriétaire : Royal Caribbean International
Client : Meyer Werft
Entreprise exécutante : KAEFER Schiffsausbau GmbH
Prestations réalisées : Aménagement intérieur
Heures-hommes : 25 000
En Allemagne, l'équipe de KAEFER Schiffsausbau a été chargée de l'aménagement intérieur de la salle de spectacle,
du casino et du centre médical du nouveau bateau de croisière.
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Indonésie
Projet : Expansion du GNL à Tangguh
Propriétaire : BP
Client : CSTS (Chiyoda, SAIPEM, Triparta, SEA)
Entreprise exécutante : PT KAEFER
Prestations réalisées : Approvisionnement en matériaux, Protection passive incendie, matériaux réfractaires
Heures-hommes : 32 800
En Indonésie, KAEFER réalise une protection passive incendie et l'installation de matériaux réfractaires en Papouasie
Occidentale. Tangguh LNG est un développement conjoint de six champs gaziers dont l’exploitation a débuté en 2009.
L’entreprise fonctionne maintenant à sa capacité nominale et des travaux sont actuellement en cours pour agrandir
l'usine en ajoutant un troisième train.

Koweït
Projet : Projet de terminal d'import de GNL à Al-Zour
Propriétaire : Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC)
Entreprise exécutante : KAEFER Kuwait General Trading & Contracting Co. WLL
Prestations réalisées : Protection passive incendie
Heures-hommes : 364 000
Au Koweït, KAEFER réalise une protection passive incendie pour les structures en acier situées à une hauteur de 45 à
60 m au sommet de huit réservoirs de stockage de GNL. Chaque réservoir de stockage de GNL en construction a une
capacité de 225 000 mètres cubes. Les prestations de KAEFER comprennent la fourniture d'échafaudages pour
exécuter les 24 000 mètres carrés de travaux de protection passive incendie à une hauteur maximale de 70 mètres.

Lituanie
Projet : Vilnius Combined Heat and Power Plant (VKJ)
Propriétaire : Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB
Entreprise exécutante : KAEFER UAB
Prestations réalisées : Isolation, échafaudage
Nombre d’employés sur site : 50 travailleurs/mois en moyenne
La nouvelle centrale de production combinée de chaleur et d'électricité de Vilnius sera capable de produire environ 40 %
de la chaleur fournie à Vilnius. La construction devrait se terminer d'ici la fin de l'année 2020. En Lituanie, KAEFER est
responsable de la conception, de la livraison et de l'installation de l'isolation ainsi que du système de chauffage
électrique pour les conduites et appareils technologiques et auxiliaires. L’'équipe monte également les échafaudages.

Luxembourg
Projet : TYVEK L8
Propriétaire : DuPont de Nemours
Entreprise exécutante : KAEFER Luxembourg S.à.r.L.
Prestations réalisées : Échafaudage
Heures-hommes : 30 000
Au Luxembourg, les travaux d'échafaudage à TYVEK L8 constituent le plus grand projet industriel de KAEFER depuis sa
fondation. Échafaudages, bâches thermo-rétractables, mains courantes : voici quelques-unes des tâches de ce projet
incroyable, effectuées dans un environnement hygiène & sécurité parfait, même pendant la pandémie.

Malaisie
Projet : Raffinerie de diesel de Melaka Euro 5
Propriétaire : Petronas
Client : Hyundai Engineering Malaysia Sdn Bhd.
Entreprise exécutante : KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd.
Prestations réalisées : Isolation, matériaux réfractaires, échafaudage
Heures-hommes : 164 110
En Malaisie, KAEFER a effectué des travaux d'isolation et a installé des matériaux réfractaires et des échafaudages
dans la raffinerie de Melaka pour notre client Hyundai. L'ensemble du projet a été exécuté sous forme de projet LEAN,
avec un chantier de fabrication et un entrepôt d'échafaudages LEAN, ce qui a permis une meilleure efficacité grâce à
l'amélioration continue des processus existants.

Pays-Bas
Projet : Révision de la raffinerie de Zeeland en 2020
Propriétaire : Total, Lukoil
Entreprise exécutante : KAEFER Nederland B.V.
Prestations réalisées : Désamiantage, isolation, échafaudage
Heures-hommes : 130 000
La révision à grande échelle de l'usine a été effectuée malgré la pandémie. Pour cela, nous avons dû nous adapter aux
nouvelles réglementations sur l’hygiène et la sécurité. Notre équipe dévouée et motivée a monté plus de 150 000 m³
d'échafaudages et réalisé des prestations d'isolation et de désamiantage.
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Pérou
Projet : Talara
Propriétaire : Petroperú
Entreprise exécutante : KAEFER KOSTEC S.A.C.
Prestations réalisées : Isolation thermique, échafaudage, protection passive contre l'incendie
Heures-hommes : 1 000 000
L'approche internationale de KAEFER dans le cadre du projet Talara a permis d'améliorer considérablement la
productivité dans les domaines de la PFP, de l'isolation thermique et des échafaudages. L'engagement de tous les
membres de l'équipe, qu'ils viennent du Pérou, d'Espagne, du Brésil ou d'Allemagne, a permis d'obtenir des contrats
supplémentaires chez Talara.

Pologne
Projet : Centrale électrique Żerań
Propriétaire : PGNiG TERMIKA S.A.
Entreprise exécutante : KAEFER S.A.
Prestations réalisées : Isolation thermique
Heures-hommes : 20 500
La centrale électrique Żerań est l'une des plus grandes centrales de cogénération en Pologne. Située à Varsovie, elle
est la deuxième plus grande centrale électrique de la capitale polonaise en termes de production de chaleur. En
Pologne, KAEFER a appliqué près de 10 000 mètres carrés d'isolation thermique sur des conduites de la nouvelle
unité TGCC Żerań de 497 MW.

Qatar
Projet : Contrat d'appel d'offres dans les zones de raffinage de QP
Propriétaire : Qatar Petroleum
Entreprise exécutante : KAEFER LLC
Prestations réalisées : Accès, échafaudage
Heures-hommes : 1 190 500
Ce projet constitue le plus gros contrat de maintenance d'échafaudages de KAEFER au Qatar à ce jour. C'est
également le premier projet de maintenance LEAN à être réalisé au Moyen-Orient par KAEFER. Nous avons constaté
une augmentation importante de la productivité grâce à l'application du concept LEAN. KAEFER en Qatar est impatient
de montrer à ses clients l’importance du concept LEAN dans les projets de maintenance à venir.

Arabie Saoudite
Projet : Projet de compression du gaz des champs Haradh et Hawiyah
Propriétaire : Saudi Aramco
Client : Técnicas Reunidas
Entreprise exécutante : KAEFER Saudi Arabia
Prestations réalisées : Isolation, protection passive incendie
Heures-hommes : 212 000
Le projet de compression du gaz des champs Haradh et Hawiyah est situé dans le sud du champ pétrolier et gazier de
Ghawar en Arabie Saoudite, le plus grand champ pétrolier terrestre au monde. Le projet consiste en neuf unités de
compression de gaz situées à différents endroits. Toutes les unités étant distantes d'environ 100 kilomètres, la
planification et la logistique sont primordiales dans ce projet.

Afrique du Sud
Projet : Centrale électrique de Tutuka d'Eskom
Propriétaire : Eskom
Entreprise exécutante : KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.
Prestations réalisées : Echafaudage, remplacement de matériaux d'isolation
Heures-hommes sans LTI : 5 517 976
Tutuka est le mot zoulou qui désigne le progrès. Depuis son achèvement en 1996, la centrale de Tutuka alimente en
énergie le système à très haute tension de 765 kV d'Eskom. Les six unités de chaudières/turbines contribuent à fournir
3 600 MW aux consommateurs et aux industries de tout le pays. En Afrique du Sud, KAEFER fournit des prestations
basées sur les défaillances et les champs d'application fournis par Eskom dans le cadre de son contrat de
maintenance et d'arrêt.
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Espagne
Projet : Vaisseaux Avante 2200 (5 unités)
Propriétaire : Forces Navales Royales Saoudiennes
Client : Navantia
Entreprise exécutante : KAEFER Servicios Industriales SAU
Prestations réalisées : Isolation structurelle
Heures-hommes : 22 140 par unité
Cette première construction réalisée pour les Forces Navales Royales Saoudiennes fait partie d'une série de 5
corvettes. En Espagne, KAEFER met l'accent sur l'amélioration continue dans le cadre de ce projet. Les initiatives
LEAN appliquées tout au long de la construction de chaque unité assureront l'amélioration continue des processus.
L’équipe se réjouit de cette opportunité d’entrer sur de nouveaux marchés pour y fournir ses services aux clients.

Suède
Projet : Réparation après un incendie
Client : Borealis
Entreprise exécutante : KAEFER AB
Prestations réalisées : Isolation, échafaudage
Nombre d’employés sur site : 70
Juste avant les vacances d'été, le client Borealis a été touché par un grand incendie sur l'un de ses sites. Fort
heureusement, personne n’a été blessé. Les dégâts ont nécessité beaucoup de travail en matière d'isolation et
d’échafaudage. KAEFER en Suède a été ravis de pouvoir aider le client à remettre rapidement son installation en
service.

Thaïlande
Projet : EPC des topsides (module de support) Johan Sverdrup P2
Propriétaire : Equinor
Client : AIBEL (Thailand) Limited
Entreprise exécutante : KAEFER Engineering (Thailand) Ltd
Prestations réalisées : Aménagement intérieur
Nombre d’employés sur site : 120
En Thaïlande, KAEFER installe notre aménagement intérieur pour la plate-forme Johan Sverdrup d'Equinor sur le
chantier d'Aibel. Les prestations réalisées comprennent la fourniture et l'installation de panneaux de plâtre, un plancher
d'accès surélevé, un plafond suspendu, l'isolation et le revêtement technique pour le pont et la cloison en acier et
d'autres travaux connexes. Avec ce projet, KAEFER élargit sa gamme de services dans le domaine des travaux
architecturaux et développe d'autres compétences pour de futurs projets en Thaïlande.

Norvège
Projet : Raccordement Martin Linge
Propriétaire : Equinor
Client : Rosenberg Worley
Entreprise exécutante : KAEFER Energy
Prestations réalisées : Isolation, échafaudages, protection de surface, CVC, aménagement intérieur
Heures-hommes : 1,7 million
Le champ de Martin Linge en mer du Nord est situé à 42 kilomètres à l'ouest d'Oseberg. Equinor est devenu l'opérateur
du champ Martin Linge en 2018 et y a installé quatre grands modules. Un travail complet de raccordement et de finition
est actuellement effectué dans le champ. Environ 650 personnes travaillent en permanence (selon un schéma de
rotation) pour préparer la plate-forme offshore Martin Linge à la production. KAEFER Energy réalise beaucoup plus de
prestations que prévu à l'origine pour la plate-forme, tant en termes de volume que de temps.

Oman
Projet : Usine de calcination du coke
Propriétaire : Sanvira Carbon (FZC) LLC
Entreprise exécutante : KAEFER Insulation LLC
Prestations réalisées : Travaux réfractaires
Nombre d’employés sur site : 350
L'usine de calcination de coke de Sanvira Carbon pourra produire 500 000 tonnes de coke de pétrole calciné par an
une fois la première phase terminée et approvisionnera, entre autres, l'industrie de l'aluminium d'Oman dans la région.
L'installation comprendra également une centrale électrique capable de produire jusqu'à 24 MW d'électricité grâce à la
vapeur produite en interne. C'est le premier projet de ce type pour KAEFER en Oman. Au plus fort du projet, plus de 18
000 tonnes de revêtement de brique seront installées à l'intérieur de huit fours à cuve verticale par plus de 500
employés en seulement cinq mois.
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Émirats Arabes Unis
Projet : Crude Flexibility Project
Propriétaire : ADNOC Refining, Ruwais
Client : SAMSUNG ENGINEERING
Entreprise exécutante : KAEFER LLC
Prestations réalisées : Isolation thermique , échafaudage
Heures-hommes : 928 000
Le Crude Flexibility Project est un méga-projet en cours dans les Émirats Arabes Unis. Les activités de KAEFER se
situent dans deux régions, le Green Field et le Brown Field. Comme les pipelines sont placés sur des supports, près de
80 % du travail se fait en ligne droite, avec moins de raccords. L'équipe de KAEFER installe 169 000 mètres carrés
d'isolation thermique, ainsi que les travaux d'échafaudage préalables nécessaires (volume de 74 000 mètres cubes).

Royaume-Uni & Irlande
Projet : Hinkley Point C - Protection de la surface du revêtement intérieur de l'enceinte de confinement
Propriétaire : EDF
Entreprise exécutante : KAEFER Ltd.
Prestations réalisées : Accès, protection de surface
Heures-hommes : 150 000
Hinkley Point C est la première d'une nouvelle génération de centrales nucléaires britanniques et constitue le plus
grand projet de construction en Europe. Au Royaume-Uni et en Irlande, KAEFER effectue une protection de surface
spécialisée et de haute qualité sur les composants de protection nucléaire. Il s'agit du premier projet d'une série
d'opérations de revêtement que KAEFER entreprendra pendant la construction de l'îlot nucléaire.

États-Unis d’Amérique
Projet : Cameron LNG
Propriétaire : Cameron LNG
Client : CCJV
Entreprise exécutante : KAEFER LLC, États-Unis (par l'intermédiaire de KAEFER LandCoast Insulation, LLC, ÉtatsUnis)
Prestations réalisées : Frigorifuge
Heures-hommes : 93 500
Le projet d'exportation de GNL de Cameron est une installation de 8 milliards d’euros avec une capacité d'exportation
prévue de 12 millions de tonnes par an. La phase 1 comprend trois trains qui produisent du GNL depuis mai 2020.
KAEFER a réalisé la fabrication, l'installation et l'isolation des valves et des boîtes à brides pour les trains 2 et 3.
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Parcours professionnels chez KAEFER

On ne sait jamais
quelle direction ça va
prendre
Les parcours professionnels chez KAEFER sont
aussi variés que les personnes qui les suivent.
Cependant, ils ont tous en commun de mettre
l'accent sur le développement personnel et
professionnel et sur les nombreuses expériences à
travers le monde.

2019, il a commencé à travailler sur son MBA, qui
est actuellement en cours. Rafael apprécie
beaucoup de pouvoir étudier tout en travaillant. « Si
j'avais pu commencer ma carrière universitaire plus
tôt, je l'aurais certainement fait », explique-t-il. «
KAEFER m'a donné la possibilité d'élargir mes
horizons et de travailler à mon développement
personnel. »
Le ciel est la seule limite pour Rafael et il est certain
de continuer à relever tous les défis et à embrasser
tous les tournants que prendra son parcours
professionnel.

Ian Carter
Rafael Bittencourt Machado

La voie de la réussite passe par l'éducation
Un mois seulement après son entrée en fonction
chez RIP Serviços Industriais - une entreprise
KAEFER - au Brésil, le chef de projet a
démissionné et Rafael Machado s'est vu proposer
le poste. Rafael a accepté de relever un défi et sa
carrière chez KAEFER s'est épanouie à partir de là.
Il est actuellement PDG de KAEFER au Canada.
Ça, c'est la version courte. Mais la version longue
passe par la passion de Rafael pour l'éducation.
Alors qu'il travaillait chez RIP, il a commencé à
étudier pour obtenir un diplôme d'ingénieur, en
prenant des cours du soir. Au bout de cinq ans de
travail acharné, il a réussi à obtenir son diplôme en
2012. Mais c’est loin d’être la fin de l'histoire. En

Ma carrière chez KAEFER a littéralement décollé
Lorsque Ian Carter est arrivé du Royaume-Uni, il
n'était pas vraiment préparé au temps qu'il allait
passer dans les airs. « Dans mon entreprise
précédente, je n’ai jamais voyagé et là, d’un coup,
je me retrouve à prendre l'avion chaque semaine,
en général pour atterrir dans un endroit isolé et
poussiéreux », blague-t-il. Les endroits reculés sont
au cœur du travail de Ian comme Directeur Général
de LNG Solutions à Perth, en Australie occidentale.
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La carrière de Ian est clairement liée à l'aviation,
puisqu'il a commencé sur un porte-avions en
décapant l'ancien isolant en amiante bleue durant
un job d'été. Plus de 40 ans plus tard, il est toujours
dans l'industrie, a travaillé dans la vente, la gestion
de contrats, le bureau d’études et acquis de
l'expérience dans les chantiers navals, l'énergie
nucléaire, les centrales électriques au charbon et
au gaz et les grandes raffineries de pétrole.
Ian remercie KAEFER de lui avoir permis de
voyager à travers le monde et de travailler avec un
groupe de personnes très diverses. Pour lui, une
carrière réussie consiste à « aimer son travail et les
personnes avec lesquelles on travaille ». Et peutêtre passer son lot d’heures la tête dans les
nuages.

Petra Hoffmann

protection des tunnels. C’est une décision qui lui
convient bien car elle aime par-dessus tout être là
où se trouve l'action.
Après plus de 20 ans dans l'entreprise, Petra se
sent proche non seulement de KAEFER, mais aussi
des personnes avec lesquelles elle a travaillé. «
C’est un lien fort et c’est très important d’écouter les
gens avec qui vous travaillez, car vous apprenez
les uns des autres et vous vous améliorez jour
après jour », déclare-t-elle. Petra a l'esprit d'équipe,
qu'elle soit en contact avec ses collègues au
bureau ou qu'elle évolue parmi les gars sur le
chantier.
Elle entreprend chacune de ses actions avec
passion et n’oublie jamais l’humain, même dans les
projets les plus techniques. En matière d’éthique de
travail, elle est reconnue comme une force de la
nature. Et ça lui vient en aide lorsque son travail
implique de grands projets de tunnels qui traversent
des zones naturelles difficiles.

Travailler avec une force de la nature
À bien des égards, Petra Hoffmann et KAEFER ont
grandi ensemble. Elle a commencé comme
assistante dans la construction, puis a quitté le
monde du bureau pour travailler sur le terrain en
tant que chef de projet dans le domaine de la
>>>
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Paul Grant

Jonathan Leyland

Toujours en train de gravir les échelons
Paul Grant est Scaffolding Asset Manager et
Corporate Access Manager au Royaume-Uni et en
Irlande, il sait donc ce que c’est de gravir des
échelons. Durant sa carrière, il a travaillé en Inde,
en Arabie Saoudite et dans divers pays du MoyenOrient, il a même une ferme biologique dans le nord
de la Thaïlande qui, espère-t-il, sera un jour
autosuffisante.
Sans surprise, c’est le multiculturalisme et la variété
qu'il apprécie le plus dans son travail. « KAEFER
est composé de personnes aux horizons les plus
divers et proposes des services industriels variés à
l'échelle mondiale. Cela crée des opportunités pour
tout un chacun dans l'entreprise », dit-il.
Paul est fier d'avoir contribué à faire de l'industrie
de l'échafaudage un lieu de travail plus sûr. Mais
son parcours a également connu des
rebondissements, il est passé de la gestion de
contrats d'échafaudage à la gestion d'actifs à la fin
de sa carrière. Mais le défi ne l'a pas effrayé, au
contraire car, comme il le dit : « On peut toujours
apprendre de nouvelles grimaces à un vieux
singe. »

Vous pouvez orienter les choses dans la
direction que vous voulez
Jonathan Leyland est convaincu que le numérique
est la voie à suivre. Il a fait avancer le département
Échafaudage et Accès de KAEFER au RoyaumeUni et en Irlande vers l’avenir en introduisant un
service de conception 5D et en travaillant sur
l'innovation et la numérisation.
Il est très reconnaissant des opportunités dont il a
pu profiter, notamment le Junior Leadership
Programme. « C’est une expérience qui a changé
ma vie », dit Jonathan. « Avec le soutien total de la
direction, j'ai pu développer le département, ce qui
a finalement conduit au nouveau poste de
Corporate Access Engineer, que j’occupe
actuellement en plus de travailler comme
responsable de la conception pour le Royaume-Uni
et l'Irlande. »
Pour Jonathan, le succès vient du fait de
s’améliorer en permanence dans son travail et de
soutenir et aider ceux qui vous entourent. « Et
surtout », dit-il, « de faire tout cela en gardant le
sourire. »
>>>
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Vijay Kumar

devrions jamais avoir peur du changement, que ce
soit un déménagement ou de nouvelles
responsabilités car il peut aussi apporter de
nouvelles opportunités », dit-il.

René Wenzel

La pensée positive vous fait avancer
Vijay Kumar, Directeur G.énéral des opérations
chez KAEFER en Thaïlande, est un optimiste. Il
pense que si une équipe se concentre sur le fait de
travailler de manière positive, responsable et en se
soutenant mutuellement, alors le succès viendra de
lui-même.
Vijay est entré chez KAEFER en Qatar en 2004 en
tant qu'ingénieur d’études. Tout au long de sa
carrière, il a travaillé sur d'importants projets GPL et
GNL dans la région du Moyen-Orient, a contribué à
la création de KAEFER en Koweït et a aidé à
remporter leur premier grand projet. Il a ensuite pu
développer ses compétences opérationnelles, en
apportant son soutien lors de la fusion de la région
du Moyen-Orient avec l'Asie du Sud-Est. Il est
maintenant basé en Thaïlande et, en plus d'être
directeur général, il est également responsable du
soutien au bureau d’études et à
l'approvisionnement pour la Malaisie et le Vietnam.
Vijay, remercie la direction générale pour son
soutien et l'évolution de sa carrière. « Nous ne

El camino de mi carrera jamás fue fácil. Pero
justamente eso es lo que me encanta.
René Wenzel n'était même pas sûr de vouloir
travailler pour KAEFER. Il venait d'être licencié et
avait envoyé sa candidature à de nombreux
endroits différents. Il avait déjà commencé un autre
travail quand il a reçu une réponse de KAEFER. Il a
alors décidé de démissionner et de tenter sa
chance.
C’est le genre d’action spontanée que l’on peut
retrouver tout au long de la carrière de René. Et
c'est précisément ce qu'il aime : « Je n'ai jamais eu
de « plan quinquennal » ou quelque chose dans le
genre, tout est déstructuré chez moi », dit-il. « Je
fais les choses de manière flexible et même si je
choisis deux fois le même chemin, cela peut mener
vers deux destinations différentes. »
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René a visité plusieurs endroits intéressants avec
KAEFER, en commençant par l'Allemagne. Puis il a
saisi l'opportunité de travailler en Australie, et a
effectué un passage à Turku, en Finlande. Tout au
long de sa carrière, il a vu différentes industries et a
perfectionné ses compétences en matière de
leadership dans le cadre du Junior Leadership
Programme. Mais surtout, il n’a jamais eu peur de
tenter et d'échouer, car il savait que c’était une
occasion en or d'apprendre et de se développer. «
Chaque décision à prendre est une opportunité »,
dit-il. Nous sommes impatients de voir où son
chemin va le mener par la suite.
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Faire un effort supplémentaire pour une bonne cause

Venuslauf 2020
Le 20 septembre, des centaines de collaborateurs KAEFER du monde entier ont participé à la « Venuslauf
» (course de Vénus) pour faire du vélo, de la marche ou de la course à pied au profit d'associations de lutte
contre le cancer. L'idée était de parcourir collectivement la distance jusqu'à la planète Vénus et chaque
kilomètre parcouru a permis de récolter des fonds pour la bonne cause.
Les collaborateurs KAEFER et leurs familles dans 21 pays ont parcouru un nombre incroyable de 11 971
kilomètres et ont récolté plus de 20 000 euros, montrant au monde entier l'esprit de famille qui règne chez
KAEFER.
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Corporate Innovation &
Technical Excellence

Laissez les
experts s'en
charger
Les grands esprits peuvent très
bien penser de la même façon.
Mais que se passe-t-il lorsque
vous rassemblez la diversité des
expériences et des intellectuels
pour trouver de nouvelles idées
passionnantes ?
Il y a la théorie et la pratique. Les
deux sont aussi importantes l'une
que l'autre lorsqu'il s'agit de
développer des solutions
nouvelles et innovantes pour
relever des défis techniques.
C'est ce qui rend les réseaux
d'experts KAEFER si particuliers
: il y a des personnes qui
excellent dans les deux
domaines et, ce qui est unique à
l'entreprise, il y a aussi des
possibilités de réaliser des tests
pratiques dans des laboratoires
dédiés.
Le département Corporate
Innovation and Technical
Excellence (CIE) de KAEFER est
chargé d'organiser et de diriger la
réunion d'experts de l'ensemble
de l'organisation. L'objectif est de
développer, d'évaluer et de
promouvoir les meilleures
technologies applicables (Best
Applicable Technology, BAT).

Cela permet à KAEFER
d'atteindre une position de leader
technologique et de fournir aux
clients des solutions innovantes.
Il ne s'agit pas d'exiger de
chacun qu'il innove en
permanence, mais plutôt de créer
une culture où les idées sont
nourries et la créativité
encouragée. Les experts sont
encouragés à partager leurs
connaissances, à rechercher de
nouvelles technologies et
tendances et à participer à des
échanges avec leurs collègues.
L'esprit au-dessus de la
matière
C'est la théorie, mais qu'est-ce
que cela signifie en pratique ?
Parfois, ce sont les idées les plus
simples qui ont le plus d'impact.
Dans le cadre du projet de
rénovation du pont de Mission
River en Australie, une
ingénieuse ingénierie mise au
point par le réseau d'experts a
permis de réaliser d'importantes
économies de matériaux. En
modernisant les machines de
sablage existantes pour éliminer
les déchets, il a été possible
d'économiser des dizaines de
milliers d'euros pour l'ensemble
du projet. Cela n'a été possible
que grâce à l'implication des
membres de l'équipe dans les
réunions d'experts et en abordant
le défi sous le plus grand
nombred'angles différents
possible.

Un autre exemple est celui du
gaz naturel liquéfié (GNL). Les
tuyaux qui transportent le GNL
vers les moteurs comme
carburant ou pour le traitement
sont extrêmement froids. Le gaz
naturel liquéfié (GNL) est
transporté à une température de 163 degrés centigrades pour être
précis. Cela signifie que de la
glace peut se former aux endroits
critiques où se trouvent des
pièces mobiles, comme les
vannes, par exemple. Pour
contrer ce phénomène, l'équipe
d'experts a mis au point une
solution aussi simple que
géniale: comme les tuyaux sont
logés dans des endroits où la
température ambiante est
normale, l'environnement a été
utilisé, avec une astuce, pour
stopper le gel autour des zones
où il est important. C'est une
solution qui fonctionne aussi bien
sur un bateau de croisière que
dans une installation de
traitement et qui apporte une
grande valeur aux clients.
Au-delà de la technologie,
l'utilisation du réseau d'experts
peut également apporter des
avantages en termes de
productivité. Le projet d'isolation
d'Al Ghanim au Koweït en est un
bon exemple, démontrant une
parfaite interaction entre le LEAN
et l'excellence technique. Cette
approche combinée a permis de
réduire le nombre
d'heures/homme par mètre carré
d'isolation posée de 4,9 à 2,1 en
l'espace de trois mois.
>>>
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Elle a été réalisée en discutant et
en mettant en œuvre
collectivement un plan d'action
qui a permis d'optimiser les
spécifications techniques et de
rationaliser les processus de
travail sur le site pour les rendre
plus efficaces.
N'est-ce pas formidable quand
les choses fonctionnent ?
"Maintenant que le groupe
d'experts est réellement devenu
un groupe, il sera plus facile
d'appeler un co-expert ou d'écrire
un e-mail pour demander de
l'aide ou des conseils. Je n'aurais
jamais fait cela auparavant", a
déclaré un expert en isolation. Un
expert en protection incendie a
estimé que le réseau "contribue à
l'effet d'éliminer les frontières et
de fonctionner comme un tout".
Un expert en protection de
surface a déclaré que les
réunions "augmentent ma
capacité à acquérir de
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l'expérience et des
connaissances dans des
domaines où mon pays a des
"faiblesses" et accroissent
l'efficacité". Ces commentaires
anonymes ont été recueillis dans
toute l'organisation et montrent
que le concept fonctionne et
apporte les avantages souhaités.
Thomas-Peter Wilk, responsable
de l'innovation et de l'excellence
technique, se réjouit des progrès
réalisés par le groupe d'experts :
"Nous essayons de résoudre les
problèmes avec ingéniosité et
intelligence plutôt que de nous
contenter de jeter l'argent par les
fenêtres", dit-il. "Il s'agit aussi de
reconnaître ce qui ne fonctionne
pas autant que de faire l'éloge
des projets qui ont fonctionné. Il
peut falloir beaucoup de courage
pour signaler des choses qui
n'ont pas particulièrement bien
fonctionné, mais je pense que
nous avons maintenant une
culture dans laquelle nous
pouvons apprendre de nos

erreurs et utiliser les
connaissances acquises pour
faire mieux".
Oui, nous pouvons
Il y a actuellement 83 experts,
nommés par leurs directeurs
généraux respectifs, dans les
domaines de l'isolation, de la
protection des surfaces, de la
protection passive contre
l'incendie, des technologies
d'accès et des essais non
destructifs. Ils sont devenus très
proches les uns des autres et se
font confiance, dans un esprit de
collaboration. Ils ne peuvent
peut-être pas se rencontrer en
personne actuellement, mais cela
ne les empêche pas de travailler
ensemble pour trouver des
technologies révolutionnaires et
de nouvelles idées. Il est positif
d'explorer ce qui est possible et
bénéfique pour l'avenir. Le
groupe d'experts de KAEFER
prend cet esprit à cœur et sera le
premier à vous le dire.

KAEFER WANNER en France investit dans la
formation

dans le montage d’échafaudages.
Un art accesible

L’art de l’échafaudage
et de l’isolation

Les travaux sur cordes apportent une solution
alternative aux moyens d’accès traditionnels,
nécessitant des compétences particulières. Ils
consistent à atteindre des zones difficiles d’accès
selon des règles de sécurité aussi strictes que
spécifiques pour réaliser une prestation en hauteur.
Les représentants de KAEFER WANNER ont su
profiter des synergies du groupe en se rendant
chez KAEFER à Newcastle, au Royaume-Uni, ce
qui les a convaincus de se positionner sur ce
créneau exigeant et prometteur en France. C’est
ainsi que le département Travaux sur Cordes de
KAEFER WANNER est né en 2019. Désormais,
l’entreprise est à même de proposer à ses clients
ses capacités d’ensemblier comprenant solutions
d’accès et activités métiers.

Un échafaudage peut-il être esthétique ? La France
est bien connue dans le monde pour son artisanat.
Et que se passe-t-il lorsque ces talents s’appliquent
à la mise en place d’ouvrages ?
En France, les grandes structures de génie civil,
telles que ponts, passages à niveau, tunnels,
canaux et barrages, sont appelés « ouvrages d’art
». Elles sont considérées comme de l’art car leur
conception et leur construction impliquent de
nombreuses connaissances et une vaste
expérience, en plus de la théorie. C’est tout l’art
pratiqué par les ingénieurs.
À beaucoup d’égards, les échafaudages peuvent
constituer un art à part entière. KAEFER WANNER
est expert dans ces travaux précis et délicats, et
outre ses prestations bien connues incluant
l’échafaudage industriel, a réalisé d’importantes
avancées pour intégrer le montage d’échafaudages
dans le domaine des ouvrages d’art depuis 2011.
La route a été longue puisque KAEFER WANNER
ne bénéficie que d’une présence restreinte sur le
marché et effectue divers travaux en comparaison
avec les acteurs industriels traditionnels.
Néanmoins, pour KAEFER WANNER, les
opportunités méritaient qu’on s’y attache, pas
seulement d’un point de vue commercial, mais
aussi en termes de présentation des compétences
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Les référents techniques et opérationnels en
travaux sur cordes de la Zone Opérationnelle «
Nucléaire Sud Est » ont partagé avec entrain leur
expérience du métier et leur professionnalisme
avec les futures recrues lors d’une session
d’évaluation interne avant envoi en formation. La
Responsable Qualité et Prévention des Risques de
la ZO a été particulièrement satisfaite des
informations fournies. « Les formateurs étaient
parfaits, tant en termes de pédagogie que de
capacités techniques », déclare-t-elle. « Ils ont aidé
nos cordistes en herbe à garder les pieds sur terre
et à assurer leur sécurité, à tout moment. Nous
sommes impatients de voir la prochaine étape du
développement de l’activité. »

>>>

Des visionnaires
En plus de l’expansion de KAEFER WANNER dans
les domaines des ouvrages d’art et des travaux sur
cordes, l’entreprise a investi dans des académies
pour encourager et soutenir les talents de demain.
Croyez-le ou non, il n’existe aucune formation
professionnelle en isolation ou montage
d’échafaudage en France.
C’est pourquoi KAEFER WANNER a créé ses
propres cursus : l’Académie Calo, spécialisée dans
l’isolation, et l’Académie Échaf, qui revoit les règles
de montage, la règlementation et audit tous les
chantiers pour mesurer la performance. Près de
200 personnes sont formées chaque année et les
programmes sont parfaits pour enseigner aux
collaborateurs actuels et nouvellement embauchés,
un large éventail de compétences. D’autres
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entreprises ont suivi l’exemple en créant leurs
propres académies spécialisées dans l’isolation,
KAEFER WANNER est néanmoins la seule à
proposer une formation en montage
d’échafaudages.

Projets de GNL au Canada

Entrer en contact avec
le « Peuple de la
neige »
Les régions reculées du nord-ouest du Canada sont
connues pour leurs températures glaciales et leurs
espaces enneigés. Mais sous ce paysage d'une
blancheur immaculée se cache un trésor naturel et
une grande richesse. Comment trouver un équilibre
satisfaisant entre les besoins de la population locale
et le développement industriel rapide de la région ?

Lorsqu'on veut travailler dans des régions reculées
du monde, le quotidien ne ressemble pas à une
journée au bureau. Il faut découvrir le territoire et à
établir un lien avec la terre et ses habitants.
Kitimat, sur la côte nord de la Colombie-Britannique
canadienne, est une petite municipalité entourée de
nature sauvage, de montagnes et de forêts denses.
C'est également le territoire des Kitsumkalum,
Gitxaala et Haisla (qui signifie « Peuple de la
neige » dans leur langue), qui occupent ces terres
depuis plus de 9 000 ans.
L'établissement d'un lien et d'un partenariat avec
les peuples des Premières Nations est un facteur
important pour exploiter de manière durable et
équitable les gisements de gaz naturel de la région.

Il y a froid et il y a glacial
Le Canada est peut-être connu pour son climat
froid, mais lorsqu’il s’agit du gaz naturel liquéfié
(GNL), les chiffres sont tout autres : -163 degrés
Celsius. C'est la température à laquelle le gaz
naturel doit être refroidi pour passer à l’état liquide.
L'adaptation à des températures extérieures même
légèrement inférieures à zéro a été un défi pour
Rafael Machado, le directeur général de KAEFER
Canada, car il vient d'une région du monde
beaucoup plus chaude : le Brésil. Pourtant, cela a
favorisé les interactions avec la communauté
indigène locale. « J'ai beaucoup appris sur le
respect de la terre auprès des communautés des
Premières nations », explique M. Machado. « Nous
avons des rituels similaires au Brésil et le fait que je
sois un étranger dans cette région reculée du
Canada me permet également d'avoir un lien
différent avec le peuple de la Première Nation, qui
me perçoit comme un esprit éclairé. »
La politique indigène de KAEFER Canada stipule
que l'entreprise doit comprendre la culture des
Premières nations et s'efforcer d'atténuer l'impact
des projets sur leurs communautés. En outre,
KAEFER s’engage à employer un certain
pourcentage de travailleurs des Premières nations
et à contribuer à la communauté locale en aidant à
construire des écoles et des hôpitaux et en
fournissant des soins de santé.
Ouvrir de nouvelles voies pour le GNL canadien
La communauté est appelée à se développer
considérablement à l'avenir, car Kitimat est le
centre du développement du GNL au Canada. Des
milliards de dollars ont été investis dans un
nouveau terminal pour la liquéfaction, le stockage et
le chargement du GNL, qui sera exporté dans le
monde entier. Grâce à son expérience et à son
savoir-faire en matière d'isolation cryogénique, ainsi
qu'à son système modulaire de pré-isolation,
KAEFER pourra jouer un rôle clé dans ce nouveau
projet.
>>>
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« Nous avons développé un système et nous
effectuons la pré-isolation dans nos installations en
Chine. Ces « modules » sont entièrement
préfabriqués et peuvent atteindre la taille d'une
petite centrale électrique et peser jusqu'à 10 000
tonnes. Nous les chargeons ensuite sur des
bateaux et les transportons vers une installation
pour qu’ils soient interconnectés et prêts à être
utilisés », explique Ian Carter du Centre de
compétence GNL de Perth, en Australie
occidentale. « Notre système est une technologie
qui a fait ses preuves et nous l’avons testé ici en
Australie et dans d'autres endroits, comme la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Ce
système spécialisé est également idéal pour le GNL
au Canada. »
Rafael Machado est d'accord : « l'un des défis
spécifiques au marché canadien du GNL est la
logistique, car le gaz naturel se trouve souvent dans
des zones reculées et difficiles d'accès, comme la
formation de Montney, qui est l'une des plus
grandes ressources gazières connues au monde.
La liquéfaction et le traitement à Kitimat en vue d'un
transport maritime ultérieur constituent une étape
importante vers l'établissement d'un marché
d'exportation pour le gaz canadien. Notre
technologie peut contribuer à rendre tout cela
possible et à augmenter l’efficacité de traitement. »
Trouver un équilibre
Le GNL est une industrie en pleine expansion en
Amérique du Nord, notamment en raison de son
faible impact environnemental par rapport à d'autres
combustibles fossiles. Ce facteur deviendra de plus
en plus important dans la prospection et
l'exploitation futures, ainsi que la nécessité
d'équilibrer les gros projets industriels avec les
besoins des communautés locales et des
populations autochtones.
« Cette terre a tant à donner et nous devons la
respecter autant que nous respectons les
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populations qui l'ont peuplée pendant des
générations », déclare M. Machado. « Mais ce
projet est bénéfique pour tous si nous saisissons
ensemble les opportunités et envisageons l'avenir
avec optimisme. »

Santé et sécurité au MoyenOrient

De la
rentabilité de
créer une
culture de la
sécurité
Des gens venus des quatre coins
du monde se rendent au MoyenOrient pour travailler sur de
gigantesques projets. La sécurité
est donc devenue la priorité, ainsi
qu’un défi à relever.
Il y a la notion de grandeur... et
de démesure au Moyen-Orient.
Bien souvent, les projets
industriels dans cette partie du
monde usent et abusent de
superlatifs. Et lorsque des
collaborateurs de diverses
cultures, parlant différentes
langues, viennent à se rencontrer

dans des lieux extrêmement
chauds, humides et poussiéreux,
la sécurité sur site peut constituer
un véritable défi. En outre, les
personnes travaillent en hauteur,
dans des espaces confinés ou
repoussent leurs limites
physiques au quotidien. C’est
pourquoi une culture de la
sécurité profondément enracinée
est le ciment qui assure la
cohésion de l’ensemble.
La santé et la sécurité ne se
limitent pas à la protection des
membres de l’équipe contre les
blessures corporelles. Pour la
plupart des membres de l’équipe,
les contrats de travail sont
reconduits, ce qui implique de
longues périodes passées loin de
leurs familles, dans des régions
reculées. C’est pourquoi il faut
également veiller à mettre
l’accent sur la santé mentale.
Des « camp uncles » durant
lesquels les collaborateurs
pouvaient converser en face à
face, en passant par les soirées

cinéma et programmes de
fitness, jusqu’aux dîners avec la
direction et aux cours de yoga, la
santé et la sécurité sont
envisagées d'un point de vue
global et proactif.
La sécurité, de A à Z
Sous la houlette du PDG et du
Directeur régional de KAEFER
en Moyen-Orient, Ramneek Datt,
la direction a instauré des
normes de sécurité dans tous les
projets au niveau régional, et
élaboré un leadership en matière
de sécurité auprès des cadres
hiérarchiques. Sur les sites, la
main d’œuvre fut habilitée à
soulever des questions et des
préoccupations dans les comités
de santé, ce qui a largement
contribué à instituer une culture
de l’ouverture et de la
transparence. Ensuite, il y a eu le
Programme de formation sur la
culture de la sécurité CHSE,
destiné aux cadres hiérarchiques
et aux cadres locaux.

>>>
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En plus de sensibiliser et d’encourager une culture
de la sécurité à l’échelle de la direction, cela a
donné lieu à un effet cascade et s’est appuyé sur
un certain nombre de campagnes de sensibilisation,
comme les programmes relatifs à la COVID-19, les
initiatives liées à l’eau potable ainsi que les
programmes en matière de sport et de santé
mentale.
Et la stratégie a payé puisque nos clients nous ont
décerné de nombreuses récompenses. Par
exemple, KAEFER en Arabie Saoudite a réalisé 51
millions d’heures de travail exemptes de LTIF (taux
d’accidents avec arrêt de travail).
La culture de la sécurité au Moyen-Orient et chez
KAEFER dans la région, s’est nettement améliorée
ces dernières années. C’est en bonne partie dû aux
efforts communs effectués pour que la société,
dans son ensemble, travaille à la vision ZÉRO.
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Il s’agit d’un objectif ambitieux, mais pouvant
évoluer en automatisme, étant donné que la santé
et la sécurité sont envisagées d'un point de vue
global et intégré dans la culture d’entreprise. Le
bénéfice n’en sera qu’amplifié, tant pour nos
collaborateurs au Moyen-Orient que pour la société
dans sa globalité.

Protection passive incendie

La sécurité est la meilleure des stratégies
Un nouveau client, une approche inédite et la sécurité comme priorité. KAEFER en Espagne s’attaque aux
coûts d’assurance à la raffinerie de Sines au Portugal.

C’est toujours un avantage d’avoir une police d’assurance. Ceci vaut tant pour nos voitures et maisons,
que pour les grandes installations industrielles. La raffinerie Galp Energia, située à Sines au Portugal, est
l’une des plus grandes en Europe, avec une capacité annuelle de traitement de 10,8 mégatonnes. Vous
imaginez bien l’énorme couverture d’assurance nécessaire pour ces installations.
Chaque stratégie peut être optimisée et c’est précisément là qu’intervient KAEFER. Avec une compétence
avérée pour ces types de projets, l’équipe KAEFER en Espagne a été sollicitée pour fournir la protection
passive incendie des chemins de câbles et des structures en acier pour la raffinerie. L’objectif était de
réduire la prime d’assurance en investissant 4 millions d’euros dans un nouveau système de sécurité.

>>>
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Réduction avec le LEAN
Du béton à base de vermiculite a été utilisé pour la structure en acier et les chemins de câbles ont été
pourvus d’un revêtement intumescent. Il s’agit là d'une bonne pratique standard en matière de protection
passive incendie pour ce type de projet. L’approche de KAEFER se distingue néanmoins par l’utilisation du
LEAN. En appliquant une technique différente, il fut possible de réduire le nombre de couches pulvérisées
sur les chemins de câbles. L’épaisseur restait identique, d’où une augmentation significative de l’efficacité.
Par ailleurs, la durée nécessaire pour accomplir cette tâche a également été réduite. La recherche de
domaines dans lesquels des améliorations sont possibles, fait partie intégrante de ce projet et est un
élément fondamental du LEAN.
Modernisation
Galp Energia est un nouveau client de KAEFER en Espagne. En outre, le projet Sines est localisé au
Portugal, une région pour laquelle l’expérience acquise par l’équipe espagnole est encore nulle. En veillant
à recourir aux sous-traitants adéquats et à appliquer les principes du LEAN, KAEFER en Espagne a
construit une relation positive avec le client et a établi sa présence dans la région. Cela montre que le
LEAN fonctionne aussi bien dans la théorie que dans la pratique.
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Une vision personelle du développement
durable

Pouvoir continuer à
faire la différence
Le développement durable est une mentalité qui
devrait imprégner tout ce que nous faisons.
Francisca Gorgodian, directrice du Corporate
Responsibility & Communication chez KAEFER,
réfléchit sur l'engagement de l'entreprise.

C’était en 2008. Le documentaire « Une vérité qui
dérange », qui met en scène Al Gore, était alors
sorti il y a un peu plus d’un an et le reportage « La
Onzième Heure, le dernier virage », produit par
Leonardo Di Caprio, continuait à faire les gros titres.
Le Pacte mondial des Nations Unies était bien
établi, et de plus en plus de grandes entreprises se
rendaient compte de la nécessité de se concentrer
sur des sujets et des questions, qui ne se limitaient
pas au seul bilan annuel. C’est cette année-là que
notre PDG est venu me demander d’organiser le
département de Développement durable chez
KAEFER. Pour citer l’un de nos collègues
norvégiens : « Je n’ai jamais fait cela auparavant
mais ça a l’air amusant ! »
Chez KAEFER, nous avons la chance de pouvoir
placer le développement durable au premier rang
des priorités. C’était vrai à l’époque, ça l’est tout

autant aujourd’hui encore. D'une part, nous
pouvons défendre les avantages de nos services
dédiés à l’efficacité énergétique. Et d’autre part,
nous attendons de nos collaborateurs à travers le
monde, qu’ils considèrent le développement
durable comme un mode de travail, d’action et de
vie.
Nous encourageons cette démarche depuis 12 ans
et nous sommes assurément sur la bonne voie,
même s’il reste encore beaucoup à faire. Notre
entreprise s’est agrandie depuis sa création il y a
plus d'un siècle, et nous avons commencé à
intégrer de plus en plus de services qui allongent la
durée de vie des équipements industriels, par
exemple. Nous avons également un département
dédié à l’innovation d’entreprise et à l’excellence
technologique, qui se concentre sur l’élaboration et
la recherche de nouvelles technologies intelligentes
permettant de sauvegarder toutes les catégories
d’actifs. Les exemples sont peu nombreux mais ils
démontrent clairement que le développement
durable est un élément clé de notre modèle
d’affaires, et nous sommes heureux que ce
domaine fasse notre succès.
Nous avons également travaillé sur notre stratégie
de développement durable interne et redoublé
d’efforts pour devenir une entreprise plus durable.
Notre rapport sur le développement durable a été
publié il y a quelques années et nous l’avons utilisé
pour présenter des exemples sur la façon dont
notre approche durable fonctionne chez KAEFER,
partout dans le monde.
La pression exercée pour adopter un comportement
plus durable, vient de toutes parts, et nous croyons
qu'il s’agit d'un développement positif. C’est
pourquoi, il y a quelques mois, nous avons décidé
d’envisager le développement durable d'un point de
vue plus stratégique. Quelles sont les actions que
peut mener KAEFER pour favoriser le
développement durable ? Quels sont les enjeux
substantiels que nous devons aborder ?
>>>
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Que devons-nous faire au niveau du groupe et que
devons-nous laisser aux entités de pays ? Quelles
sont les attentes de nos clients ? Que dois fournir
notre chaîne d’approvisionnement ? Ces questions,
et bien d’autres encore, sont ouvertement abordées
en permanence dans notre groupe de travail dédié
au développement durable.
Nous avons tout juste commencé à surfer sur la
deuxième vague majeure du développement
durable, et il nous reste un long chemin à parcourir.
Il y a de grandes chances que, sur la route, nous
rencontrions des difficultés à surmonter. Mais notre
engagement est ferme, et nous sommes certains
que KAEFER s’imposera comme une entreprise qui
se soucie réellement de l’environnement ainsi que
des aspects sociaux et de gouvernance du
développement durable.
Afin de soutenir notre travail et d'engager le
dialogue avec les partiesprenantes, veuillez
participer à la prochaine enquête auprès des parties
prenantes en janvier 2020 ???2021. Tous les
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détails seront publiés sur notre site web et sur les
médias sociaux et nous nous réjouissons de
recevoir vos commentaires. Ensemble, nous
pouvons ouvrir la voie à un avenir meilleur et plus
durable.

Rapport de projet Belgique

Même les gros projets
doivent être planifiés
dans les moindres
détails

Mais même un appareil aussi gros comporte de
petites zones par lesquelles l'énergie thermique
peut s'échapper, entraînant ainsi une baisse de
rendement. C'est là que KAEFER
intervient.L'entreprise ayant un contrat de
maintenance avec Borealis en Europe, KAEFER a
été chargé de l'isolation cryogénique du nouveau
séparateur.
Un morceau à la fois

Lorsqu'une des plus grandes pièces de génie
chimique au monde arrive par bateau pour être
ensuite transportée par voie terrestre, vous pouvez
être sûr que ça ne passera pas inaperçu. Tous les
regards étaient tournés vers ce projet pharaonique
et KAEFER Benelux savait par conséquent que la
pression serait forte.

L'usine de déshydrogénation du propane Borealis à
Anvers, en Belgique, est l'un des plus grands
projets d'ingénierie en Europe. L'une des parties les
plus importantes de l’installation est le séparateur,
qui est une colonne de distillation utilisée pour
séparer le propane du propylène. Il mesure 109
mètres de long et 10 mètres de large et était le plus
gros appareil jamais livré en un seul morceau par
bateau au port d'Anvers.

Pour le projet Borealis, KAEFER a utilisé cryogel.
Comparé à d'autres matériaux isolants, celui-ci est
incroyablement mince car il ne nécessite que deux
couches de 2,5 centimètres d’épaisseur pour être
efficace. Dans les mêmes conditions, un matériau
d'isolation normal devrait présenter une épaisseur
d'au moins 100 mm. « L'efficacité est décuplée »,
déclare Jan Buys, directeur de l'unité commerciale.
« Il s'infiltre dans les moindres recoins et se presse
dans les zones difficiles d'accès, nous permettant
ainsi de fournir une isolation plus efficace et de
meilleure qualité. »

Vu l'ampleur du projet et le calendrier serré, la
marge d’erreur était très réduite. En plus de cela,
tous les regards étaient tournés vers l'équipe de
travail.
>>>
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« C'est un projet de grande envergure qui a
beaucoup fait parler de lui dans le monde de la
chimie à Anvers », explique Johan Buys, directeur
des opérations chez KAEFER Benelux. « Tout le
monde sait maintenant que KAEFER a effectué
l’isolation de ce joyau de l'ingénierie et que nous
avons utilisé des moyens non conventionnels et
innovants pour le faire. Dans ce genre de projets
avec une pression très forte, l'astuce est de
décomposer le travail en petites parties et
d’effectuer avec soin chaque petite tâche. »
Prêter main forte
L'isolation complète du séparateur a dû être
réalisée en seulement 8 semaines. Cela comprend
la planification, l'organisation, l'échafaudage et le
travail d'isolation proprement dit. Quand vous avez
un calendrier aussi serré, vous avez besoin de
collègues fiables sur lesquels vous pouvez compter.
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La main d'œuvre pour ce projet a été fournie par
KAEFER en Lituanie qui dispose d'isolateurs
hautement qualifiés pour soutenir ce projet
complexe. Cela a démontré, une fois de plus, les
avantages de la collaboration au sein du groupe
KAEFER.
Le projet Borealis montre ce que KAEFER peut
réaliser lorsque l’entreprise tire parti d'une
technologie innovante, d'une planification détaillée
et d'une main-d'œuvre qualifiée. Chaque équipe
doit pouvoir compter sur les autres, afin que le
client puisse compter sur l’entreprise. Et lorsque les
enjeux sont aussi élevés qu'avec le séparateur
d’Anvers, c'est une stratégie qui marche !

École KAEFER pour monteurs d’échafaudages en Pologne

Le ciel comme limite
La formation est l’une des clés qui permet de gravir les échelons hiérarchiques. L’école de KAEFER à
Tarnów, en Pologne, propose dès à présent une option ultime pour atteindre des hauteurs inédites.
Depuis 52 ans, KAEFER en Pologne forme des monteurs en isolation industrielle, des tôliers ainsi que des
compagnons spécialisés dans le réfractaire dans son école à Tarnów - une installation qui est littéralement
à son paroxysme. Dès lors, comment est-il possible de surpasser le travail qui a déjà été effectué ? En
proposant une formation en matière d’échafaudage.
En juillet 2020, le pôle de formation en construction d’échafaudages chez KAEFER S.A. a été certifié par
l’« Institute of Construction and Rock Mining Mechanization » à Varsovie. C’est le seul institut en Pologne
qui fournit une certification pour la fonction de monteur d’échafaudage. Des éloges amplement mérités et
qui soulignent le statut professionnel du centre de formation en Pologne et au-delà.
La certification permet au centre de proposer des cours montage et de démontage d’échafaudages, dédiés
aux étudiants issus de l’école professionnelle de base ainsi qu’aux autres employés. Ainsi, les étudiants
qui suivent une formation de trois ans et les autres membres de l’équipe de KAEFER S.A. ont la possibilité
d’élargir leurs horizons en obtenant une qualification supplémentaire. S’ils réussissent à l’examen d’État
qui clôt le processus, ils deviennent des installateurs d’échafaudages qualifiés.
>>>
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Atteindre des hauteurs inédites

Former pour travailler ensemble

Les monteurs d’échafaudages compétents se font
rares en Pologne et dans toute l’Europe. À titre
d’exemple, en interne, l’équipe KAEFER en
Belgique a dû faire appel à KAEFER en Lituanie
pour aider à installer des échafaudages dans le
cadre du projet Borealis. Il s’agit donc, à juste titre,
d’une perspective de carrière intéressante, non
seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi
pour le personnel saisonnier.

Un monteur d’échafaudages doit être discipliné,
posé et conscient de ses responsabilités pour
garantir la sécurité des autres sur le chantier. Doté
d'un bon sens de l’équilibre, il ne doit pas être sujet
au vertige, sans oublier sa capacité à travailler en
équipe.

« Le perfectionnement de notre personnel qualifié
et certifié est une excellente façon d'optimiser les
résultats », déclare Mariusz Łotowski, VicePrésident de KAEFER en Pologne « Nous sommes
convaincus que c’est l’approche adéquate,
puisqu’elle nous permet à nous, ainsi qu’à la
société KAEFER dans sa globalité, d’exploiter nos
forces et de viser plus haut. »
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C’est l’un des principaux avantages de la formation
de monteur d’échafaudages proposée par
KAEFER. Les possibilités de travailler sur des
projets d’envergures nationale et internationale,
avec des collègues dans d’autres pays, sont
nombreuses. La nouvelle qualification facilite le
processus et est un ajout très opportun du centre de
formation de Tarnów, à savoir la formation des
monteurs d’échafaudages de demain.

Des solutions innovantes pour les monteurs
d‘échafuadages

Rencontre avec des
« super-humains »
Qui ne rêve pas d’avoir une force surhumaine ? Un
fantasme qui peut devenir réalité grâce à la
technologie d’exosquelette, notamment lorsqu’il est
question d’un travail physiquement exigeant.
Du film original Alien à la franchise Iron Man,
Hollywood a alimenté notre fascination pour le
concept d’exosquelette, principalement basé sur sa
capacité à nous prodiguer une force et une
puissance surhumaines. Mais, me direz-vous, avec
un véritable exosquelette, la réalité serait toute
autre. Elle est pourtant remarquablement similaire.
Les systèmes d’exosquelettes modernes appuient
le mouvement du corps humain et atténuent le
stress lié au fait de soulever des objets lourds ou
encore de déplacer des articles volumineux, par
exemple. Il existe deux types d’exosquelettes, les
actifs et les passifs. Les exosquelettes actifs
possèdent des moteurs qui appuient le mouvement
tandis que les passifs utilisent des ressorts et des
bandes de dilatation pour réduire le stress
physique. Dans les deux cas néanmoins, aucun
exosquelette n’est aussi flexible que le corps
humain. Ils sont plutôt utilisés pour appuyer des
mouvements et des tâches spécifiques.

d’échafaudages indique que les affections
musculosquelettiques constituent le diagnostic le
plus courant chez la main d’œuvre concernée, à
hauteur de 26,4 %. Cette réalité rend l’usage de
systèmes de support par exosquelette encore plus
pertinente.
Revenir à la case zéro
Avec son programme « Junior Leadership »,
KAEFER a réalisé une étude détaillée des
avantages et des inconvénients de la technologie
des exosquelettes, ainsi que des différents cas
d’utilisation et divergences en matière d’approche.
Les résultats ont démontré qu’aucun exosquelette
n’est en mesure de couvrir l’intégralité des
mouvements effectués par un monteur
d’échafaudages. Cela signifie que la solution se doit
d’être flexible ou utilisée d'une façon ciblée. L’étude
a également montré que certains mouvements et
fonctions d’exosquelettes stimulent la productivité
(comme le fait de soulever du matériel lourd) tandis
que d’autres sont davantage axés sur la promotion
de la santé et de la sécurité ainsi que sur la
réduction de l’absentéisme des employés résultant
de maladies ou de blessures, comme des tâches
qui nécessitent de passer les bras par-dessus la
tête, par exemple.

Aider à voler plus haut
Dans le cas de KAEFER, l’utilisation d'un
exosquelette pour la technique d’échafaudage peut
présenter un avantage potentiel. Un monteur
d’échafaudages déplace plusieurs kilogrammes de
matériel chaque jour. Cette tâche peut s’avérer très
exigeante sur le plan physique et implique un risque
important de blessures. En effet, un rapport officiel
sur la santé au travail des monteurs

>>>
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L’exosquelette appuiera-t-il le travail de
demain?
Quelle qu’en soit l’issue, la technologie de
l’exosquelette est une avancée passionnante et le
marché évolue à un rythme exponentiel. En 2017,
les investissements en Europe s’élevaient à 130
millions d'euros. En 2025, ils devraient atteindre
1,88 milliards d’euros. Soit une augmentation de
plus de 1 000 %. Néanmoins, le niveau de maturité
technologique (TRL, Technology Readiness Level)
est actuellement trop bas pour reproduire les
mouvements de haute précision, requis dans
l’industrie de l’échafaudage. Pour d’autres
scénarios de travail plus limités, tels que dans
l’industrie de construction automobile, les
exosquelettes occupent d’ores et déjà des postes
de travail à part entière.
En tant que société innovante, tournée vers l’avenir,
KAEFER continuera à ouvrir la voie aux nouvelles
technologies pour aider les nombreux monteurs
d’échafaudages et autres collaborateurs qui
œuvrent dans des secteurs physiquement
exigeants. Les partenariats auront également un
rôle à jouer, notamment en termes d’interaction
avec d’autres sociétés et de collaboration avec les
universités. Grâce à l’exosquelette, les charges
physiques sont mieux réparties et le fait de lever ou
de travailler avec les bras par-dessus la tête devient
moins pénible et exigeant. Même pour ceux qui
sont « super forts ».
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Gestion de l’offer des entreprises sur le
coaching collégial

Ce n'est pas de la
magie, mais ça y
ressemble
Lorsque toutes les étoiles s'alignent, la réussite
d’un contrat peut paraître presque magique.
Pourtant, le chemin pour y arriver est toujours une
question de négociation et de connaissance du
sujet. Les personnes du département Corporate
Supply Management (CSM) le savent mieux que
personne. Ils savent également qu'il existe
différentes manières de négocier, en fonction de la
culture, différentes manières de conclure un accord
et différents types d’accords.
« Il faut disposer d'autant de données que possible
et les coupler à une argumentation efficace »,
explique Tobias Saßerath, directeur du CSM. «
Nous proposons une forme de coaching pour aider
les personnes à atteindre la meilleure position
possible dans l’entreprise et à tirer un plus grand
bénéfice de leurs négociations. »
Cela implique également une compréhension de la
culture. « Bien entendu, la façon dont les gens
concluent des accords au Moyen-Orient peut
différer de la façon dont les choses sont faites en

des conseils et montrons à nos collègues les
éléments à prendre en compte, comme les valeurs
d'une autre entreprise, par exemple. »
Un contrat en or est une science autant qu'un
art
Bien que les relations humaines soient capitales
dans une négociation et une gestion des
fournisseurs efficaces, le succès vient souvent de la
qualité des informations à disposition. Cela en fait
une science. Pour M. Saßerath : « Nous devons
être transparents dans tout ce que nous faisons,
sans rien cacher, et les faits et chiffres doivent être
visibles de tous. » L'équipe CSM se voit comme un
centre d'information pour KAEFER et tente de
déterminer quand il est judicieux d'acheter de façon
centralisée et quand ce n'est pas le cas. En outre,
elle s'efforce de trouver et de tirer le meilleur parti
des synergies qui existent au sein de l'organisation.

En communiquant régulièrement avec ses
collègues, l'équipe peut déterminer où certains
matériaux sont disponibles, comment ils peuvent
être transportés si nécessaire et quelle pourrait être
la demande future dans différents domaines. «
Nous employons une méthodologie proactive et
collaborative », explique M. Saßerath. « Nous
pouvons donner à nos collègues des conditions,
des prix ou des offres pour répondre à un besoin
actuel ou futur. De plus, nous pouvons leur indiquer
si un marché a déjà développé un outil efficace qui
pourrait être utilisé ailleurs. »
« Plus nous en savons et plus nous pouvons
aider. »
Que les gens utilisent ou non les informations
fournies par l’équipe CSM, M. Saßerath est
convaincu que cela les aidera d'une manière ou
d'une autre. « Parfois, nous pouvons indiquer le
type de statistiques ou de chiffres nécessaires dans
une présentation pour conclure un accord.

Europe occidentale, pour donner un exemple très
simple », explique M. Saßerath. « Nous fournissons
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D'autres fois, nous fournissons des données du
marché pour appuyer une décision qui a déjà été
prise. Dans ces cas-là, la connaissance est
vraiment un levier », dit-il.
De nos jours, il est plus important que jamais de
disposer des bonnes informations concernant l'offre
et la demande et partager des données et des
connaissances ne peut que s’avérer profitable pour
une entreprise internationale telle que KAEFER.
Collecter et partager des connaissances sont des
actions essentielles pour s'assurer que la magie
opère.
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KAEFER Montage GmbH, Allemagne

KAEFER Construction GmbH, Allemagne

Thomas Biedritzki

Werner Duwe

a commencé son apprentissage de calorifugeur
chez KAEFER à Hanovre le 1er août 1980. Au
cours de sa longue carrière professionnelle, il a
travaillé sur de nombreux chantiers dans les
environs de Hanovre ainsi que sur différents projets
dans le domaine nucléaire pour d'autres filiales
KAEFER. Thomas Biedritzki est un collaborateur à
la fois consciencieux et fiable. Il reste calme, même
lorsqu'il est face à un défi de taille, et reste toujours
à l’écoute des autres. Connu également comme
étant un footballeur de talent au FC Burgdorf,
Thomas Biedritzki a prouvé son talent lors de la
Coupe de football KAEFER.

a rejoint l'entreprise en novembre 1980, initialement
comme monteur pour ce qui était le département
acoustique du chantier naval de Lürssen. Dans ce
qui est aujourd'hui le département d'aménagement
intérieur de Brême, ses activités ont couvert toute
l'Allemagne – d'abord comme monteur, puis comme
contremaître, et depuis 1996 comme chef de projet.
Parmi les projets notables auxquels il a participé,
citons l'aménagement intérieur complet du ministère
de la Jjustice à Berlin, le travail incroyable sur le
plan technique et, en particulier, acoustique du
théâtre de la Goetheplatz à Brême, ainsi que
l'aménagement intérieur des espaces publics et des
restaurants d'un bateau de croisière 5 étoiles du
chantier naval Lloyd à Bremerhaven. Au cours des
15 dernières années, Werner Duwe a supervisé
avec succès les usines Airbus de Brême et de
Nordenham en tant que chef de projet. Reconnu
pour son équité, il est particulièrement attaché aux
droits et aux devoirs des installateurs. C'est l'une
des nombreuses raisons de la haute estime que lui
portent ses collègues ainsi que la direction.
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Pendant des années, il a mis son savoir-faire à
disposition des clients et des architectes et est
devenu un pilier du département d'aménagement
intérieur de Brême. Pendant son temps libre, il
pratique la pêche en haute mer en Norvège et fait
des excursions à moto avec ses amis et collègues.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Lothar Frenkler
KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Gerald Fankhauser
a commencé sa carrière chez KAEFER le 25 août
1980 par un apprentissage de trois ans comme
calorifugeur à Hambourg. Après avoir terminé son
apprentissage avec succès, il a travaillé sur
différents chantiers, notamment pour DOW, Po-PG,
UMAG HH, Beeck Feinkost, Kinetics Germany au
Danemark, DEA Heide (Vacuum III), Holcim
Lägerdorf, HEW Wedel Yara Brunsbüttel, Shell
Heide shutdown Pyrolysis (en tant que chef de
chantier) et pendant une période plus longue pour
PCK Schwedt. Depuis 2001, Gerald Fankhauser a
travaillé à la DEA Heide, d'abord comme
contremaître dans l'isolation, puis comme chef de
chantier adjoint chargé de la gestion des projets.
Depuis 2005, il est responsable de KAEFER
Industrie en tant que contremaître / chef de
chantier. Gerald Fankhauser est un pilier de notre
entreprise, reconnu et respecté par tous nos
collègues et clients.
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a effectué un apprentissage de calorifugeur chez
KAEFER de 1974 à 1977. Après un passage dans
une autre entreprise et la fin de son service
militaire, il revient chez KAEFER en 1980 et a
d'abord travaillé sur divers chantiers de construction
industrielle à Brême. Lothar Frenkler travaille
depuis plus de 30 ans en tant que responsable de
site pour nos clients dans toute la région de Brême.
Son domaine de responsabilité comprend la
surveillance technique, la coordination des
nombreux chantiers ainsi que l'exécution des
projets et la facturation. Lothar Frenkler est un
collaborateur fiable, prêt à aider et très apprécié par
ses clients. Sa nature amicale le rend très populaire
parmi ses collègues et ses pairs.

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

KAEFER Construction AS, Norvège

Jörg Lemke

Ronny Løkkevik

a effectué un apprentissage de trois ans en tant que
calorifugeur chez KAEFER Isoliertechnik GmbH &
Co. KG à Hambourg à partir du 25 août 1980. Une
fois l’apprentissage terminé, il a été embauché
comme ouvrier qualifié dans le secteur de la
construction en 1983. Après ses deux ans de
service militaire, il est retourné chez KAEFER. Jörg
Lemke a ensuite travaillé pour KAEFER Industrie
sur différents projets de construction en Allemagne
et à l'étranger, notamment dans le domaine des
services de construction, sur des projets de
centrales nucléaires et en tant que chef de chantier
pour des projets des sociétés HEW Kraftwerke,
Esso Flexicoker Rotterdam-Europort, NAM Badger
à Emmen/NL, Nordfrucht et à la centrale thermique
de Silkeborg, au Danemark. Jörg Lemke a passé
son examen de contremaître de chantier en 1999 et
est devenu expert en sécurité en 2003. Depuis
2005, il est directeur de site chez Vattenfall. Jörg
Lemke est un collaborateur sur qui on peut toujours
compter et qui est très apprécié par ses collègues
et ses clients.

a commencé sa carrière en tant que calorifugeur en
1980. Au fil des ans, l'entreprise a changé plusieurs
fois de nom avant de faire partie de la famille
KAEFER. Aujourd'hui, Ronny Løkkevik occupe le
poste de chef de projet. Il est toujours à la
recherche des meilleures solutions pour nos clients,
ce qui explique ses très bonnes relations avec eux.
Il s'est même assuré une main-d'œuvre pour
l'avenir en initiant son fils au métier et à l'entreprise.
Pendant son temps libre, Ronny adore la mer et
aime passer du temps sur son bateau.
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KAEFER Energy Projects (Pty) Ltd., Afrique du
Sud

KAEFER Thermal Contracting Services (Pty)
Ltd., Afrique du Sud

Elias Thabo Moboya

Boy Johannes Mohlala

qui est originaire de Qwaqwa dans la province de
l'État libre, a rejoint KAEFER en Afrique du Sud le
23 janvier 1980. Sa carrière professionnelle est
jalonnée de missions de longue durée, à
commencer par le site de Sasol Secunda pendant
dix ans, suivi par les travaux de la brasserie de
Johannesburg pendant douze ans. Il a ensuite
travaillé sur le site de Petro SA pendant trois ans et
sur le site de Mozetgas dans l’est de Londres
pendant les quatre années suivantes. Depuis 2014,
Elias Thabo Moboya travaille à nouveau sur un
projet de longue durée puisqu'il a commencé à
travailler à Medupi où il est toujours basé. Elias
Thabo Moboya est marié et père de huit enfants.

« Ma vie chez KAEFER a commencé le 25 mai
1980 et c’est un grand honneur. Je suis vraiment
honoré d'être en compagnie de personnes qui m'ont
inspiré, qui ont contribué à façonner ma pensée, qui
m'ont aidé à réaliser le potentiel de notre profession
pour vraiment faire une différence. Je tiens à saluer
la direction et l'équipe sud-africaine ainsi que
l'équipe mondiale de KAEFER. La diversité des
cultures, des styles et des points de vue fait que les
collaborateurs de KAEFER sont les meilleurs
collègues que l’on peut avoir la chance d’avoir. Je
continue à me poser cette question : « Qu'ai-je
appris au cours de cet incroyable voyage ? » Je
peux résumer la réponse en trois points clés :
prendre ses responsabilités, embrasser le
changement et être plus humain. Merci KAEFER. »
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KAEFER Energy Projects (Pty) Ltd., Afrique du
Sud

Thembile Mzukwa
avait 24 ans lorsqu'il a commencé à travailler pour
KAEFER Afrique du Sud en 1980. Ces 40 dernières
années passées chez KAEFER ont constitué pour
lui un parcours passionnant. Il a commencé comme
calorifugeur sur le site de Sasol 2 puis est devenu
applicateur de tôles. Il a voyagé dans de nombreux
endroits en Afrique du Sud grâce à KAEFER,
travaillant à Phalaborwa, Eastern Cape,
Butterworth, Bloemfontein, Mafikeng et Kimberley,
ainsi qu'à Pretoria. Il est maintenant sous contrat à
long terme chez Medupi. Au cours de ses voyages,
Thembile Mzukwa a rencontré beaucoup de gens et
s'est fait de nombreux d'amis sur les différents sites.
En tant qu'homme dévoué à sa famille, il aime
travailler pour KAEFER et se réjouit de passer
encore de nombreuses années dans la famille
KAEFER, jusqu'à sa retraite. Nous avons demandé
à Thembile Mzukwa ce qu'il aimait le plus chez
KAEFER et il a répondu en un seul mot : le respect.
Il apprécie profondément la manière dont les
collègues et les clients interagissent entre eux avec
respect.
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KAEFER Schiffsausbau GmbH, Allemagne

Hinrich Rodow
a rejoint KAEFER en juin 1980 en tant que
calorifugeur dans la division construction navale.
Son premier poste a été à Emden, où il a travaillé
pour Nordseewerke sur la frégate F122. Après une
escale sur différents navires de la marine au
chantier naval Lürssen de Lemwerder/Brême, il
retourne à Emden, où il travaille dans l'isolation et
le revêtement en tôle des murs et des plafonds. Il a
également participé à la construction de porteconteneurs et de la corvette K130 (navires 1-5). Sur
le navire d’appui tactique (EGV) « Bonn », Hinrich
Rodow est devenu responsable de site pour la
première fois en 2010. Il travaille maintenant depuis
plusieurs années pour la succursale de Hambourg.
Chez tkMS (anciennement HDW Kiel) et Blohm +
Voss, il dirige des projets sur des frégates et des
sous-marins en tant que responsable de site. Nous
apprécions beaucoup Hinrich Rodow et notamment
sa gentillesse. Ses collègues le décrivent comme
un « type formidable ».

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Jens Röttger

Thomas Wanschura

a débuté son parcours chez KAEFER le 1er
septembre 1980, avec son apprentissage de
calorifugeur à Brême. Par la suite, il a travaillé sur
de nombreux chantiers industriels, toujours à
Brême. Des missions plus longues à l'étranger en
tant que responsable de construction ou chef de
projet aux Pays-Bas, en Turquie et en Ouzbékistan,
ainsi que des missions de fermetures de grande
ampleur comme chez BP Lingen témoignent de son
profond engagement pour KAEFER. En 2002, il a
suivi avec succès une formation de contremaître de
chantier. Dans ses rapports avec ses collègues et
ses clients, il est toujours aimable et courtois. Il
effectue des tâches de gestion, est proactif et
travaille de manière constructive à l'exécution des
projets.

travaille pour KAEFER depuis 40 ans, après un
apprentissage de calorifugeur commencé le 1er
septembre 1980. Une fois son apprentissage
terminé, il a été affecté à divers chantiers de
construction industrielle dans la région de Brême et
aux Pays-Bas. Il travaille sur le chantier permanent
de la brasserie INBEV depuis plus de 20 ans –
actuellement en tant que chef de chantier. Thomas
Wanschura est très apprécié par notre client pour
ses compétences techniques dans le domaine de
l'isolation industrielle et de la protection passive
incendie. Il est calme, courtois et toujours minutieux
dans son travail.
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KAEFER S.A., Pologne

Janusz Wiśniewski
est affilié à KAEFER S.A. depuis 1980, date à
laquelle il a commencé sa carrière professionnelle
chez IZOKOR-INSTAL. Au cours de sa longue
carrière professionnelle, il a effectué de
nombreuses missions en Pologne et à l'étranger.
En Pologne, Janusz Wiśniewski a travaillé dans
diverses usines, telles que des papeteries à
Kwidzyn, une raffinerie à Gdańsk, des usines
chimiques à Police et ORLEN à Płock. Son travail
l'a également conduit en Irak, au Koweït, en
Norvège, en Belgique et aux Pays-Bas, où il est
maintenant directeur de succursale. Janusz
Wiśniewski a une femme, Edyta, et deux filles.
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KAEFER Industrie GmbH, Allemagne

Thomas Wylegala
a effectué un apprentissage de calorifugeur chez
notre concurrent G+H de 1974 à 1977. Après avoir
terminé son apprentissage, Thomas Wylegala a fait
son service militaire et a ensuite travaillé pour
différentes entreprises d'isolation jusqu'à ce que M.
« Kuddel » Beermann ne lui parle de KAEFER en
1980. Thomas Wylegala est d'abord entré en tant
que calorifugeur et, le 1er avril 2001, il est devenu
contremaître en isolation. Il a été directeur adjoint
du site de la DEA Grasbrook et s'est occupé de
plusieurs petits projets de construction. Il a
notamment travaillé sur les projets Norddeutsche
Affinerie, DEA Grasbrook, Sasol WAX Plant 1 + 2 et
sur la fermeture du projet Shell. Thomas Wylegala
est un collaborateur sur qui on peut toujours
compter et qui est très apprécié par ses collègues
et ses clients.
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