
 Édition 1·2017Le magazine gLobaL  
des empLoyés de gF

 Le plongeur
Mark Loader, GF  Piping  Systems 

à Coventry, Grande-Bretagne
Nos objectifs : Des apprentissages et des formations continues variés
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Riduan Deraman
Medine, Arabie Saoudite, 12 décembre 2016, 9:15 HEC

Meilleures salutations de la ville sainte de Médine en Arabie Saoudite !  
La mosquée du prophète, en arrière-plan, est pour les musulmans un lieu  

de pélerinage très populaire. J’y ai passé quelques belles journées de 
 vacances où j’ai pu prendre des heures de détente avec ceux qui me sont chers.

Hello!

Riduan deraman est automation specialist  
chez gF  piping  systems à singapour.

2 Globe 1·2017 
Hello 



Will Lim
Subang Jaya, Malaisie, 12 décembre 2016, 9:15 HEC

nous étions juste en train de monter notre stand pour un salon sur  
l’approvisionnement en eau potable. pendant trois jours, mes collègues et moi-même 

avons couvert l’évènement au nom de gF  piping  systems en malaisie.

Will Lim est sales engineer Utility  
chez gF  piping  systems à shah alam, malaisie.

Que faites-vous le 14 mars 2017 à 14:30 HEC ?
envoyez votre cliché avec une brève description et  
«Hello!» en objet à : globe@georgfischer.com
Tous les envois participent à notre jeu gagnant page 40.

participer 
et 

gagner !
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editorial

Chers collègues, 

Afin d’atteindre les objectifs de notre stratégie 
2020, les compétences de tous les collaborateurs 
GF constituent un critère décisif parallèlement  
aux facteurs extérieurs. Mais en tant qu’entreprise, 
comment développe-t-on les «bonnes compé-
tences» ? Tout d’abord par une offre d’apprentis-
sages et de formations continues riche et variée.  
En 2016, plus de 80 pour cent des collaborateurs  
GF ont participé à une formation : sans doute un 
record. À partir d’exemples, la présente édition de 
Globe vous expliquera comment vous pouvez en 
profiter personnellement.

Mark Loader, Sales Manager chez GF  Piping 
 Systems en Grande-Bretagne, fait partie de ceux 
qui se mettent en quête de défis particuliers. Il 
s’adonne à la plongée durant son temps libre, et il 
n’est pas rare qu’il atteigne ses limites. Sa devise : 
s’ouvrir à l’inconnu, tenter de nouvelles expériences. 
Un bon credo qui vaut aussi pour l’entreprise GF, 
afin qu’elle propose des solutions innovantes à ses 
clients. GF  Machining  Solutions, avec l’aide qu’elle 
fournit à son client Toyota Racing Development pour 
le propulser à des vitesses de pointe sur les circuits, 
illustre bien cet état d’esprit.

À partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus d’obstacle 
à la lecture de Globe. Avec la nouvelle version en 
ligne (page 37), vous pouvez désormais consulter 
Globe partout et n’importe quand sur votre smart-
phone comme sur votre tablette. Nous sommes 
impatients de découvrir vos commentaires !

Je vous souhaite une bonne lecture, enrichissante et divertissante. 
Vous aimeriez nous faire part d’une remarque sur globe ? nous nous 
réjouissons de recevoir vos messages à l’adresse suivante : 
globe@georgfischer.com

Mille et une façons de s’améliorer !

Beat Römer
Head of Corporate 

Communications
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Le nouveau Training & Technology Center de gF  piping  systems a ouvert ses 
portes en été 2016 en Turquie, dans la métropole d’istanbul. des bureaux 
modernes, des salles de formation et de conférence ainsi qu’une grande salle 
d’exposition permettent aux clients et aux partenaires étrangers et locaux 
de faire connaissance avec les produits de gF  piping  systems et leurs possi-
bilités d’application. de plus, une zone spécialement prévue pour l’innova-
tion invite à l’expérimentation interactive des toutes dernières solutions. Les 
nouveaux locaux ont déjà accueilli leurs premières séances d’entrainement. ■

Nouveau centre d’entrainement 
et de technologie à Istanbul

en plus des bureaux modernes 
et des salles d’entrainement, 
une zone consacrée à l’innova-
tion où les clients peuvent 
 expérimenter les produits de 
manière interactive.

L e 8 novembre, les collaborateurs de 
gF  piping  systems du monde entier ont 
enfin pu participer au premier 7 Habits day 
international. afin de renforcer le travail 
en équipe et de rafraîchir les principes des 

«7 voies de l’efficacité», des activités en équipe spé-
ciales ont été proposées sur chaque site. La forma-
tion conçue par la société américaine FranklinCovey 
est appliquée depuis 2004. L’objectif du 7 Habits day 
était de se remémorer, ensemble, les valeurs et les 
principes des «7 voies de l’efficacité», car le succès 
de la mise en place de la stratégie 2020 est essen-
tiellement basé sur une bonne collaboration au sein 
de l’entreprise. ■

Premier 
7 Habits Day 
international

À Shanghai, des centaines de collaborateurs étaient visiblement 
satisfaits du premier 7 Habits day.

plus de photos et de vidéos sur :
globe.georgfischer.com

rétrospective
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manchons de la ligne de produits eLgF plus sont montés chaque 
jour dans plus de 100 pays à travers le monde. Ceux-ci servent à 

l’assemblage des tubes en plastique de polyéthylène (pe) destinés 
à transporter du gaz ou de l’eau potable. gF  piping  systems 

produit ces connecteurs sur cinq sites : en Chine, en inde, au 
Japon, en argentine et en suisse. afin de produire plus de 

cinq millions de manchons eLgeF par an, des quantités énormes 
de plastique pe sont nécessaires ; jusqu’à présent, gF  piping 

 systems en a déjà chargé plus de 5000 poids lourds. Les clients 
ont le choix entre plus de 60 variantes de différents diamètres. 

Leur point commun : des fils de cuivre appelés «serpentins 
chauffants» y sont intégrés. Une fois les deux extrémités du tuyau 
insérées dans le manchon, ces serpentins transportent l’énergie 

électrique permettant la fusion des tuyaux et du manchon qui 
deviennent indissociables. À l’heure actuelle, gF  piping  systems 

pourrait faire 30 fois le tour de la terre avec le fil de cuivre 
qu’elle a déjà utilisé pour ses manchons. 

Lancement du produit : 1995
Durée de développement : 31 mois

Production : moulage par injection complètement automatisé
Diamètre : 20 – 800 millimètres

Poids : 53 grammes – 120 kilogrammes

15 000

Un prodUit
en cHiffres

Au salon professionnel  allemand 
Materialica, GF  Automotive a 

obtenu une distinction pour son 
matériau SiMo1000. Cet alliage 
innovant résiste à des tempéra-

tures avoisinant les 900° Celsius. 
La conception de GF Auto motive 
est bien moins coûteuse e plus 
durable que d’autres  alliages 
de fonte et que les plaques de 
tôle. Le Materialica Design + 

Technology Award a été créé en 
2003, il est considéré comme 

un prix important en matière de 
développement des matériaux 
et de design. Vous trouverez 
davantage d’informations sur 

SiMo1000 à la page 20 du 
 présent numéro de Globe. ■

Gold Award 
pour SiMo1000
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L ors du supplier day 2016, gF  machining  solutions a à nouveau distingué ses 
 meilleurs fournisseurs. Une fois de plus, la manifestation s’est déroulée à Losone, 
suisse, de même qu’à shanghai, Chine. dix fournisseurs d’europe et autant de 

Chine ont été mis à l’honneur. «Un fournisseur figurant dans le top 10 ne se démarque 
pas uniquement par la qualité constante de ses produits, mais aussi par une grande flexi-
bilité et un grand respect des conditions de livraison», déclare markus Kuhl, directeur 
des achats de la division gF  machining  solutions. La société italienne TeCnoLaseR s. r. l. 
a eu le plaisir, en cette année 2016, d’être primée pour la deuxième fois. ■

D’excellents 
fournisseurs

Pour la troisième fois consé-
cutive, l’Association suisse de 
la communication interne et 
intégrée (ASCI) a décerné la 
«Plume d’or» à Globe. Le jury 

a défini Globe comme un 
«magazine des employés hors 

classe», complimentant au 
passage sa diversité théma-
tique, une perspective jour-
nalistique orientée vers le 

divertissement et le langage 
iconographique. On a égale-

ment pu entendre dire : «Ici, les 
stars de l’entreprise, ce sont 
les collaborateurs.» Depuis 

près de 70 ans, l’ASCI récom-
pense les meilleurs éléments 
de communication interne. ■

Troisième 
 récompense en 
or pour Globe

 ÉDITION 3·2016LE MAGAZINE GLOBAL 
DES EMPLOYÉS DE GF

La boxeuse
Mehtap Üstündag, GF Piping

Systems à Sissach, Suisse

Ça nous concerne : Solutions pour Industrie 4.0
Ce que nous savons faire : Fabrication d’outillage chez Philips

Nos marchés : L’e-mobilité passe à la vitesse supérieure

depuis le début de l’année, andreas müller est 
le nouveau CFo de gF. andreas müller a der-
rière lui une carrière gF très diversifiée : ayant 
commencé en 1995 comme manager de pro-
duit chez gF  piping  systems, il a ensuite pris 
en charge la direction du service Finances et 
opérations en australie et fut également en 
dernier lieu directeur financier de gF auto-
motive pendant huit ans, après avoir occupé 
d’autres fonctions. ■

Les débuts du  nouveau 
Directeur financier

en photo, les meilleurs fournisseurs européens lors du supplier day à Losone, suisse.

rétrospective
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CommenT C’éTaiT ?
30 ans cHez gf

Ralf Bachus 
Head of Business 
Administration and Process 
Planning chez GF Auto motive 
à Werdohl, Allemagne

Il y a 30 ans … Alors apprenti en électro-
nique des installations énergétiques, Ralf 
Bachus faisait ses premiers pas chez GF, sur 
le site de Werdohl. Le début d’un succès. 
Chargé de la maintenance des machines de 
fonderie les 14 années suivantes, il s’est 
donné à fond. «C’est de cette époque-là que 
je connais l’entreprise par cœur,» dit-il en 
riant. Mais ce n’était qu’un début : grâce 
à des cours du soir, il a passé un diplôme 
technique en gestion d’entreprise et n’a 
jamais cessé de progresser. Après avoir 
occupé des postes en production, à la 
préparation du travail, à la gestion des 
coûts et au développement de l’entreprise, 
il fait aujourd’hui partie de la direction de 
GF Auto motive Werdohl. En tant que Head 
of Business Administration and Process 
Planning, il est en quelque sorte le pilote de 
l’entreprise. Il calcule les taux horaires pour 
les clients, élabore les plannings des travaux 
et contrôle les coûts de fabrication de la 
production. De Werdohl, il dit : «Je suis très 
attaché au site. C’est ici que j’ai pu évoluer 
et prouver que si l’on est motivé, tout est 
possible.»

Et pour les prochaines années ? 
Ce randonneur amateur souhaite faire la 
«Karwendelmarsch» avec des amis : une 
excursion d’une journée sur plus de 52 kilo-
mètres à travers les Alpes du Tyrol. «Son» 
Werdohl, il le considère comme étant sur la 
bonne voie : «Nous nous tournons vers 
l’électromobilité. À partir de 2017, nous nous 
y attellerons avec une autre nouvelle machine 
de moulage sous pression qui produit de 
plus grosses pièces aux parois plus minces.»
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pRoJeT
Banque de normes

Plus de clarté dans la 
jungle des normes

L’année dernière, une équipe de projet constituée de collaborateurs  
des trois divisions GF a pris l’initiative de mettre en place une banque de  

données commune consacrée aux normes. Une tâche gigantesque, mais  
qui en vaut la peine : car, à l’avenir, l’entreprise toute entière fera de grosses  

écomomies de temps et d’argent avec ce système.

C
ertaines normes sont vraiment 
simples, comme celles qui imposent 
les dimensions d’une vis. d’autres 
sont en revanche plus compliquées, 
par exemple lorsqu’il s’agit de la 
résistance de l’acier. Les normes 
doivent cependant être respectées 
dans tous les cas, et autant dire que 
ce n’est pas chose aisée, d’autant 

moins pour un groupe international tel que gF qui compte 
plus de 120 sociétés dans le monde. «Quand nous expor-
tons une machine, si le certificat attestant que celle-ci 
remplit tous les critères du pays manque, elle ne passe 
pas la douane et nous ne sommes plus en mesure de livrer 
à temps», explique Harald Küchler, divison Quality system 
& sustainability manager chez gF  machining  solutions. 
«Cela entraîne alors des pertes qui peuvent se chiffrer en 
dizaines de milliers.»

par le passé, chaque division a veillé individuellement 
à disposer de toutes les normes dont elle avait besoin. 
Cela demande beaucoup de travail, et l’on peut rapidement 
s’égarer dans la jungle des normes. «parfois, il faut même 
se faire assister par des spécialistes externes», poursuit 
Harald Küchler. Les pays qui comptent des centaines de 
prescriptions sont en effet loin d’être rares.

Accès central
Urs amacher, responsable normalisation & Certification 
produits pour gF piping systems,  sait lui aussi à quel point 
l’affaire est complexe. «Rien que dans notre division, nous 
sommes confrontés à un bon millier de normes», précise-
t-il. «pour la plupart, ce sont des normes de produit et 
des spécifications de test portant sur nos systèmes des 
conduites tubulaires ; il est impératif de nous y conformer 
car sinon, nous ne pourrions même pas vendre nos solu-
tions.» À celles-ci s’ajoutent des normes générales utiles 
à toutes les divisions. «pour la gestion de la qualité et de 
l’environnement ou la sécurité au travail, par exemple», 
complète-t-il. Jusqu’à présent, chacune d’elles a été com-
mandée et payée par chaque division via différentes bou-
tiques en ligne. Leur utilisation est soumise à une licence 
annuelle payante.

L’année dernière, soucieux de simplifier ce proces-
sus, Urs amacher a donné vie au projet «gF noR-db». 
Le but était d’introduire un système de gestion de normes 
interdivisionnelle au profit des collaborateurs de tous les 
sites de production. Les cinq experts familiers avec la 
gestion de la qualité et la normalisation ont été supportés 
par michael neubert, expert iT chez gF piping systems. 
Le projet a été lancé en janvier 2016.

Résultat  : une plateforme multilingue taillée sur 
mesure pour gF. Les utilisateurs disposant d’un droit 
d’accès y trouvent toutes les normes pertinentes claire-
ment ordonnées en un seul et même endroit. et cerise sur 
le gâteau : l’actualisation de la banque de données est 
automatique. pour ce faire, un logiciel compare les réper-
toires de normes les plus importants du monde entier. si 
une norme a déjà été acquise par une division, on le voit 
dans le système. À l’avenir, on pourra faire usage de syner-
gies, les achats en double et en triple pourront être évités 
et de grandes économies financières seront possibles.

Gain de temps et d’argent
«avec la nouvelle banque de données, nous pourrons 
minimiser les coûts de licence annuels. Le temps consa-
cré aux recherches va également diminuer», annonce Urs 
amacher que la perspective ravit. de plus, il n’a pas dû 
user d’une grande force de persuasion pour lancer son 
idée : «Toutes les personnes impliquées ont rapidement 
compris que la création du nouveau système était un bon 
investissement de temps.»

en plus des représentants de gF  piping  systems Urs 
amacher et andreas neubert qui est désormais à la tête du 
projet, Harald Küchler de gF  machining  solutions ainsi que 
Jörg nawrocki et Fritz meiller de gF auto motive sont fiers 
du projet commun qui doit être prêt à l’emploi au cours du 
premier trimestre 2017. ils sont tous d’accord : «Ce projet 
a déjà commencé à renforcer notre esprit d’équipe. grâce 
à la nouvelle solution, la collaboration inter divisions qui 
va s’ensuivre sera grandement facilitée.» ■
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la nouvelle Banque de données : un travail d’équipe
De gauche à droite : Harald Küchler, Manager Division Quality System & Sustainability chez 
GF  Machining  Solutions, Urs Amacher, Manager Standards & Approvals chez GF  Piping  Systems, 
Andreas Neubert, Standards & Approvals Manager Industry chez GF  Piping  Systems,  
Fritz Meiller, Quality Manager BD & S, et Jörg Nawrocki, Head of Quality and CoC Logistics, 
tous deux chez GF Auto motive.
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titre
plongeur amateur 
mark loader
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Le Grand Bleu
Mark Loader est sans cesse à la recherche de nouvelles aventures. 

Le Sales Manager de GF  Piping  Systems en Grande-Bretagne va 
alors au bout de ses limites ; de préférence lors de séances de plongée 

dans les univers sous-marins inconnus.
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quand les Baleines sourient
Que les cachalots ont la belle vie ! Avec une 
profondeur de 3000 mètres, ces géants qui 
pèsent bien 55 tonnes détiennent le record de 
plongée dans la catégorie mammifères. Pour 
économiser leur oxygène, ils désactivent sim-
plement tous les organes dont ils n’ont pas 
besoin. De plus, les baleines utilisent leurs 
poumons avec bien plus d’efficacité que les 
humains. Alors que nous pouvons tout juste 
mettre à profit 15 pour cent de l’oxygène pré-
sent dans nos poumons, les cachalots en ut-
lisent jusqu’à 90 pour cent. En contrepartie, 
les humains sont plus inventifs. Nous fournis-
sons à notre corps un air comprimé plus riche 
en oxygène grâce à un appareil respiratoire. 
Cet air empêche aussi la pression de l’eau de 
comprimer nos poumons. Sans bouteille à oxy-
gène, nos poumons ne feraient plus que la 
moitié de leur volume d’origine à seulement 
dix mètres de profondeur. Grâce à lui, les meil-
leurs plongeurs atteignent des profondeurs 
de 334,35 mètres. Fait incroyable, le record du 
monde de plongée est de 13 heures et 50 mi-
nutes, – notamment grâce à l’équilibre de la 
pression qui se fait nécessairement en re-
montant lentement à la surface de l’eau. Ça 
ne peut que faire sourire un cachalot.
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t
ranquillement assis à son bureau, 
mark Loader dit de lui qu’il est quand 
même un peu fou. on comprend ce 
qu’il entend par là dès qu’il évoque 
sa vraie passion : la plongée. il a déjà 
plongé dans les 350 fois, dont deux 
dans la tristement célèbre «machine 
à laver» : les forts courants marins 
aux dangereux tourbillons situés au 

large des côtes de l’île de mindoro aux philippines. «dès 
que tu es là-dedans, tu n’as plus qu’une envie : en ressor-
tir dès que possible», relate ce collaborateur de 47 ans.

À sa première entrée dans la machine à laver, il se 
fait essorer par un tourbillon qui le balance dans tous les 
sens et l’emporte à 45 mètres de profondeur en quelques 
secondes à peine. immédiatement, l’ordinateur de plongée 
sonne l’alarme. Le cœur de mark Loader fait des bonds, 

sa consommation en oxygène s’accélère et lorsqu’il ex-
pire, les bulles d’air partent dans toutes les directions. 
aussitôt, il tente de stabiliser sa position dans l’eau, fait 
entrer un peu d’air dans son gilet de plongée et remonte 
à la surface en battant régulièrement des palmes, mètre 
après mètre. Un tel «cycle de lavage» dure tout juste deux 
minutes. Ce qui le pousse à faire cela ? «de temps en 
temps, il faut aller au bout de ses limites pour tester ses 
compétences. il n’y a que comme ça que l’on s’améliore, 
y compris au travail.»

mark Loader aime les sensations fortes. pour autant, 
ce n’est pas une tête brûlée, mais plutôt quelqu’un qui 
aime aller vers l’inconnu et faire de nouvelles expériences. 
Comme il y a 17 ans, lorsqu’il a appris à plonger en va-
cances à malte et qu’il a découvert un tout nouvel univers. 
Un monde d’apesanteur où le silence règne sur d’innom-
brables créatures de toutes les couleurs aux formes 
étranges. «on passe devant des rifs de corail chatoyants, 
comme si on était en trance, on croise le chemin de gros 
mérous, de poissons-perroquets aux motifs multicolores 
et d’autres animaux marins exotiques. Là-dessous, le 
temps s’étire en un moment d’éternité et l’on ne fait plus 
qu’un avec la mer», dit-il. À l’époque, c’est cette sensation 
qui l’a assailli. et depuis, elle ne l’a plus quitté.

Sortir de sa zone de confort
mark Loader a besoin de sortir de sa zone de confort. il 
aime plonger dans des mondes et des cultures étrangères, 
et y puise des forces. «sans cette source de motivation, je 
stagnerais dans la vie, mais là, j’ai envie d’avancer.» C’est 
aussi pour cela qu’il est sans cesse en mouvement : sous 
l’eau et au sol comme dans les airs. il a fait plusieurs 
voyages de plusieurs mois aux quatre coins du globe ; une 
fois à 32 ans, puis à 38, peu de temps après son ma-
riage. après avoir piloté un hélicoptère, escaladé plus de 
5000 mètres pour arriver au camp de base du mont everest 
au népal, eu le plaisir de faire du parapente en Turquie 
et remonté des rapides en nouvelle-zélande, il est passé 
sales manager chez gF  piping  systems il y a deux ans. 

À Londres, mark Loader est à la tête d’une équipe de 
quatre personnes et il a pour responsabilité d’atteindre 
les objectifs commerciaux. il évalue le budget de tous les 
nouveaux produits du secteur techniques du bâtiment 
potentiellement commercialisables en grande-bretagne 
et détermine la meilleure façon de les introduire sur le 
marché. Un job de rêve pour ce homme qui ne s’arrête 
jamais. Une tâche à travers laquelle il s’épanouit, comme 
il dit. «La société change en permanence. elle s’adapte 
constamment au marché et sort de nouveaux produits. Je 
trouve cela passionnant.»

s’ajoute à cela que mark Loader est avant tout un 
meneur d’hommes passionné qui est à l’écoute des autres. 
il veut comprendre ce dont les collègues ont besoin, ce qui 
les préoccupe. «C’est comme en plongée : si l’on ne re-
marque pas que quelqu’un n’est pas certain de la marche 
à suivre ou ne se sent pas intégré, ça va de travers», dit-il. 
C’est pour cela que tous les jours, il évoque les projets en 
cours et en préparation avec son équipe afin de faire une 
mise au point sur les produits qui doivent être utilisés et 
sur la stratégie qui permettra de réaliser le volume des 
ventes fixé. il le fait même s’il n’est pas au bureau, ce qui 
arrive fréquemment car la plupart du temps, il rend visite 

Avec près de 350 plongées à son actif, mark Loader 
a déjà vécu pas mal d’aventures. Toutefois, les fonds 
marins et ses résidents multicolores ne cessent  
de le fasciner. L’un de ses meilleurs souvenirs reste 
la découverte d’une vieille épave de bateau au large  
de l’île indonésienne de bali. où qu’il plonge, cet 
aventurier de 47 ans veille toujours à disposer de 
l’équipement adapté.
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Mark Loader est sales 
manager chez gF  piping 
 systems grande-bre-
tagne depuis deux ans.  
il y dirige une équipe  
de quatre personnes et 
s’engage à atteindre les 
objectifs commerciaux.

aux clients. il aime avoir à affaire à des gens différents et 
découvrir ce qui est important pour eux. et en la matière, 
il a un flair tout particulier, acquis grâce à ses expériences 
si variées.

Le charme de l’inconnu
mark Loader poursuit ce but depuis sa première séance 
de plongée, y compris sous l’eau. il souhaite élargir ses 
compétences et connaître toutes les facettes de la plon-
gée dans le fascinant univers sous-marin. il a exploré des 
grottes sous-marines, plongé de nuit au milieu de requins, 
rencontré des barracudas, des raies et des muraines. À 
cette époque, il enchaînait les certifications de plongée 
jusqu’à passer l’examen du moniteur de plongée. C’était 
avant qu’il ne soit chez gF en espagne, à almeria, où il 
a exploité un bar sportif avec sa femme pendant deux ans. 
au lieu d’aller bronzer à la plage, il passait ses matinées 
à l’école de plongée, assistait les professeurs et se char-
geait des sessions de plongée «loisirs». Le reste de la 
journée, il travaillait au succès de son bar. «Je suis ambi-
tieux, j’aime conduire les autres et leur apprendre des 
choses», explique-t-il. «mais ça ne marche que si l’on est 
fidèle à  soi-même et capable de transmettre la confiance 
en soi nécessaire». 

au fur et à mesure de ses plongées, il n’a cessé de 
s’améliorer et il a été gagné par le rêve de tout plongeur : 
la plongée parfaite. il a fini par la trouver sur les côtes 
de bali, à proximité de la plage de Tulamben où l’UsaT 
Liberty, torpillé en 1942, a rapidement sombré  ; son 
épave se trouve encore sur un banc de sable. sous un 
soleil resplendissant, mark Loader s’est immergé dans 
une eau à 29° Celsius. Quelques battements de jambe plus 
tard, il a reconnu la partie supérieure du bateau. Une véri-
table surprise l’attendait à l’intérieur : une faune sous-ma-
rine extrêmement variée, avec entre autres un barracuda 
qui surveillait la poupe de l’épave. À la vue de sa gueule 
ouverte qui laissait entrevoir ses dents pointues de car-
nassier, le cœur de mark Loader s’est arrêté de battre 
quelques instants. «dans des moments pareils, il n’y a que 
deux choses à faire : garder ses distances et ne surtout 
pas provoquer», confie l’expert sous-marin. 

aujourd’hui encore, explorer le monde sous-marin 
permet à mark Loader de faire le plein d’énergie et de 
motivations. après 350 plongées, ce qui se passe sous la 
mer l’attire avec toujours autant de force. L’année der-
nière, il a déjà plongé au Vietnam et à ibiza. a-t-il déjà 
passé des vacances sans plonger ? il réfléchit un bref 
instant. oui, en 2015 en afrique du sud, quand il a décou-
vert les animaux sauvages locaux au cours d’un safari et 
de quelques randonnées. Là, il s’est même lié d’amitié 
avec un guépard. ■
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3x3

Voici les nouvelles questions :
1. Je préfère voyager en/avec …
2. ma plus belle expérience en équipe :
3. L’invention la plus utile au monde à mes yeux :

participez et envoyez vos réponses avec une photo portrait  
en indiquant «3 x 3» en objet à : globe@georgfischer.com
Tous les envois participent à notre jeu gagnant, page 40.

participer 
et 

gagner !

L’histoire.
Yash Marathe

La photo d’un chercheur  
écossais qui joue de la cornemuse  

pour un pingouin.
Yash Marathe

Celui de dautphetal-mornshausen  
en allemagne.
Yash Marathe

L’histoire locale.
Susann Kühne 

CELUI DE TAIPEI  
À TAïWAN.

Susann Kühne 

Croyez-le  
ou non : les sciences  

naturelles.
thye Sim tee

Schaffhouse !  
Visiter le siège de mon  
employeur est un rêve  

depuis toujours.
thye Sim tee 

Yash Marathe
Supply Chain Engineer & Analyst, 

GF  Piping  Systems, 
Bakersfield, États-Unis

Susann Kühne
Internal Auditor, 
GF Corporation, 

Schaffhouse, Suisse

Thye Sim Tee
Projects & Contracts Coordinator,

GF  Piping  Systems,
Riverwood, Australie

Le soleil  
et mon café  
du matin.

Susann Kühne

ma petite fille de dix mois,  
avant de partir au travail ce matin.

thye Sim tee 

À l’école, ma matière 
préférée était …

Ce qui m’a fait sourire 
aujourd’hui :

Le site GF que 
je voudrais bien visiter :
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poRTRaiT
tiger zHang

Un explorateur 
sur les rails
Les voyages sont formateurs, pense Tiger Zhang. C’est pour cette 
raison que l’ingénieur de projet de chez GF Auto motive Kunshan, Chine, 
aime tant voyager si souvent. Et pour qu’il puisse à chaque fois se souvenir 
de son aventure sur rails, il conserve méticuleusement tous ses billets de 
train. Aujourd’hui, sa collection en compte plus de 400.

P our Tiger zhang, le but, c’est le trajet. Quant 
au billet de train, c’est son ticket d’entrée per-
sonnel dans l’aventure du voyage. La plupart 
des gens jettent leur billet sans y prêter la 
moindre attention dès qu’ils sont à destination. 

Tiger zhang n’est pas de ceux-là. il conserve soigneuse-
ment chacun de ses titres de transport chez lui, dans un 
tiroir abritant désormais plus de 400 souvenirs, tampon-
nés, de ses voyages à travers les provinces chinoises. 
«mon nom figure sur chaque billet et chacun d’eux marque 
le début d’un nouveau voyage ; c’est ça qui les rend si 
singuliers et précieux à mes yeux», dit-il.

Toute une pile de souvenirs
Tiger zhang est ingénieur de projet sur le site gF auto-
motive de Kunshan. Cela signifie qu’il compte parmi les 
interlocuteurs directs et attitrés des clients qui s’approvi-
sionnent en pièces de construction fournies par la fonde-
rie. Cela inclut également l’assistance et les prestations 
de service du service après-vente. s’il s’est pris de passion 
pour cette collection, c’est plutôt par hasard. en faisant 
du rangement il y a quelques années, il est tombé sur une 
pile de tickets de train usagés, ce qui l’a immédiatement 
replongé dans le souvenir des meilleurs moments vécus 
lors de ses voyages. C’est depuis ce jour qu’il conserve 
chaque billet. et comme Tiger zhang profite de presque 
tous ses jours de congés pour voyager à travers son pays 
natal, ils sont aujourd’hui légion. Chaque année, une bonne 
vingtaine d’excursions sont ainsi entreprises.

Retirant le plus ancien titre de transport de la collec-
tion, il se souvient du trajet du 27 avril 2008. il avait pro-
fité de ce long week-end pour se rendre dans la réserve 
naturelle de Jiuzhaigou, dans la province du sichuan. 
«Une région superbe et très montagneuse, avec de forêts 
denses et des pandas», raconte-t-il.

Des expériences qui élargissent les horizons
au cours de ses voyages, il profite avant tout de la beauté 
de la nature et de la compagnie des nombreux autres 
voyageurs intéressants qu’il rencontre. son voyage au 
Tibet, en août 2013, l’a particulièrement marqué. «J’y ai 
rencontré des gens qui ont une toute autre vision du 
monde, qui vivent selon un autre système de valeurs», 
décrit-il. «découvrir d’autres points de vue et cultures 
permet d’élargir son propre horizon». sur les 2600 kilo-
mètres de route qui l’ont conduit au Tibet, un homme l’a 
fortement impressionné : «il m’a dit que chaque matin, 
après s’être levé, il se fixait un objectif précis. ensuite, 
il fait son sac à dos et se met en route. Cette façon d’abor-
der la vie m’a plu immédiatement», se souvient Tiger 
zhang. L’amitié des deux hommes se poursuit encore 
aujourd’hui.

il arrive toutefois que Tiger zhang fasse de moins 
bonnes expériences : «Un jour, on m’a volé mon porte-
monnaie», raconte-t-il. Ce genre d’incidents l’enrichissent 
néanmoins aussi et c’est justement cela qui compte pour 
lui. «il m’importe de me souvenir, notamment de ce que 
j’ai appris en voyage», dit-il. «pour moi, un voyage est 
particulièrement réussi si les paysages et les rencontres 
que je fais touchent mon âme.»

L’été prochain aussi, Tiger zhang se mettra en route 
pour de nouveaux horizons. son plan : gagner le népal en 
passant par le Tibet. Ce serait alors le plus long voyage 
qu’il ait effectué. À son retour chez lui, il pourra ajouter 
un nouveau billet de train dans son tiroir. il y a fort à parier 
que parmi les 400 autres, il aura une place bien spéciale. 
et plus tard, quand Tiger zhang le retrouvera, ce sera là 
encore l’occasion de se remémorer de nombreuses expé-
riences aussi précieuses les unes que les autres. ■
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le trafic ferroviaire en cHine 
La Chine dispose du troisième plus vaste réseau ferré 
au monde, derrière les États-Unis et la Russie. D’ici 
2020, les 120 000 kilomètres de rails actuels devraient 
en compter 30 000 de plus. Les lignes les plus fréquen-
tées sont celles qui relient l’ouest de la Chine, rural, 
à l’est du pays économiquement très développé.  
C’est également là que l’on trouve la plupart des 
lignes à grande vitesse, comme celle menant de  
Pékin à  Shanghai. Ce passage emprunte le plus long 
pont du monde, le «pont Danyang-Kunshan» : une  
voie de 164,8 kilomètres qui s’arrête à Kunshan où  
vit Tiger Zhang.
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downsizing : c’est ainsi que l’on appelle la ten-
dance des fabricants automobiles à produire 
des moteurs de plus en plus petits. pour une 
puissance identique, voire plus élevée, ils 
s’avèrent bien plus efficaces que leurs préde-

cesseurs plus volumineux et contribuent à faire baisser le 
taux d’émissions de Co². Cependant, l’amélioration de la 
performance mène également à l’augmentation constante 
des températures dans le moteur, à 900° Celsius et plus. 
pour les collecteurs d’échappement et les carters de tur-
bocompresseur faits dans des matériaux conventionnels, 
c’est trop élevé. À de telles températures, ils perdraient 
en solidité et se déformeraient.

À l’intention de ses clients, gF  automotive a donc 
conçu une nouvelle fonte spéciale qui non seulement 
répond aux exigences des moteurs modernes, mais offre 
aussi de considérables avantages quant aux coûts  : 
simo1000. Cette abréviation est synonyme d’alliage inno-
vant, entre autres composé de silicium et de molybdène 
et qui résiste à des températures avoisinant les 1000° Cel-
sius. «mais l’ingrédient qui fait la différence est toutefois 
autre : c’est l’aluminium», explique Werner menk, direc-
teur du développement des matériaux pour gF automotive 
à schaffhouse ; c’est lui qui a conçu ce matériau complexe. 

L’aluminium confère une énorme résistance à la fonte 
de fer, même à des températures extrêmes. «dans notre 
département de recherche, nous disposons des conditions 
et compétences idéales pour développer des alliages 
modernes tels que le simo1000», poursuit Werner menk. 
suite à de nombreux essais en laboratoire, lui et son 
équipe ont trouvé la composition optimale.

Cependant, le matériau est très difficile à produire 
en série. du fait de sa haute teneur en aluminium, le 
simo1000 tend, notamment à l’état liquide, à former des 
couches d’oxyde dans la matière fondue. Celles-ci peuvent 
amener le matériau à se dissocier dans la pièce moulée 
solidifiée. C’est pour cette raison que le département de 
recherche de gF auto motive à schaffhouse a travaillé en 
étroite collaboration avec la fonderie autrichienne de 
Herzogenburg. Les experts en moulage y ont développé 

Avec SiMo1000, GF Auto motive a développé une fonte avec graphite 
sphéroïdal qui résiste aux températures extrêmement élevées produites par 
les moteurs des véhicules modernes. Son secret n’est pas seulement le fait 
d’une recette spéciale, mais il est aussi dû à la technique de fonte adéquate.

Recette spéciale  
pour fers chauds

leur propre technique de fonte pour le simo1000. son 
fonctionnement ? C’est top secret, explique Werner menk. 
«il est absolument certain que les échanges intenses  
que nous avons eu avec nos collègues de Herzogenburg, 
lors de la conception des matériaux, sont à la base de la 
production en série intégrant le nouvel alliage.»

même si le simo1000 est déjà disponible pour les 
clients depuis 2008, gF  automotive travaille frénétiquement 
à son amélioration. «nous voulons encore augmenter la 
température d’application», dit l’ingénieur des matériaux 
Konrad papis qui est à la tête du développement des 
matériaux depuis six ans. pour ce faire, son équipe et lui 
misent sur les simulations informatiques. «Le potentiel de 
simo1000 est énorme», explique Konrad papis. «Lors de la 
dernière étape du développement, nous avons déjà pu faire 
passer la résistance à la chaleur à 930° Celsius, mais de 
nombreuses adaptations spécifiques à divers clients sont 
encore possibles en matière de solidité et de résistance 
aux calaminages.» ■

QUi L’a inVenTé ?
matériau de fonte  
simo1000

Konrad Papis
est responsable de l’amélioration du 
SiMo1000 en tant que Chef d’Équipe 
fonte. Depuis deux ans, cet ingénieur 
des matériaux et son équipe opti-
misent le matériau afin d’augmenter 
encore sa thermorésistance. 

Werner Menk
a initié et accompagné la conception 
du SiMo1000 en tant que Directeur 
du département de Développement 
des Matériaux. Il est aujourd’hui 
 responsable des innovations et nou-
veaux développements en tant que 
Senior Scientific Expert. 
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tout est dans la composition
Le SiMo1000 est le premier alliage de fonte intégrant de l’aluminium qui 
est adapté à la production en série de composants avec fonte à graphite sphé-
roïdal. Les éléments de base de la fonte à graphite sphéroïdal, à savoir le fer, 
le silicium et le carbone, la dotent des propriétés adéquates. Le développement 
s’appuie sur un alliage éprouvé à teneur enrichie en silicium et en mobdylène 
qui est loin d’être nouveau. L’ajout d’aluminium le rend cependant bien plus 
résistant à la chaleur. Du nickel est également utilisé. Cette combinaison de 
composants améliore la solidité du SiMo1000 et l’empêche de se dégrader 
par oxydation. Grâce à ces qualités appréciables, le SiMo1000 est principale-
ment utilisé dans les pièces de construction qui doivent supporter de grosses 
chaleurs en continu, collecteurs d’échappement et carters de turbocompres-
seur par exemple.

Nickel, 1%
Un faible taux de nickel rend le matériau moins 
cassant à basse température. 

Silicium, 2,0–3,2%
Le silicium dote le fer d’une meilleure dureté 
et, combiné à l’aluminium, permet une utilisation 
à de plus hautes températures.

Fer
Composant principal de l’alliage.

Magnésium, 0,03–0,06%
Une infime quantité de magnésium est la condition 
sine qua non pour que le fer se solidifie pour 
 donner un matériau intégrant des précipitations 
de graphite sphéroïdal.

Carbone, 3,0–3,9%
Le carbone optimise les propriétés de moulage. 
L’alliage fond à des températures beaucoup plus 
basses que l’acier et il est plus facile à travailler.

Molybdène, 0,5–1,0%
Grâce à la formation de carbides finement 
 répartis, le mobdylène améliore la résistance  
du matériau au fluage ; par conséquent,  
à haute température, il ne se déforme pas.

Aluminium, 2,5–3,9%
À haute température, l’aluminium forme des 
oxydes très stables ; c’est donc principalement 
à lui que le SiMo1000 doit sa résistance à 
l’oxydation.

Carter de 
turbocompresseur 

en simo1000.
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Lors de la série de courses automobiles Monster Energy 
NASCAR Cup, aux États-Unis, le maître mot est «vitesse», que ce 
soit sur les circuits ou sur les lignes de production des moteurs  
de course. Pour rester en tête dans les deux disciplines, le fabricant 
Toyota Racing Development (TRD) mise sur une production com-
plètement automatisée, rendue possible par GF  Machining  Solutions.

portrait d’Un client
toyota racing 
development

i
l règne une odeur d’essence. des mo-
teurs vrombissants et des bolides 
s’affrontent dans une course à plus de 
340  km/h, pare-chocs contre pare-
chocs, sur plus de 500 kilomètres : la 
daytona 500, en Floride, est la plus 
prestigieuse des courses de la monster 

 energy nasCaR Cup, la série de courses la 
plus prestigieuse qu’organise la fédération de 
sport automobile états-unienne nasCaR. 
Chaque année, cet évènement de folie attire 
des milliers de fans à daytona beach. Lors de 
la dernière saison, tous ont été surpris par un 
triomphe très particulier.

pour la première fois dans l’histoire de la 
daytona 500, c’est une Toyota qui a remporté 
la course. et ce n’est pas tout : les pilotes des 
deuxième, troisième et cinquième places ont 
eux aussi passé la ligne d’arrivée au volant 
de Toyota Camrys équipées de moteurs Toyota 
Racing development (TRd). «Toyota n’a pas 
seulement gagné la course, elle l’a égale-
ment largement dominée», déclare fièrement 
 martin gorski, Key account manager chez 
gF  machining  solutions à irvine en Californie. 
Finalement, le succès de TRd lors de la 
 daytona 500 témoigne aussi de la collabora-
tion réussie entre TRd et gF   machining 
 solutions. en effet, les composants essentiels 
des moteurs de course sophistiqués sont 
fabriqués à l’aide des fraiseuses haute per-
formance de gF  machining  solutions.

Les engins de plus de 800 ch sont pro-
duits au siège de TRd, à Costa mesa en Cali-
fornie. près de 200 collaborateurs y dessinent, 

conçoivent et construisent les moteurs de 
course. Cela fait des années que TRd s’inves-
tit dans le sport automobile américain et 
depuis 2007, c’est l’un des trois fabricants en 
lice sur la monster  energy nasCaR Cup. pour 
la saison 2016, TRd a fourni à cinq équipes 
moteurs, châssis, carrosseries et pièces aéro-
dynamiques basés sur la Toyota Camry.

Vitesse et précision
Toutefois, il n’y a pas que sur le circuit que 
la vitesse compte : elle est également requise 
lors de la fabrication des moteurs et des 
pièces de rechange. Chaque week-end de 
course, des moteurs complets doivent être 
livrés en très peu de temps sur les circuits 
nasCaR répartis aux quatre coins des états-
Unis. Un vrai défi qui pousse TRd à miser  
sur les fraiseuses haute performance de 
gF  machining  solutions depuis 2014.

en tout, TRd utilise huit machines de la 
division : dans une cellule de production com-
plètement automatisée, les centres d’usinage 
à 5 axes de type Hpm 800 U et un bloc-moteur 
Hpm 1350 U plus volumineux fraisent culasses, 
pistons, collecteurs et autres pièces de mo-
teurs, le tout à une vitesse impressionnante. 
La rapidité, la flexibilité et la précision de la 
cellule de production permettent à TRd de 
fabriquer plus de 400 moteurs par saison.

«avec la solution que nous proposons 
à notre client, il peut se préparer de manière 
optimale à la dynamique qu’exigent les courses, 
et répondre à tout moment à la  demande 
croissante en composants sophistiqués», 

Cap sur le succès, 
à vitesse grand V
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Un partenariat réussi : pour que  Toyota 
puisse continuer à l’avenir à faire la 
course en tête lors de la monster  energy 
nasCaR Cup, martin gorski (à gauche) 
de chez gF  machining  solutions et greg 
ozmai de chez Toyota Racing develop-
ment travaillent la main dans la main. 
depuis 2014 des moteurs d’une puis-
sance de 800 ch sont produits par TRd 
grâce à des fraiseuses high-tech de 
chez gF  machining  solutions.
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Une production complètement automatisée :  
à Costa mesa en Californie, près de 200 collabora-
teurs de Toyota Racing development sont chargés  

de la construction de plus de 400 moteurs de course 
par saison. Tous les composants de moteur néces-

saires sont par ailleurs fraisés par huit centres 
 d’usinage gF  machining  solutions intégrés à une 

 cellule de production complètement automatisée.
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Monsieur ozmai, comment s’est passée la dernière Monster 
 Energy nASCAR Cup pour les équipes toyota ?
C’était grandiose. Jusqu’à présent, 2016 est la meilleure saison ja-
mais vécue par TRd. Les Toyota Camrys ont décroché 16 victoires  
et nous avons été champions du classement Constructeurs pour la 
première fois. avec quatre coureurs dans le top 5, la daytona 500 
a été l’une des plus importantes courses en individuel de l’histoire 
de l’entreprise.

Quelle est la part de succès qui revient à GF  Machining  Solutions ?
grâce au partenariat avec gF  machining  solutions et à la technologie 
fournie, TRd développe ses moteurs plus rapidement, et avec da-
vantage de précision et de flexibilité. grâce à l’automatisation, nous 
écourtons en outre le temps de fabrication de nos composants ; les 
capacités ainsi libérées sur nos machines sont décisives pour notre 
production 24/7.

Qu’est-ce qui caractérise GF  Machining  Solutions en tant que 
 partenaire ?
nous attachons une grande importance au contact direct et rapide 
avec nos partenaires. en la matière, gF  machining  solutions a fait 
preuve d’un engagement remarquable. nous avons été impression-
nés par le nombre de collaborateurs qui se sont impliqués dans  
la conception de nos dispositifs, et qui ont continué à travailler pour 
notre réussite. La relation personnelle avec martin gorski joue 
également un rôle de poids dans la collaboration, car dès le départ, 
il a compris quelles étaient nos exigences par rapport aux courses 
automobiles.

Qu’est-ce qui est prévu pour la saison qui s’annonce ?
en 2017, en plus des équipes qui ont participé jusqu’à présent, nous 
allons préparer une sixième équipe Toyota Camry aux courses de  
la monster  energy nasCaR Cup. nous nous attendons également 
à une croissance continue. Concrètement : nous avons besoin de 
plus de capacités de production, ce pourquoi nous souhaitons conti-
nuer à travailler avec les technologies innovantes de gF  machining 
 solutions. il se pourrait également que nous installions d’autres 
machines dotées de la technologie edm et de texturation laser. ■

Comprendre 
l’univers des courses
En tant que Group Vice President of operations chez toyota  Racing 
development, Greg ozmai est responsable des chaînes de livrai-
son internes et externes. dans une interview, il explique pourquoi 
GF  Machining  Solutions est, aujourd’hui comme à l’avenir, un 
 partenaire important de tRd.

déclare martin gorski, Key accounter. en pre-
mier lieu, gF  machining  solutions a toutefois 
encore dû s’imposer face à quatre concurrents 
au cours d’une phase de sélection. grâce à sa 
technologie de machines-outils avancée, c’est 
elle qui a obtenu les meilleurs résultats aux 
tests de production exigeants de TRd. «La 
haute performance et la grande flexibilité des 
machines nous ont convaincus», explique greg 
ozmai, group Vice president of operations de 
TRd. par exemple, il est à tout moment pos-
sible de retirer une machine de la ligne de 
production et de l’utiliser séparément.

Production complètement automatisée
Cette combinaison de machines à très grande 
vitesse couplées à une solution d’automatisa-
tion garantit à TRd une production constante 
et un rendement maximal. Un robot se charge 
d’équiper sept machines en continu, à partir 
d’une centaine de palettes ouvertes et via un 
rail de 32 mètres de long. dès qu’une des 
machines est prête, elle peut passer à la tâche 
suivante en toute flexibilité, indépendamment 
du type de pièce. bilan de la nouvelle cellule 
de fabrication gF  machining  solutions com-
plètement automatisée : TRd a pu augmenter 
sa productivité de 22 pour cent par rapport au 
passé. «Les capacités de nos collaborateurs 
ainsi libérées par l’automatisation, nous pou-
vons les investir dans l’amélioration de nos 
moteurs et de leurs composants», dit greg 
 ozmai. «et sur le circuit, cela peut être source 
d’une avance décisive pour nos équipes.»

La fiabilité des machines n’était pas le 
seul critère important pour TRd : un partena-
riat étroit avec gF  machining  solutions comp-
tait tout autant. «TRd tient beaucoup au pro-
fessionnalisme de l’équipe du service, à ce 
qu’elle réagisse immédiatement dès qu’il le 
faut», note martin gorski. L’un des avantages, 
c’est que le site de la division d’irvine n’est 
qu’à une vingtaine de minutes du siège de 
TRd. «nous pouvons donc réagir extrême-
ment vite aux besoins du clients, en cas de 
tours d’essai ou de réparations par exemple», 
précise le Key account manager.

La nouvelle saison de la monster  energy 
nasCaR Cup va bientôt débuter : bien enten-
du, TRd et gF  machining  solutions souhaitent 
occuper à nouveau ensemble les premières 
places. ■
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desCRipTion dU siTe
vällingBy, suède

Précision à la suédoise
Cette année, System 3R fête son jubilé. C’est en 1967 que cette entreprise 
suédoise, qui appartient à GF  Machining  Solutions depuis 2001, a entamé son 
 ascension vers le succès. Elle est plus que jamais une référence en matière de  
haute précision et de génie mécanique orienté vers l’avenir.
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V
ällingby est une petite ban-
lieue au nord-ouest de 
stockholm. située non loin 
de l’aéroport, elle est plutôt 
peu connue. mais pour les 
experts en génie méca-
nique du monde entier, elle 

est une référence. en effet, c’est là-bas que 
TU system 3R, une filiale de gF  machining 
 solutions, produit des systèmes d’automati-
sation et solutions de précision destinées à la 
construction d’outils. 

L’entreprise est également connue 
comme «The pioneer». et en effet, les sué-
dois se sont montrés avant-gardistes. ils se 
sont spécialisés dans les produits de haute 
précision dès 1967, proposant des solutions 
pour la construction de moules et d’outils, 
mais aussi pour la production de pièces de 
haute qualité.

dans de nombreux pays, system 3R a 
donc établi de nouvelles normes de qualité 
qui sont toujours d’actualité 50 ans plus tard. 
«nous avons été les premiers dans ce seg-
ment, bien avant l’époque où nous n’avions 
qu’un seul concurrent», explique Jan  bergwall. 
il est managing director sur le site de Välling-
by, où system 3R fabrique encore aujourd’hui 
ses produits et développe des solutions d’ave-
nir dans son centre d’automatisation ; et ce 
sous la direction de gF  machining  solutions 
depuis 2001.

Carlos Bonilla Barbosa, plon-
geur sous-marin  espagnol
Au travail, il monte des robots. 
En privé, il se passionne pour 
des choses bien moins acces-
sibles. Né à Malaga en Espagne, 
Carlos Bonilla Barbosa est fas-
ciné par les fonds marins : «C’est 
un univers inconnu qui nous 
 attend là-dessous», dit avec pas-
sion le jeune homme de 21 ans 
qui a passé son certificat de 
plongée loin d’ici, en Colombie. 
«Là-bas, au large de la côte de 
Santa Marta, il y a de superbes 
rifs de corail que je voudrais 
 absolument revoir.» Heureuse-
ment, voyager fait également 
partie de ses hobbys.

Jasko Sabanac, 
le samouraï bosniaque
Ce bosniaque de naissance qui 
a fui la guerre en Ex-Yougoslavie 
en 1992 pour se réfugier en 
Suède, travaille comme Mecha-
nical Designer pour System 3R 
depuis 16 ans. Mais bien avant 
sa carrière d’ingénieur, il s’est 
consacré au karaté. Aujourd’hui 
âgé de 52 ans, il est sur les tata-
mis depuis son adolescence. Il 
pratique le karaté authentique, 
celui qui repose sur la philoso-
phie des samouraïs, et approfon-
dit toujours plus ses connais-
sances : «J’essaie de transposer 
leurs maximes dans mon tra-
vail», explique Jasko Sabanac. 
«Cela inclut de toujours respec-
ter les autres, d’agir avec une 
grande efficacité et de continuer 
à évoluer sur le plan personnel.»

depuis 35 ans au service 
de l’entreprise suédoise 
 system 3R, Jan bergwall 
en est aujourd’hui le 
managing director.

pour les solutions dédiées à la fabrica-
tion d’outils haute précision, les marchés 
cibles se trouvent hors de scandinavie. «nous 
vendons la plupart des machines en asie et 
aux états-Unis, où nous sommes le leader 
des fabricants fournisseurs d’outils», déclare 
bergwall. il est fier du poste qu’il a réussi à 
obtenir sur ce site à force de travail. «avec 
nos solutions, nous détenons bien 50 pour 
cent de parts de marché. dans le fond, nous 
n’avons qu’un seul concurrent sérieux.»

Vers une usine connectée
en suède, une équipe centrale de 155 colla-
borateurs en provenance de 21 pays différents 
veille à ce succès. Vient s’y s’ajouter un site 
R&d en suisse. Les clients en recherche de 
solutions haut de gamme sont en revanche 
partout dans le monde : ainsi, des sociétés  
de renom telles que Rolex, Canon, nikon ou 
encore gillette utilisent la technologie de 
 system 3R. 

Être pionnier, cela signifie aussi contri-
buer à bâtir de l’avenir. C’est pour cette raison 
que Jan bergwall est souvent sur les routes. 
il part à la rencontre des clients du monde 
entier avec les managers produit, les déve-
loppeurs et les équipes commerciales de 
gF  machining  solutions. d’une part pour leur 
fournir une assistance, mais d’autre part 
aussi pour mieux comprendre les besoins des 
clients, en permanente mutation. 
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Le plus grand défi, bergwall le voit dans 
la mise en réseau numérique renforcée. «in-
dustrie 4.0 est une partie importante de notre 
stratégie d’avenir. dans ce cadre, nous misons 
fortement sur l’automatisation par des logi-
ciels qui régule l’interaction entre la machine 
et le robot. C’est important pour éviter les 
erreurs. il y a aussi une meilleure évaluation 
de toutes les informations sur les processus, 
par exemple le temps nécessaire aux pro-
chaines étapes de travail ou la prochaine visite 
d’entretien de la machine. «dans notre centre 
d’automatisation de Vällingby, nous travaillons 
à ce que la représentation de ces données soit 
agréable pour l’utilisateur.», dit bergwall.

Une surprise aux États-Unis
Cela fait déjà 35 ans que Jan bergwall tra-
vaille à Vällingby et son travail, il l’aime 
comme au premier jour. «Le plus passionnant 

Tien San, 
le pêcheur paisible

Construire des ponceuses exige 
précision et concentration ex-

trêmes. Rien d’étonnant à ce que 
Tien San cherche une compensa-

tion à son travail. Ce Suédois  
de naissance aux racines vietna-

miennes aime jouer au football 
pour se maintenir en forme. C’est 
toutefois à la pêche, sur l’un des 

nombreux lacs du pays, qu’il 
trouve le plus de repos. Un loisir 
auquel il s’adonne depuis qu’il a 

sept ans. «J’aime la pêche : d’un 
côté, c’est très calme et paisible. 
Mais dès que j’ai un poisson au 

bout de ma ligne, tout à coup, il se 
passe vraiment quelque chose.»

Anita Mejer, 
experte en SF

Après 30 ans passés chez 
 System 3R, Anita Mejer consi-

dère un peu ses collègues comme 
une deuxième famille : «Beau-
coup travaillent ici depuis des 

années, comme moi. C’est très 
agréable», dit cette collaboratrice 
de 59 ans responsable de l’envoi 

international de jusqu’à deux 
tonnes de produits  System 3R. 

Son temps libre, elle le passe 
complètement ailleurs, et plus 

précisément dans l’espace : «De-
puis l’enfance, j’adore les livres 
de science-fiction ; mon auteur 

préféré est Arthur C. Clarke, 
 l’auteur de ‹2001 : l’Odyssée de 

 l’espace.› Et où une Suédoise 
préfère-t-elle s’installer pour 
lire ? Près d’un lac, dans une 

 petite cabane en bois, bien sûr.

la capitale de la scandinavie 
Stockholm s’intitule volontiers «capitale de la Scandinavie». C’est cependant plutôt une 
 ré férence à l’économie, car la bourse de Stockholm constitue le centre financier incon testé 
de l’Europe du nord. Avec 910 000 habitants, Stockholm est en effet plus importante 
qu’Oslo (660 000) et que Copenhague (590 000). L’Archipel de Stockholm est une vraie 
merveille de la nature, une composition de 30 000 îles réparties entre le centre ville  
et la Baltique sur plus de 80 kilomètres. «À chaque fois que des clients nous rendent 
 visite en été, nous faisons un Dinner Cruise avec eux et ensuite, nous faisons un tour 
à travers ce magnifique archipel», explique Jan Bergwall. «Stockholm est l’une des plus 
belles villes au monde !»

dans mon boulot, c’est de se faire de nouvelles 
connaissances dans le monde entier», indique 
le directeur. «partout, on fait la connaissance 
de gens sympas avec lesquels on se trouve 
des points communs et l’on peut discuter. 
C’est ça qui me motive dans mon travail.

parfois, ces rencontres apportent aussi 
leur lot de surprises. il y a quelques années, 
Jan bergwall s’est rendu à un salon aux 
états-Unis et il y a rencontré un client qu’il 
ne connaissait alors pas encore personnelle-
ment. Celui-ci a salué bergwall ainsi : «Vous 
êtes le managing director de cette société 
de stockholm. Vous savez quoi ? Vos solu-
tions d’outils sont plutôt chères. mais vous 
voulez que je vous dise encore autre chose ? 
L’investissement en a valu la peine à 100 pour 
cent. Vos solutions sont les meilleures que 
l’on puisse acheter ; avec elles, je me suis 
fait une fortune !» ■
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Sur le site de Vällingby tout est 
placé sous le signe de la haute 
précision. outre des solutions pour 
la fabrication d’outils et dans le 
domaine de l’automation, les sué-
dois développent aussi des logi-
ciels sur mesure pour l’interaction 
entre robots et machines.
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nos obJeCTiFs
apprentissage et formation 
continue cHez gf

E
n amérique, en europe ou en 
asie, les appretissages et for-
mations continues propres à 
la société revêtent une place 
essentielle pour gF. L’offre 
variée répond aux différents 
besoins des collaborateurs. 

Chaque année, plus de 80 pour cent du per-
sonnel bénéficie de formations internes. d’un 
côté, il y a les activités du groupe qui propose 
toute une gamme de formations initiales et 
continues sous l’entité gF academy. au pro-
gramme, des Corporate Trainings portant sur 
les affaires, les finances, l’encadrement ou 
les initiatives stratégiques, comme les stages 
ideo visant à encourager une culture com-
mune de l’innovation ou l’initiative Value 
selling pour renforcer les compétences en 
distribution. pour Thomas Lienhardt, Head 
Talent management & Learning, c’est évi-
dent : «notre gF academy a beaucoup évolué 
ces dernières années. notre but n’est pas 
uniquement d’établir une compréhension 
commune de l’entreprise, mais également 
d’enseigner exactement les compétences dont 
nous avons besoin pour réussir à mettre la 
stratégie 2020 en œuvre.»

Collaborer et réussir
Cependant, les activités initiées par le groupe 
ne constituent qu’une partie du spectre de 
formations initiales de gF. de nombreuses 
mesures de formation de personnel ont lieu 
au sein des divisions et dans différents pays. 

des stages en rapport avec la sécurité au travail 
et la protection de la santé y sont organisés, 
de même que des formations professionnelles 
spécifiques et des formations continues axées 
sur la technique. sont également menés, dans 
les divisions, les programmes liés aux 7 Ha-
bits en vue de la constitution d’équipes et 
des formations 4dX destinées à renforcer les 
compétences de mise en œuvre. «pour nous, 
il est important que les collaborateurs dis-
posent des instruments adéquats qui leur 
permettent de collaborer efficacement au-
delà des frontières politiques et culturelles», 
dit peter ziswiler, Head of Corporate HR, pour 
expliciter l’objectif des formations.

Assurer l’avenir
Chez gF, l’apprentissage des jeunes qui 
entrent dans le métier est l’héritière d’une 
longue tradition. elle garantit à l’entreprise 
de disposer d’un personnel qualifié, juste-
ment lors des périodes où celui-ci fait cruel-
lement défaut. Les trois divisions proposent 
des formations à différents métiers tech-
niques et commerciaux. À l’échelle du groupe, 
plus de 500 jeunes sont chaque année en 
apprentissage chez gF. de plus, les jeunes 
adultes ont également la possibilité de faire 
des stages pratiques qui leur permettront 
d’acquérir une expérience professionnelle 
ciblée. efficace, le modèle d’apprentissage 
suisse a été transposé sur les sites gF des 
états-Unis et de Chine. ■

Transmission ciblée 
des compétences
Comment une entreprise internationale comprenant trois 
divisions distinctes se prépare-t-elle au mieux aux défis à venir ? 
Chez GF, un programme d’appretissages et de formations continues 
très varié contribue à ce que les collaborateurs du monde entier 
disposent précisément des compétences importantes nécessaires 
à la future réussite.
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>500
apprentis sont formés 
à plus de 30 métiers.

cHf 6 mill.
sont investis chaque année par l’entreprise pour 
l’apprentissage et la formation continue.

80%
Chaque année, plus de 80 pour 

cent collaborateurs  
bénéficient de formations  

en interne.

GF
piping

systems

GF
machining 
solutions

GF
automotive

• Corporate Trainings (par ex. Industrial Business Training)
• Initiatives stratégiques (par ex. 4DX)

• Initiatives Stratégie 2020 (par ex. IDEO ou Value Selling)

offre d’apprentissages et formations 
continues du groupe : GF Academy

Appretissages et formations continues  
dans les divisions

Valeurs de l’entreprise/Stratégie 2020

31



«Pour moi, la sécurité au travail 
est la première des priorités.  

J’ai une grande estime pour les 
 formations en sécurité qui ont 

 régulièrement lieu sur notre site  
de production. Elles permettent 
en effet d’identifier les dangers 
potentiels à temps et d’éviter les 

accidents en conséquence.»
Shuo Chen 

Foreman of molding line 
gF  automotive 

Kunshan, Chine

«En automne 2016, j’ai eu 
 l’occasion de participer à l’une 
des premières formations IDEO 
en Chine. Quelques collègues et 

moi-même avons appris des 
choses passionnantes sur le 

 Design Thinking. La formation 
a changé ma vision des choses ; 
maintenant, j’observe bien plus 

en profondeur et je  réfléchis 
beaucoup plus à ce que je fais.»

Ann Li 
building Technology segment manager 

gF  piping  systems 
shanghai, Chine

La formation chez GF  
a mille et une facettes

«La diversité de l’apprentis-
sage m’a séduite dès le 

 départ. Ma plus belle expé-
rience, c’est mon séjour en 
Chine. C’est tout simple-
ment formidable d’avoir 

cette possibilité dans une 
entreprise où l’on est 

 apprenti. J’en ai parlé avec 
tant d’exaltation que ma 

 petite sœur commence main-
tenant elle aussi un 

 apprentissage chez GF.»
tara von Arx 

apprentie en technologie des plastiques 
gF  piping  systems 

schaffhouse, suisse

«Grâce aux ‹7 Habits 
 Trainings›, je redouble d’ef-
forts pour me concentrer sur 

l’essentiel. Même si l’on 
connaît la plupart des conseils 
de comportement, ces forma-
tions professionnelles ciblées 
aident à se les remémorer. 
Ça m’a beaucoup apporté, 

tant professionnellement que 
sur le plan privé.»

Veronique Perot 
Chief accountant 

gF  machining  solutions 
paris, France

Des collaborateurs de chaque division  
exposent comment ils ont personnellement tiré  
parti de diverses formations.
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Monsieur Ziswiler, la Stratégie 2020 a été présentée dans Globe il y a tout 
juste un an. Quel est le rapport entre les apprentissages et les formations 
continues et la réorientation de la gamme de produits vers des domaines 
 commerciaux à plus forte marge ?
Un rapport très étroit justement. en fin de compte, ce n’est pas l’entreprise  
en elle-même qui change ou fait quoi que ce soit ; ce sont les gens qui font 
d’elle ce qu’elle est et la définissent. Ce n’est que lorsqu’ils disposent des bons 
instruments que les collaborateurs peuvent donner corps à la stratégie.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour la mise en œuvre de  
la Stratégie 2020 ?
pour pouvoir atteindre les objectifs visés, nous avons besoin de collaborateurs 
très motivés et très bien formés. il est important que chez gF, nous ayons une 
même compréhension de ce qui est nécessaire pour rester sur la voie du succès. 
C’est à partir de ce principe que nous n’avons cessé de peaufiner le programme 
de formations de notre gF academy ces dernières années.

L’une des orientations stratégiques consiste à augmenter le potentiel 
 d’innovation et de distribution. Comment les HR peuvent-elles apporter  
leur soutien en la matière ?
afin d’augmenter la cadence d’innovation dans les trois divisions, gF va implé-
menter l’approche de la société californienne ideo, le «design Thinking», 
à l’échelle mondiale. dans les deux ans à venir, nous souhaitons qu’environ 
1000 collaborateurs des domaines R&d, conception produits, marketing et 
ventes se familiarisent avec ce «design Thinking». par ailleurs, une formation 
portant sur le «Value selling» est actuellement en cours d’élaboration afin  
de renforcer nos compétences en matière de distribution.

La formation continue de nos collaborateurs s’avère donc être un préalable 
décisif pour le succès de l’entreprise. Quel rôle le recrutement des nouveaux 
collaborateurs joue-t-il ?
avant tout : notre objectif est de pourvoir 70 pour cent de tous les postes de 
cadre qui se libèrent par des talents que nous avons en interne. Ces deux 
 dernières années, nous y sommes plutôt bien parvenus. bien sûr, le recrute-
ment externe a une grande importance aussi. Toutes nos divisions ont égale-
ment besoin de personnes douées et ambitieuses, venant de l’extérieur et 
 apportant des idées nouvelles, avec d’autres expériences et points de vue. 
 L’important, c’est que les nouveaux collaborateurs soient compatibles avec 
la culture gF. Voici ma devise : don’t hire for a job, hire for the company ! ■

«Ce sont les gens  
qui font  l’entreprise»
Peter Ziswiler, Head of Corporate HR, sait à  
quel point des collaborateurs bien formés sont importants 
pour l’entreprise. Dans une interview, il révèle en quoi 
les apprentissages et formations continues de GF et la 
Stratégie 2020 sont liés.

«Pour moi, il est extrêmement 
 important de toujours être à la 

pointe de la technique.  L’année 
dernière, j’ai par exemple suivi 
une formation intensive sur la 

 fabrication additive et la techno-
logie laser. Les concepteurs des 
machines m’ont parfaitement 
 familiarisé avec les  nouvelles 

technologies. Je suis donc 
en  mesure d’encadrer mes 

clients au mieux.»
Ali Janes 

Field service engineer 
gF  machining  solutions 
yorba Linda, états-Unis
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Un bien savoureux travail : Les brasseurs 
de craft beer du monde entier attachent de 

l’importance à conserver une grande part de 
travail manuel afin de se démarquer des 

bières industrielles. pour le refroidissement 
de leurs bières originales et tendance, les 

brasseries des états-Unis sont de plus en plus 
nombreuses à faire confiance à gF  piping 

 systems et au système de refroidis sement 
CooL-FiT abs plus.

nos maRCHés
tecHnique de Brassage
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Une bière noble 
 parfaitement fraîche

Partout dans le monde, les fans de craft beer sont de plus en 
plus nombreux. C’est d’autant plus vrai aux États-Unis, où des brasseurs innovants 

 animent fortement le marché, pour la plus grande joie des amateurs de bière 
et de GF  Piping  Systems. En effet, les systèmes de conduites de réfrigération de 

la division sont très appréciés des nouvelles stars du brassage.

U
ne bière, s’il vous plaît ! Une 
commande sans ambiguïté 
il y a quelques années, mais 
plus tout à fait aujourd’hui. 
avec les craft beers artisa-
nales telles la pale ale ou la 
Honey beer, les cartes des 

bars ne cessent de se diversifier et de nou-
velles bières y font leur entrée.

«il y a dix ans, à mon arrivée dans le seg-
ment de la brasserie, il n’y avait pas plus de 
1000 brasseries craft beer ici, pour au moins 
4500 aujourd’hui», se souvient dan  strömberg. 
Cooling market segment manager chez 
gF  piping  systems ; il connaît le marché de la 
bière, en plein essor, comme sa poche. aux 
états-unis, il accompagne des brasseries 
depuis dix ans. d’après la brewers associa-
tion américaine, pour la seule année 2015, les 
ventes des brasseries craft beer des états-
Unis ont augmenté de 16 pour cent, atteignant 
ainsi les Usd 22 milliards, alors que le mar-
ché de la bière classique a stagné.

dan strömberg voit plusieurs raisons à 
cela : «Les plus jeunes, surtout, veulent du 
changement et sont ouverts aux nouveautés.» 
en outre, de plus en plus de femmes décou-
vrent quelques-unes de la bonne centaine de 
variétés aux goûts de fruits exotiques, de 
citron ou de malt prononcé.

La bière doit être fraîche
pour gF  piping  systems, cette évolution dis-
simule un énorme potentiel commercial. en 
effet, afin de livrer toujours la même qualité, 
les nouveaux maîtres brasseurs ont eux 
aussi besoin de solutions haute qualité pour 
équiper leurs brasseries. Cela inclut un bon 
système de réfrigération pour le processus 
de brassage. en la matière, gF   piping 
 systems a la solution : CooL-FiT abs plus, 
un système de réfrigération pré-isolé com-
posé de tubes, raccords, soupapes et entraî-
nements surtout utilisé dans l’industrie 
 alimentaire.

«avec ce système, les brasseries réfri-
gèrent leurs réservoirs d’eau froide, de fer-
mentation et sous pression ainsi que leurs 
échangeurs de chaleur et chambres froides 
de stockage. selon la variété, le processus 
dure deux à huit semaines», explique dan 
strömberg. dans la bière jeune, les bactéries 
nécessaires à la fermentation meurent s’il fait 
trop chaud ; il faut donc refroidir en perma-
nence. pour ce faire, les brasseries pompent 
de l’eau mêlée à du propylène-glycol et l’ache-
minent dans les parois extérieures des réser-
voirs via les conduites tubulaires de gF  piping 
 systems. CooL-FiT abs plus peut démontrer 
son efficacité, car le système fonctionne sans 
maintenance et il ne rouille pas. de plus, il est 
éco-énergétique et facile à installer.

de nombreuses brasseries utilisent 
d’autres produits gF  piping  systems, par 
exemple les tubes ecoFiT pour la distribution 
d’eau et les systèmes à tuyau double destinés 
au transport de produits chimiques. par ail-
leurs, d. strömberg et ses collègues conseillent 
les clients lors de la planification et ils forment 
les installateurs. À ce jour, 500 brasseries des 
états-Unis, du Canada et d’amérique centrale 
misent sur gF  piping  systems. «Cela fait déjà 
plus de dix ans que nous ne cessons de 
croître ; grâce aussi à notre très bonne répu-
tation dans ce segment», dit strömberg, ravi.

Un marché tendance qui a du potentiel
Cela tient également à la relation particulière 
qu’entretiennent entre elles les brasseries 
craft beer qui se voient un peu comme à la 
tête d’un mouvement de contestation contre 
les grandes brasseries industrielles. «bien 
entendu, les petites entreprises se livrent à 
une concurrence féroce ; mais malgré tout, 
de nombreux brasseurs sont liés d’amitié», 
ajoute strömberg.

C’est une bonne chose pour gF  piping 
 systems. sur les salons et festivals branchés 
consacrés à la craft beer aux états-Unis, 
houblon et durée de fermentation ne sont pas 
les seuls sujets de conservation des bras-
seurs. «ils recommandent aussi notre sys-
tème  CooL-FiT. nous avons déjà obtenu des 
commandes supplémentaires par ce biais.», 
rapporte strömberg.

sur ce marché tendance comme sur celui 
de l’alimentaire et des boissons, un fort po-
tentiel attend encore gF  piping  systems. dan 
strömberg a donc obtenu du renfort : depuis 
l’été 2016, sa collègue angela sampaio s’oc-
cupe de l’amérique centrale et de l’est des 
états-Unis. dan strömberg conclut : «bientôt, 
nous allons travailler avec une plus grande 
équipe de distribution de CooL-FiT, parce 
qu’à l’heure actuelle, pas moins de 350 projets 
de brasserie sont prévus dans notre zone de 
ventes.» alors, dans ce cas : Cheers ! ■

dan Strömberg, Cooling market segment manager 
chez gF  piping  systems, connaît le marché de  

la craft beer en plein essor comme sa poche. aux 
états-unis, il accompagne des brasseries  

depuis dix ans.
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P arler la langue d’une communauté donne 
aux gens le sentiment d’en faire partie. 
ayant elle-même passé huit ans à l’étran-

ger, daniela Cameroni en sait quelque chose. 
Cette collaboratrice de gF  machining  solutions 
à Losone, suisse, aide les réfugiés à s’adapter 
à leur nouvel univers en leur enseignant la langue 
officielle locale, l’italien. «après avoir fui sur des 
milliers de kilomètres pour se retrouver si loin 
de leur pays natal, la plupart d’entre eux n’ont 
qu’une envie : poser enfin leurs bagages.» pour 
ce faire, la langue est essentielle, et c’est donc 
pour cette raison que chaque semaine, elle 
donne des cours à un groupe de dix à 20 partici-
pants. en plus de la grammaire et du vocabulaire, 
c’est surtout le quotidien qui est au cœur de 
l’apprentissage : les procédures administratives 
ou encore les courses.

daniela Cameroni a commencé il y a de cela 
une bonne année. au moment où, en europe, 
les informations ont abondé sur les gens qui, 
fuyaient, elle a compris : «Je ne dois pas m’arrê-
ter à seulement partager des infos sur Face-
book.» elle a eu connaissance des cours de 
langue organisés dans sa ville natale de bellin-
zona par un réseau de bénévoles. dans le cadre 
de son enseignement, elle a fait connaissance 
avec une famille qu’elle porte tout particulière-
ment dans son cœur. ils se retrouvent pour des 
cours supplémentaires ou des séances de cui-
sine communes. de plus, daniela Cameroni aide 
les trois jeunes enfants et leurs amis à faire 
leurs devoirs. «ils n’attendent rien et sont infi-
niment reconnaissants. et le fait de pouvoir 
donner aux enfants la perspective d’un meilleur 
avenir me ravit.» ■

Tisser des liens en 
apprenant la langue

de ToUT CœUR
daniela cameroni 

Daniela Cameroni 
est Order Processing Assistant chez GF  Machining 
 Solutions à Losone depuis cinq ans. Elle est en charge 
du processus de commande des machines EDM pro-
duites sur le site. Avec ses collègues de la production, 
elle coordonne en outre la planification et édite les do-
cuments de facturation, d’exportation et d’expédition.
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nouveau !

Plus de Globe où 
que vous soyez !

Le magazine des employés de GF existe désormais aussi en version mobile. 
Vous pouvez donc vous plonger dans GF n’importe où dans le monde et lire 
très confortablement le magazine sur votre smartphone ou votre tablette. 
Un clic suffit pour voir apparaître des photos et vidéos supplémentaires et 
profiter d’un plaisir de lecture complètement nouveau.

 
Vous avez des questions ou des suggestions sur globe online ? nous nous ferions 
un plaisir de recevoir votre contribution à : globe@georgfischer.com

globe.georgfischer.com
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Des délices tout ronds
Les köfte sont des boulettes de viande qui ont fait la renommée 
de Tekirdağ au-delà des frontières turques. L’idéal est de les savourer 
avec un plat traditionnel au yoghourt et un verre de raki.

Une longue histoire 
L’histoire de la région remonte à l’Antiquité. Pour en savoir plus sur 
le sujet, la visite des musées de Rákóczi et de Tekirdağ sera fort utile.
www.tekirdag.com/v/history

Décollage et plongée 
Parapente dans les baies de la mer de Marmara ou plongée dans 
des eaux cristallines : les fans de sport ne devraient pas être déçus, 
surtout en été. www.turkeyparagliding.com/tekirdag.html 

Pour les œnologues amateurs
Les vins de la région comptent parmi les meilleurs de Turquie. 
Pour s’en convaincre, une route des vins s’impose. 
www.barbarewines.com

Bilal Dönmez
travaille chez GF  Piping  Systems Cerkezkoy, 
 Turquie. Il y est responsable de la distribution  
au sein du pays et pour mener sa tâche à bien,  
il doit se concerter avec de nombreux services  
du site. Il dispatche les commandes de tout le 
pays vers la production, l’assurance qualité ou 
l’expédition et encadre la suite de la procédure.

CHez moi
tekirdağ, turquie

À ne manquer sous  
aucun prétexte à Tekirdağ 

L e raki turc est connu dans le monde entier. Ce que peu de gens 
savent en revanche, c’est que la meilleure de nos eaux-de-vie pro-
vient de Tekirdağ, ma ville natale. La région à l’ouest d’istanbul a 

bien plus à offrir que des spiritueux héritiers d’une longue tradition. il n’y 
a qu’à s’asseoir sur un banc du pittoresque port de Tekirdağ pour saisir 
en un instant ce que je veux dire. ici, tandis que je regarde la mer et que 
j’écoute les mouettes, le parfum des spécialités turques s’échappe des 
petits restaurants alentour.

J’habite moi-même tout près depuis six ans, à Çorlu. de là-bas, il 
me faut environ 45 minutes pour arriver au bureau de gF  piping  systems. 
J’y travaille au service marketing de la distribution. sur la route, on per-
çoit très bien le changement qui s’opère dans la région. de plus en plus 
d’entreprises s’installent à Tekirdağ. La région plutôt rurale évolue, 
contrastant ainsi pleinement avec le charme idyllique des villages des 
environts. personnellement, j’aime passer le week-end à la campagne, 
dans ma famille, au nord de Çorlu. Quand je n’y aide pas mes parents à 
s’occuper de la récolte, je profite de mon temps libre pour me promener 
ou faire du sport. Les possibilités offertes en la matière par la région de 
Tekirdağ sont nombreuses. ■

participer 
et 

gagner !

Vous souhaitez présenter votre 
pays à vos collègues gF ? nous 
 serions ravis de recevoir un e-mail 
de votre part à ce  sujet à l’adresse 
globe@georgfischer.com 
et comportant «Chez moi» en  objet. 
Tous les courriers reçus  participent 
au jeu gagnant  mentionné à la 
page 40.
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Globe est publié quatre fois par an en 
 allemand, anglais, français, italien,  espagnol, 
turc et chinois avec un tirage total de 
14 000 exemplaires.

Le prochain numéro sera publié en  juin, 
fin de la rédaction le 17 mars 2017.
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«Je regarde souvent la mer et 
j’écoute les mouettes,  tandis que  
le parfum des spécialités turques 
s’échappe des petits restaurants  
tout autour.»
Bilal dönmez 
Collaborateur au marketing de distribution chez 
GF  Piping  Systems Cerkezkoy, Turquie
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EnCEintE  
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JBL

iPAd AiR 2 
32 Gb

/GeorgFischerCorporation
/georgfischeryoungcareer

/georgfischer

/company/georgfischer/company/georg-fischer

Remportez un iPad Air 2, des écouteurs  
Bose sans fil ou une enceinte JBL Bluetooth.  
Cette fois-ci nous tirons au sort les prix  
parmi tous les collaborateurs qui participent  
aux rubriques  Hello!, 3 × 3 et Chez moi. 
Ecrivez à globe@georgfischer.com en 
indiquant l’objet  correspondant. Nous  
nous ferons un plaisir de recevoir vos envois.  
Les gagnants seront indiqués dans le  
prochain numéro de Globe.

Voici les gagnants de cette édition de globe :
1er prix : Jenelle edwards (gF  piping  systems, australie)
2e prix : Christophe Retaud (gF  piping  systems, France)
3e prix : nuno da silva (gF  piping  systems, suisse)

Tous les envois qui n’ons pas pu être pris en compte dans  
la  version imprimée peuvent être consultés en ligne sur :  
globe.georgfischer.com

date limite de participation : 17 mars 2017.

/user/georgfischercorp

Jeu gagnant

Saisissez  
votre chance !

participer 
et 

gagner !

Conditions de participation
Ce jeu gagnant est organisé par GF. Peuvent y participer tous les collabo-
rateurs de GF. Le gagnant sera tiré au sort parmi les envois adressés dans  
les délais. Le règlement en espèces, en nature ou l’échange des gains sont 
exclus. Les participants acceptent que leur nom soit mentionné s’ils gagnent. 
Aucun recours légal n’est autorisé.

pour en savoir encore plus
Devenez membre de notre communauté en croissance rapide sur les médias sociaux et soyez les premiers à 
être informés des toutes dernières nouvelles du monde de GF. Vous pouvez suivre GF sur Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn et Xing : vous y trouverez des commentaires en direct, des informations de fond exclusives, 
d’intéressants faits et jeux gagnants, des interviews, de surprenantes histoires liées à la longue histoire de GF, 
et bien plus encore. Vous souhaitez contribuer à nos chaînes de médias sociaux ? Dans ce cas, écrivez-nous à : 
socialmedia@georgfischer.com
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