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Hello!

sur la photo, vous me voyez avec 
mon mari et mon fils qui a eu 
2 ans ce jour-là. nous venons de 
planifier sa fête d’anniversaire. 
Ma famille est tout pour moi !

Pham Thuat est Sales Engineer  
chez GF  Piping  Systems à  
HôChiMinhVille (Vietnam).

Pham Thuat

Hô-Chi-Minh-Ville 
(Vietnam),  
le 8 janvier 2019,  
13h30
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À cette heure précise, je savourais (à d.) un express 
avec mon collègue de travail salvatore Marzioli. La 
meilleure manière de se préparer à prendre son poste 
pour l’équipe de l’après-midi.

Mauro Cittadino est Inspector of Radiographic Xray chez 
GF  Precicast à Novazzano (Suisse).

Mauro Cittadino

novazzano (suisse),  
le 8 janvier 2019,  
13h30

participer 

et gagner !

Que faites-vous le 29 mars 2019 

à 15h15, heure locale ?

envoyez nous votre cliché avec une 

brève description et «Hello!» en objet à  

globe@georgfischer.com

Tous les envois participent à notre  

jeu gagnant page 40.

Vous trouverez d’autres  
envois HeLLO! en ligne sur  
globe.georgfischer.com
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Chères collègues, chers collègues,
Cela a été un véritable plaisir de travailler avec vous en tant que CEO ces 
onze dernières années. 

Ensemble, nous avons surmonté une récession majeure dont nous nous 
sommes remis pas à pas. Ensemble, nous avons adapté le portefeuille de 
GF afin de réduire la cyclicité de notre entreprise et nous avons sensible-
ment élargi notre présence à l’international.

Ensemble, nous avons systématiquement atteint nos objectifs et consoli-
dé ainsi le respect et la confiance de nos actionnaires. Et ensemble, nous 
avons lancé des initiatives à l’échelle du groupe comme 7 Habits®, les 
quatre disciplines de l’exécution (4DX), Design Thinking et Value Selling. 
Je suis persuadé que ces initiatives nous ont aidés et continueront de 
nous aider à nous différencier de la concurrence.

Mais l’une des plus belles expériences a été d’accompagner et de soute-
nir l’évolution professionnelle de tant d’employés talentueux et de fêter 
leurs succès. Je vous remercie tous de votre engagement, de votre persé-
vérence et de l’impressionnant travail d’équipe qui caractérise GF. 

Je suis certain que sous la direction opérationnelle d’Andreas Müller, vous 
poursuivrez sur notre voie du succès. Au bout de 22 ans dans notre en-
treprise, d’abord chez GF  Piping  Systems, puis chez GF  Casting  Solutions 
et enfin en tant que CFO, il connaît parfaitement notre société et comprend 
les chances et les défis de demain. Je suis convaincu que vous saurez le 
soutenir comme vous m’avez soutenu.

L’éditorial de Globe a pour habitude d’annoncer notre article À la une, et 
c’est fort volontiers que je me plie à cette tradition. De fait, Axier Alvarez, 
notre collègue – et grimpeur amateur passionné – est à de nombreux 
égards l’exemple parfait d’une attitude qui conduit au succès : il est tou-
jours bien préparé, reste calme même dans les situations critiques, ne 
jure que par le travail d’équipe et est toujours positif et ouvert face à de 
nouvelles expériences. 

Globe est le magazine des employés fans de GF et est donc aussi mon 
magazine. Je suis et je reste un fan de GF.

Encore une fois, merci ! Je vous 
souhaite à tous encore beaucoup 
de succès.

Yves Serra

Un grand merci !

nos clients

«Nous pouvons  
faire confiance  
à Precicast»
Doosan Heavy industries, 
fabricant sud-coréen de 
composants pour cen-
trales électriques, travaille 
en étroite collaboration 
avec gF  precicast depuis 
2017.

24

éditorial
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en décembre 2018, gF  piping  systems à shawnee (états-Unis) a été distingué 
par l’initiative Blue zones comme première usine de production de l’état fédéral 
d’Oklahoma. pour pouvoir participer à l’initiative, les employeurs doivent avoir 
mis en œuvre avec succès des mesures concrètes pour améliorer le bien-être 
des employés. p.ex., un signal rappelle régulièrement aux employés de shawnee 
qu’il est temps de faire une brève pause détente. parmi les autres mesures, on 
compte des cours de cuisine à midi et un sentier sportif invitant à plus d’activité 
physique. ■

Vivre et travailler 
plus sainement

«nous voulons nous aider mutuellement à mener une vie plus saine», tel est le credo de 
l’équipe gF du site de shawnee (ici à la cérémonie de remise du prix en décembre 2018).

Le aMotion Center de gF à stabio (suisse) est la première entreprise au monde 
à avoir reçu la toute nouvelle certification naDCap 2019 pour ses processus de 
fabrication additive. naDCap est le principal programme de certification dans 
l’industrie aérospatiale internationale. ■

Fournisseur accrédité pour  
l’industrie aérospatiale

CerTiFiCaTiOn naDCap

CerTiFié par BLUe zOnes

sur le site de Bakersfield (états-Unis), 
gF  piping  systems mise sur un nouveau 
groupe électrogène pour faire plus d’éco-

nomies d’énergie et pour produire ses sys-
tèmes de tuyauterie en pVC et CpVC de 

 manière durable. Le groupe électrogène de 
la start-up américaine Bloom energy est 

alimenté au gaz naturel et a une capacité de 
500 kilowatts. il renforce la sécurité en cas 

de pénurie ou de panne d’électricité et peut, 
au vu de la production moyenne d’énergie 

aux états-Unis, réduire de 60 pour cent les 
émissions de CO². gF Harvel peut ainsi faire 
une économie annuelle d’environ 372 kilo-

grammes de CO². ■

Produire de 
 manière durable

−372 kg
co₂

en bref
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avec 0,05 millimètres d’épaisseur, le nouveau fil aC CUT Micro sp-z 
pour les machines à électroérosion agieCharmilles CUT p 350/550  

de gF  Machining  solutions est particulièrement fin et permet de fa-
briquer de toutes petites pièces en métal avec une finition de sur-

face optimale. Le plus petit rayon que le fil peut couper n’est que de 
0,04 millimètres ; la finition de surface minimum de ra 0,08 µm.  

Le nouveau fil eDM est idéal pour usiner des pièces en métal com-
plexes exigeant une précision maximale, p.ex. des montres ou des 

appareils médicaux. Le secret de cette précision réside dans le mé-
lange de ses matériaux : un noyau en acier inoxydable et une enve-

loppe en laiton extrêmement conductrice. L’électroérosion, au cours 
de laquelle des décharges électriques entre le fil et la pièce à 

 usiner éliminent le matériel couche après couche, permet aux 
 machines eDM de couper les métaux les plus durs comme un 
 couteau chauffé à blanc coupe le beurre, c.-à-d. sans que le fil  

ne touche le métal.

Produit : fil haute performance pour l’électroérosion
Machines compatibles : Série AgieCharmilles CUT P 350/550

Longueur du fil par bobine : 5000 mètres
Matériaux adaptés : acier et carbures

Hauteur des pièces à usiner : de 1 à 20 millimètres

0,05
La demande en pièces coulées en 
aluminium et magnésium conti-

nue de croître dans le monde en-
tier. C’est la raison pour laquelle 

GF  Casting  Solutions se concentre 
davantage sur les composants en 
métal léger et élargit ses capacités, 
notamment en Chine et aux États-
Unis. Dans le contexte de l’adapta-

tion du portefeuille, la division a 
vendu fin 2018 ses deux fonderies 

de Singen et Mettmann (Alle-
magne). Le nouveau propriétaire 
est le groupe Fondium, une en-
treprise créée par trois anciens 

 dirigeants expérimentés de 
GF  Casting  Solutions. ■

Focalisation accrue 
sur le métal léger

Les propriétaires de l’entreprise nouvellement fondée, 
Fondium B.V. & Co. KG (de g. à dr.) : achim schneider, 
arnd potthoff et Matthias Blumentrath.

CessiOn

plus de photos et de vidéos en  
rapport avec les nouvelles brèves  
sur globe.georgfischer.com

un produit  
en cHiffres
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Après plusieurs années 
d’une collaboration fruc-
tueuse, Jaguar Land Rover 
a distingué le site de 
GF  Casting  Solutions à 
Altenmarkt (Autriche) en 
lui octroyant le «JLRQ-
Award». Le constructeur 
automobile a attribué 
cette récompense en no-
vembre 2018 aux fournis-
seurs remplissant les exi-
gences les plus élevées en 
matière de qualité et de 
performance de livraison. 
À Altenmarkt, GF  Casting 
 Solutions produit entre 
autres les traverses pour 
Jaguar Land Rover. Toutes 
nos félicitations à l’équipe 
d’Altenmarkt ! ■

GF  Casting 
 Solutions 
 récompensé

En 2018, six sites de GF ont passé avec succès l’audit de durabilité d’Audi. Dans le cadre du 
«NRating», douze critères de durabilité ont été contrôlés directement dans les ateliers de 
 production. Le constructeur automobile s’assure ainsi que ses fournisseurs respectent les 
normes environnementales, sociales et d’intégrité du groupe Volkswagen. Les sites d’Alten
markt et Herzogenburg (Autriche), de Mills River (ÉtatsUnis), de Suzhou et Kunshan (Chine)  
et de Werdohl (Allemagne) ont passé l’audit avec succès. ■

Audits de durabilité réussis
aUDi n-raTing

awarD pOUr Les 
FOUrnisseUrs

douze critères de durabilité, impliquant notamment l’utilisation modérée de ressources et la sécurité au travail, sont 
contrôlés dans le cadre du «n-rating». (source : aUDi ag, Copyright : aUDi ag)

Une efficacité énergétique de 30 pour cent plus élevée, une installation de 50 pour cent plus rapide 
et l’absence de maintenance et de corrosion à 100 pour cent : voici COOL-FiT 4.0 de gF  piping 
 systems. Le nouveau système complet avec des tuyaux pré-isolés peut être utilisé pour des uni-
tés de refroidissement industrielles et commerciales avec des températures descendant jusqu’à 
moins 50° Celsius, p.ex. dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons. après un 
lancement réussi en 2018, plusieurs projets COOL-FiT 4.0 ont déjà été réalisés. ■

COOL-FIT 4.0  
en pleine lancée

50%
30%

100%
COMMerCiaLisaTiOn réUssie
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Quel est, selon  
vous, l’important 
dans le Performance 
Development ?

Bhuvan 
 Varshney

Country Manager 
chez GF  Machining 
 Solutions à Banga
lore (Inde) a  rejoint 

GF au printemps 
2018 et accom

pagne l’introduc
tion du nouveau 

processus Perfor
mance Develop

ment sur son site.  
Il est persuadé que 
le processus rema

nié contribuera à la 
promotion de ses 

collaborateurs mais 
aussi à la crois

sance de l’entre
prise.

nos employés sont, je pense, notre bien le plus précieux. pour moi, 
performance Development signifie en premier lieu identifier en-
semble des domaines à améliorer et agir ensemble en équipe. Un 
tel échange conduit à des performances meilleures et à des résul-
tats durables.

Je trouve que le processus de performance Development chez 
gF est impressionnant. et j’ai la chance d’avoir participé en juillet 
2018 au programme correspondant «Train the Trainer». L’approche 
incite employés comme cadres supérieurs à avoir des entretiens 
francs sur la performance et le développement personnel ; les 
employés sont encouragés à réfléchir sur leur comportement et à 
donner des feed-back précieux à leur supérieur. Des décisions 
concernant le développement futur sont prise conjointement, de 
même que des mesures importantes et réalisables sont identifiées.

si nous profitons des opportunités que nous offre le nouveau 
processus et prenons nous-mêmes notre développement en main, 
nous grandirons, tant comme individus que comme équipe, et ob-
tiendrons de meilleurs résultats. nous avons donc devant nous un 
cheminement passionnant. Le voyage vient juste de commencer ! ■

Pour moi, le Performance development est un élément central pour 
l’évolution de mon équipe et de l’entreprise. Les quatre employés 
que je dirige ont des intérêts et des compétences différents. Je les 
encourage à partager entre eux leur perspective individuelle et leur 
savoir-faire. C’est la base du travail d’équipe. Chacun prend ses 
responsabilités, non pas uniquement comme individu mais aussi 
comme partie prenante d’une équipe. Des employés forts et des 
équipes fortes sont extrêmement précieux pour notre entreprise.

en tant que supérieure, je dois garantir un travail ciblé et en-
gagé de mon équipe. J’ai à cœur de savoir ce qui intéresse chacun 
au travail et en dehors de celui-ci, et je veux les encourager à s’y 
consacrer. À mon avis, une personne désirant s’adonner à un projet, 
une passion ou un loisir doit pouvoir s’épanouir sans être freinée. 
Chacun d’entre nous a son propre devenir en main.

personnellement, j’aime les défis et suis toujours à la recherche 
d’opportunités me permettant de grandir et de me perfectionner. 
il m’importe d’améliorer mes compétences et d’en développer de 
nouvelles. Le processus remanié du performance Development 
permet de créer une cohérence au sein de l’entreprise et me ren-
force tant dans mon rôle de supérieure qu’en tant qu’employée. ■

Marina Valentine
Marketing Communications Manager chez GF  Signet à El Monte 
(ÉtatsUnis), Marina Valentine a à cœur de permettre à ses employés  
de grandir comme individus et comme équipe, de s’améliorer et de 
développer de nouvelles compétences. Elle travaille chez GF depuis 
février 2008.

deux points de vue

plus de photos de Bhuvan Varshney et Marina Valentine sur  
globe.georgfischer.com
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le soudage électrique
Lors du soudage électrique,  
un fil intégré aux raccords est 
chauffé par un courant faible, 
ce qui fait fondre et se dilater 
le matériau autour du fil. L’inter
stice entre le tuyau et le rac
cord est ainsi fermé. Le tuyau 
chauffe et fond au niveau de  
la soudure. D’où une soudure 
parfaitement homogène.

irene Minguell et Peter Barth,  
tous deux product Manager  

Utility chez gF  piping  systems,  
se  réjouissent d’autres grands  

projets futurs.
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Projet XXL au Pérou
Les plus grands manchons électrosoudables de GF  Piping 
 Systems font partie d’un projet de renouvellement à Lima (Pérou).

P
lus de huit millions de per-
sonnes vivent à Lima, la capi-
tale du pérou. avec les andes 
à l’est et le pacifique à l’ouest, 
la ville ne dispose que d’un 
espace limité pour s’étendre, 
et la densité de la population 

s’accroît chaque jour. Or, plus le nombre de 
personnes augmente, plus les conduites as-
surant l’approvisionnement sont mises à rude 
épreuve. Ce qui explique que le système de 
collecte des eaux usées du quartier de rímac 
à Lima doit être renouvelé.

«pour l’assainissement du système  
de collecte des eaux usées, la compagnie  
des eaux compétente, seDapaL, a choisi un 
système de tuyauterie d’un diamètre de 
1’200 millimètres au lieu de 600», explique 
irene Minguell, product Manager Utility chez 
gF  piping  systems à schaffhouse (suisse). 
par conséquent, des tranchées plus larges et 
plusieurs barrages de rue ont été nécessaires 
pour l’installation – une véritable gageure à 
rímac où la circulation est très dense. afin 
de ne pas compliquer encore davantage ce 
projet déjà fort complexe, le procédé de rac-
cordement des tuyaux devait être simple et 
sûr à manipuler. C’est pourquoi la compagnie 
des eaux a opté pour le soudage électrique. 

Premier choix : GF  Piping  Systems
Les manchons nécessaires ont été fournis par 
aQaTeC, qui a choisi après plusieurs tests les 
manchons électrosoudables de gF  piping 
 systems. plus précisément, les manchons 
électrosoudables eLgeF plus, avec un dia-
mètre de 1’200 millimètres – le plus grand de 
l’assortiment de gF  piping  systems. La divi-
sion a livré 151 manchons, 2 appareils d’élec-
trosoudage Msa 4.0, des outils de montage 
et s’est chargée des formations et du support. 

Dans le cadre du projet, gF a installé 
pour la première fois au pérou des manchons 
d’un diamètre de 1’200 millimètres par sou-
dage électrique. La formation des installa-
teurs était donc d’une importance capitale ; 
de fait, ces derniers n’avaient jusqu’alors 
encore jamais travaillé avec des produits de 
cette taille. avant le début des travaux en juin 
2018, irene Minguell et son collègue peter 
Barth, lui-aussi product Manager, ont formé 
l’équipe de montage à Lima. «Le premier 
jour a surtout porté sur la théorie. Dès le len-
demain, nous avons installé ensemble le pre-
mier manchon eLgeF plus», se rappelle irene 
Minguell. «D’entrée, j’ai ressenti l’enthou-
siasme des installateurs à l’idée de participer 
à un projet aussi important. soutenir l’équipe 
et participer à l’installation du premier man-
chon à Lima a été une expérience formidable 
pour moi», ajoute-t-elle. pour le projet de 
Lima, irene a été en contact étroit avec Liliana 
ruiz, sales Manager chez gF  piping  systems 
au Mexique. Depuis longtemps, Liliana connaît 
parfaitement les spécificités locales de Lima. 

La prochaine commande attend déjà
aQaTeC a été si satisfaite de la qualité et de 
la simplicité du montage ainsi que des forma-
tions et du suivi par gF que, dès la première 
phase du projet, le revendeur a passé une 
seconde commande de 21 manchons supplé-
mentaires. grâce à ce projet XXL à Lima, 
gF   piping  systems a accédé à un nouveau 
marché en expansion pour ses plus grands 
manchons électrosoudables – tout comme 
pour l’ensemble de son portefeuille produits 
dans le domaine de l’approvisionnement. il 
est donc probable qu’irene et ses collègues 
accompagnent encore à l’avenir plusieurs 
autres grands projets. ■

réUssi !
mancHons électrosoudables pour lima

faits et cHiffres

Le projet : 
renouvellement du système de 
collecte des eaux usées dans le 
quartier de Rímac à Lima 

Le défi : 
formation des installateurs 
pour la manipulation des 
grands manchons de GF et 
pour le soudage électrique

L’équipe : 
l’équipe de projet comptait des 
experts en Product Management, 
Manufacturing, Engineering, 
Logistics et Support ; collabo
ration étroite avec les collègues 
de Local Sales

La prestation : 
livraison de 172 manchons 
 ELGEF Plus d’un diamètre de 
1’200 mm, de 2 appareils de 
soudage électrique MSA 4.0, 
formation et support

Les temps forts : 
l’installation du premier man
chon de GF avec un diamètre 
de 1’200 mm au Pérou et la 
plus grande soudure électrique 
jamais réalisée au Pérou

plus de photos sur 
globe.georgfischer.com
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À La Une
le grimpeur  
axier alvarez

Nom : Axier Alvarez
Poste : Service Technician

Division : GF  Machining  Solutions
Site : Barcelone (Espagne)

Chez GF depuis : 2015
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L’adrénaline  
fait la force

Service Technician chez GF  Machining  Solutions,  
Axier Alvarez est souvent en déplacement. Il se repose et récupère 

auprès de sa famille au Pays basque, au nord de l’Espagne, et va 
chercher sa dose d’adrénaline en escaladant les parois rocheuses 

de la région.
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H
iver 2014, en fin de matinée. 
Deux hommes escaladent la 
cascade gelée La Historia 
del agua dans la vallée pyré-
néenne de l’iza, au nord-est 
de l’espagne. axier  alvarez 
est l’un d’entre eux. il trans-

pire sous les nombreuses couches de vête-
ments spéciaux résistant aux intempéries. 
alors qu’au départ de l’escalade, il y a environ 
six heures, la température tournait autour des 
-10°C, elle a désormais dépassé le zéro. Les 
deux grimpeurs entendent avec inquiétude le 
bruit de l’eau qui coule : la paroi de glace qui 
les surplombe encore sur une centaine de 
mètres commence à fondre.

«en montagne, les conditions changent 
en permanence, on est complètement impuis-
sant», se souvient axier. «Quand la glace fond 
ou l’équipement défaille, la situation peut 
devenir très vite dangereuse.» Mais, jadis, il 
n’a pas paniqué. «si on garde son calme et 
réfléchit mûrement, on trouve toujours une 
solution.» C’est cette attitude qui a permis à 

axier et à son compagnon d’escalade d’ache-
ver leur ascension avec succès. Trois ans plus 
tard, les deux compères sont revenus encore 
une fois sur le site – et ont maîtrisé la voie 
encore plus rapidement et plus confiants.

Quand il ne teste pas ses propres limites, 
axier (40 ans) mène une vie tranquille. L’em-
ployé de gF  Machining  solutions vit dans la 
petite ville côtière de portugalete au nord de 
l’espagne, à seulement dix minutes de son 
village natal, sanfuentes. généralement, il 
passe ses week-ends avec sa femme et ses 
enfants (trois et cinq ans). Mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. au cours de plus de 20 ans 
de pratique enthousiaste de l’escalade, axier 
est venu à bout de plusieurs centaines de voies 
en espagne, en europe centrale, en irlande 
et au pays de galles.

L’escalade près de chez soi
il y a environ sept ans, lorsqu’il est devenu 
plus sédentaire, axier a décidé de s’adonner 
à sa passion de l’escalade plus près de chez 
lui. niché entre une route et la mer, à seule-
ment 15 minutes en voiture au nord-ouest de 
portugalete, se trouve un domaine d’escalade 
local, divisé en quatre sections et 27 voies 
portant des noms comme Crónicas de una 
Obsession ou white Knuckle ride. axier les 
connaît comme sa poche car c’est lui et ses 
compagnons d’escalade de longue date qui 
les ont tracées.

«nous voulions profiter des environs 
après le travail. alors, après avoir vérifié que 
le terrain se prêtait à l’escalade, mes amis et 
moi avons transformé le tout en un domaine 
d’escalade», raconte-t-il. Cette approche 
pragmatique lui ressemble. De fait, ce projet 
d’apparence peu spectaculaire a été en réalité 
très complexe et a occupé 25 mordus d’esca-
lade deux ans durant. axier, lui, a participé au 
traçage des 27 voies d’escalade, fixation des 
pitons dans les parois rocheuses comprise. 
«au début, nous avons utilisé une perceuse 
dotée d’un long câble. plus tard, nous nous 
sommes cotisés et avons acheté un outil de 
perçage adéquat», poursuit-il.

il a aussi fallu créer des sentiers au dé-
part et à l’arrivée de chaque voie – l’un fran-
chit même une rivière. De plus, la zone étant 
recouverte de buissons et d’arbres, la dégager 
s’est avéré nécessaire. Malgré tout ce labeur, 
axier en garde de bons souvenirs : «nous nous 
sommes amusés comme des fous».

De l’adrénaline à petites doses
C’est à 18 ans qu’axier découvre sa passion 
pour ce sport alors qu’il escalade sa pre-
mière voie en plusieurs longueurs à atxarte 
(espagne). Une longueur correspond à l’écart 
entre deux relais de sécurité consécutifs. 
L’escalade d’une telle voie peut demander de 

les trois principaux 
conseils de sécurité 
en escalade
•  Veiller à un équipement  

en parfait état – la corde 
en particulier – et le véri
fier soigneusement avant 
chaque ascension, tout 
comme la météo.

•  S’assurer que tous les 
grimpeurs d’une cordée 
peuvent bien communi
quer entre eux.

•  Ne jamais prendre de 
 décision hâtive, l’impor
tant est de toujours  
garder son calme.

toujours rester calme : 
pour pouvoir terminer ses 
escalades avec succès, 
axier alvarez mise sur sa 
force mentale – et sur un 
équipement en parfait état.
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Aujourd’hui, axier alvarez 
s’épanouit pleinement sur les 

voies d’escalade locales du pays 
basque. en plus de 20 ans de 

pratique enthousiaste, il a ap-
pris une chose : «en escalade, 

on ne doit jamais se laisser 
guider par la peur de tomber.»

Globe 
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plusieurs heures à plusieurs jours. La pre-
mière voie testée par axier et ses amis a pris 
deux heures. «après, j’ai immédiatement 
amassé des livres sur les coinceurs câblés et 
les cordes. J’ai étudié intensément les tech-
niques et me suis penché sérieusement sur 
le thème de l’escalade.»

aujourd’hui, axier préfère escalader 
comme grimpeur de tête – ce qui exige un 
contrôle émotionnel énorme. Chose particu-
lièrement indispensable sur les voies en auto-
assurage : le grimpeur de tête n’y trouve pas 
de pitons et doit les planter lui-même dans la 
roche pour s’assurer lui et sa cordée. Force, 
endurance et savoir-faire technique sont ici 
cruciaux. si quelque chose ne va pas, le risque 
de chute dans le vide est réel. «en escalade, 
on ne doit jamais se laisser guider par la peur 
de tomber», explique axier. «il faut se concen-
trer à fond sur l’instant».

C’est cette concentration mentale qui 
attire régulièrement axier et ses amis sur les 
parois. «Vivre de telles poussées d’adrénaline 
de manière si concentrée est une sorte 
 d’addiction», avoue-t-il. et d’ajouter : «après 
chaque ascension, je reviens à la maison par-
faitement serein. C’est comme une thérapie.»

S’attendre à l’inattendu
L’escalade a de nombreux parallèles avec le 
travail d’axier en tant que service Technician 
spécialisé dans les fraiseuses. À l’instar de la 
maîtrise de nouvelles voies d’escalade, le 
travail avec les clients issus de divers sec-
teurs exige une aptitude à s’orienter en ter-
rain inconnu et à rester flexible – qu’il s’agisse 
de technologie dentaire, d’industrie aeronau-
tique ou de construction d’outils et de formes. 
«J’apprends toujours quelque chose de nou-
veau», dit axier. Tout comme en escalade, 
résoudre des problèmes inattendus fait partie 
de ses tâches. «notre exigence est de fournir 
le meilleur des services à nos clients – ce qui 
implique chaque jour de nouveaux défis, pré-
cise-t-il. J’aime beaucoup mon travail et je 
fais partie d’une équipe formidable !» Ceci est 
un autre parallèle avec sa passion : au travail 
comme en escalade, le travail d’équipe est la 
clé du succès.

Ancrage local
Quelque part au nord de l’espagne, près d’une 
plage, se trouve un domaine d’escalade jadis 
abandonné et désormais réhabilité. On ne 
trouve pas ce domaine sur google, aucun site 
web ne l’évoque. De fait, seuls les grimpeurs 
locaux peuvent venir s’y éclater. Ce domaine 
doit son attractivité aussi au travail d’axier et 
de ses amis. et pour éviter l’affluence de visi-
teurs, le lieu exact est resté secret jusqu’à 
aujourd’hui.

pour axier, une chose est claire : le pays 
basque est l’endroit qui fait battre son cœur. 
«près de chez moi, à seulement 30 minutes, 
m’attendent 700 voies d’escalade». il conclut : 
«ici, on peut s’éclater une vie entière. pourquoi 
donc partir au loin ? Tout ce que je désire est 
devant ma porte.» ■

Axier travaille chez gF  Machining 
 solutions depuis 2015. service  
Technician pour les fraiseuses, il est 
 souvent chez les clients. Dans son  
travail aussi, il lui faut s’adapter 
 rapidement à de nouvelles situations.

plus de photos et une 
 vidéo de axier alvarez sur 
globe.georgfischer.com
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Marius Trasca
Sales Logistic,  

GF  Casting  Solutions,  
Pitești (Roumanie)

Ayu Adita Primasari
Junior Marketing Executive,  

GF  Piping  Systems,  
Jakarta (Indonésie)

3 × 3
1. Ce que j’aimerais savoir faire :

2. Pour moi, le plaisir c’est …
3. Après le travail : action ou repos ?

2. … une  
valeur  

inestimable.

3. se détendre par un entraînement sportif.

2. … passer  
du temps avec  

ma famille.

3. Faire du sport pour 
rester en forme.

1. suspendre le  
temps pour pouvoir  

passer plus de  
temps avec ma famille.

1. parcourir le monde pour découvrir 
d’autres cultures.

Ngoc Tuyen Hoang
Service Engineer,  

GF  Machining  Solutions,  
Singapour

3. Jouer au foot  
pour faire la connais-
sance de nouvelles 

personnes.

2. … savourer un spectacle de rock  
et  chanter à tue-tête. :-)

1. voyager pour découvrir 
de nouveaux endroits.

Vous trouverez d’autres
envois 3 x 3 en ligne sur 
globe.georgfischer.com

participer 
et 

gagner !

Voici les nouvelles questions :
1. Mon produit gF préféré ?
2. À midi, il y avait au menu :
3. La durabilité, c’est pour moi …

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

Nom : Hannes Altenburger
Poste : Specialist for Occupational  

Safety and Environment
Division : GF  Casting  Solutions

Site : Leipzig (Allemagne)
Chez GF depuis : 2015

Renforcer la prise  
de conscience
Hannes Altenburger est chargé de la sécurité au travail chez 
gF  Casting  solutions à Leipzig. en sa fonction de specialist for 
 Occupational safety and environment, il assure des formations  
et est l’interlocuteur des quelque 250 employés du site. son 
 objectif ? renforcer la prise de conscience des risques au travail 
et ancrer une culture du «risque zéro» afin d’éviter les accidents.

La journée de travail de Hannes commence tous les 
matins par une courte réunion avec les chefs de service 
du site. ensemble, ils consultent le nombre actuel des 
accidents et Hannes les informe d’une opération «risque 
zéro» prévue pour l’après-midi.

depuis fin 2015, l’initiative «Risque zéro» à Leipzig contri-
bue à aiguiser les consciences sur les risques du quotidien. 
aujourd’hui, Hannes mesure le bruit dans l’atelier de pro-
duction et propose aux collègues de donner une estimation. 
L’importance de la protection auditive obligatoire se confirme 
rapidement.

À midi, Hannes va déjeuner à la cantine avec deux collègues. il ne peut 
pas toujours profiter d’une pause-déjeuner détendue. aujourd’hui toute-
fois, il peut manger tranquillement – salade de pâtes avec boulettes au 
menu.

8h05

12h13 14h32
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Comme chaque jour, Hannes se prépare à une longue  
balade pour finir sa journée : avec son chien pepper, il  
longe les champs et les prés au sud-est de Leipzig.

Un collègue travaillant à la finition des pièces coulées a 
besoin de nouvelles chaussures de sécurité. Hannes lui 
donne des bottes de protection qu’il peut enfiler et ôter 
rapidement. Car un équipement de protection impeccable 
est indispensable au travail.

plus de photos et une video de la 
journée de Hannes altenburger 
sur globe.georgfischer.com

L’analyse continuelle des accidents et autres incidents 
fait aussi partie des tâches de Hannes. il est essentiel 
d’en connaître les causes possibles pour identifier les 
risques et être prêt à sensibiliser à certains thèmes.

11h229h37

16h24
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Ça MarCHe COMMe Ça !
fabrication additive

Vers la troisième dimension

Préparation des données
Avant que le processus d’impression 
puisse démarrer, un technicien pré
pare les données de production pour 
la pièce à usiner. Le logiciel utilisé 
à cette fin est un élément majeur de 
DMP Factory 500. Il crée un modèle 
en trois dimensions du produit à 
 fabriquer, ici la Turbine Rear Vane 
pour un moteur d’avion. Ce proces
sus exige, le cas échéant, plusieurs 
étapes répétitives afin de reproduire 
au mieux la géométrie en trois di
mensions du modèle.

GF  Machining  Solutions et 3D Systems associent ainsi leur expérience de longue 
date en matière de fabrication additive et d’usinage conventionnel des métaux. Avec la 
DMP Factory 500, elles ont lancé sur le marché une solution clé en main basée sur un 
système informatique et pouvant être intégrée directement dans le processus de fabri-
cation. Les clients de l’aérospatiale peuvent ainsi fabriquer des pièces métalliques 
complexes à un coût total réduit. Voici comment fonctionnent les diverses étapes du 
processus, à l’exemple d’une pièce pour moteur d’avion :

Préparation  
de l’impression
DMP Factory 500 est constituée  
de plusieurs modules, dont une car
touche échangeable (Removable 
Print Module, à d. sur l’image) qui 
contient la poudre métallique ser
vant à la fabrication additive de la 
pièce. Elle compte de plus un pla
teau de fabrication sur lequel est im
primée la pièce à la prochaine étape. 
Ce plateau est fixé sur un dispositif 
de serrage System 3R, qui assure 
son positionnement exact pendant  
le processus ultérieur. La cartouche 
est placée dans le module d’impri
mante (Printer Module, à g.) pour la 
fabrication.

Impression 3D
Le processus de fabrication de la 
pièce se fait couche après couche 
par frittage laser sur lit de poudre. 
Un «Recoater» étale d’abord la 
poudre métallique en une fine 
couche uniforme sur le plateau de 
fabrication. Trois lasers frittent la 
poudre conformément au modèle 3D. 
Le court réchauffement solidifie la 
poudre aux endroits définis. Ces 
deux étapes se répètent jusqu’à ce 
que la pièce soit entièrement fabri
quée. La DMP Factory 500 permet 
ainsi de fabriquer plusieurs des plus 
grandes pièces de métal additives – 
jusqu’à 500 × 500 × 500 millimètres.

Recoater
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Élimination de la poudre
La cartouche échangeable avec la 
pièce imprimée est enlevée du mo
dule d’imprimante et placée dans le 
module de gestion de la poudre 
(Powder Management Module). Ce 
module élimine le reste de poudre 
métallique non frittée de la pièce 
usinée et du plateau de fabrication 
par des vibrations et des bascule
ments. La poudre non utilisée peut 
être recyclée et utilisée pour la com
mande suivante.

Traitement thermique
La pièce est ensuite chauffée dans un 
four avec le plateau de fabrication. 
Cette étape est nécessaire afin de re
laxer les contraintes dans la pièce et 
durcir cette dernière.

Post-traitement
La pièce est maintenant prête  
pour le posttraitement. Elle est 
 encore reliée au plateau de fabrica
tion. Grâce au dispositif de serrage 
 System 3R, il est possible de la fixer 
précisément dans une fraiseuse, 
qui améliore la finition de surface, 
élimine le matériau de support et 
perce des trous. Ensuite, la pièce 
est dissociée du plateau de fabrica
tion, p.ex. à l’aide d’une machine 
d’électroérosion. C’est pourquoi 
GF  Machining  Solutions a dévelop
pé une EDM CUT AM 500 sur me
sure, qui sera lancée sur le marché 
à l’automne 2019.

Pièce usinée finie
Le processus de fabrication est désormais clos. D’autres étapes 
de finition, comme le polissage et le nettoyage à la main, sont 
éventuellement encore nécessaires. Le plateau de fabrication 
peut être réutilisé pour une nouvelle commande et est, à cette 
fin, réintégré à la cartouche échangeable (voir 2. Préparation de 
l’impression)

Séparation avec une  
machine d’électroérosion
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Iris Li
travaille depuis début 2009 chez 
GF  Casting  Solutions en Chine. 
 Responsable Marketing & Market 
Intelligence, elle est chargée de 
 l’observation du marché et de toutes 
les activités de promotion de l’image 
et des ventes telles que les salons 
professionnels, les road shows et les 
manifestations clients.

nOs MarCHés
mobilité électrique

La mobilité électrique avance à grand pas en Chine. Forte de 
sa gamme de produits et de ses composants légers innovants pour 
véhicules électriques, GF  Casting  Solutions est parfaitement parée 
pour y faire face dans le pays même.

Un avenir 
 électrisant

Boom économique sans fin» et 
«géant d’extrême-orient», tels 
sont les superlatifs souvent asso-
ciés à la Chine. Ces dernières 
années, la forte croissance des 

achats de voitures neuves a permis à l’empire 
du Milieu de s’élever au rang d’empire de 
l’automobile. Dans le même temps, le pays 
donne aussi le ton dans l’électromobilité : en 
2018, pour la première fois, plus d’un million 
de nouveaux véhicules électriques à batterie 
(BeV) et d’hybrides plug-in (pHeV) ont été 
immatriculés en Chine. D’ici 2024, les ventes 
devraient atteindre plus de 8,4 millions de 
voitures particulières.

Boom subventionné
Ce boom est essentiellement lié aux pro-
grammes de subventions gouvernementales. 
Les acheteurs reçoivent une subvention pour 
certains modèles selon l’autonomie des véhi-
cules. Le pays s’attelle également par ailleurs 
à l’infrastructure de charge pour voitures élec-
triques et à la production de batteries. Depuis 
2019, un quota électrique pour les fabricants 
est également en vigueur. Ces mesures s’ex-
pliquent par la forte pollution atmosphérique 
et par des motifs de politique industrielle : la 
Chine veut s’imposer comme une puissance 
majeure de l’électromobilité.

Un marché prometteur
Le carnet de commandes de gF   Casting 
 solutions reflète cette évolution : en 2018, 
plus de 50% de toutes les commandes pas-
sées en Chine portaient sur des composants 
pour les modèles BeV et pHeV. «La densité 
croissante des véhicules sur les routes en 

Chine offre un grand potentiel pour nos pro-
duits. Les solutions pour la propulsion élec-
trique n’en forment toutefois qu’une partie», 
déclare iris Li de gF  Casting  solutions en 
Chine. Des produits tels que les blocs mo-
teurs et les boîtiers de différentiel, que gF 
fabrique pour les véhicules équipés de sys-
tèmes de propulsion conventionnels, sont 
également utilisés dans les hybrides plug-in. 
et des composants structurels légers, par 
exemple les supports de jambes de suspen-
sion, sont nécessaires, quel que soit le type 
de propulsion. D’autant que la tendance à la 
construction légère se poursuit sans relâche. 
par exemple, le poids de la carrosserie peut 
être optimisé à l’aide de composants spéciaux 
pour augmenter l’autonomie des voitures à 
batterie ou réduire la consommation de car-
burant des véhicules classiques.

Proximité avec des clients
au printemps 2019, la division du site de 
suzhou (Chine) produira notamment des 
boîtes de vitesses et des couvercles de boîtier 
pour le moteur électrique de la nouvelle gé-
nération de véhicules. Un centre de recherche 
et de développement pour les composants 
légers y est également installé. «Cela nous 
permet d’accompagner de bonne heure nos 
clients dans le développement de nouvelles 
pièces et de savoir la direction que prend le 
secteur», explique iris Li. Cette approche 
n’importe pas seulement pour le marché 
chinois. Le marché des nouveaux systèmes 
de propulsion est également en plein essor 
en europe. gF  Casting  solutions est bien pré-
parée pour faire face aux exigences futures 
grâce à sa coopération intersites. ■
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24 mio
En 2018, 24 millions de voitures ont été vendues en Chine.  
Dont 1,01 million de véhicules électriques et hybrides plugin.

30%

30’000

30%
La proportion de véhicules électriques 
à batterie et d’hybrides plug-in nou-
vellement immatriculés a augmenté 
de 30% par rapport à 2017.

Le marché automobile chinois compte une centaine de constructeurs 
locaux, de nombreux joint-ventures avec des constructeurs européens, 
japonais et américains, ainsi qu’un certain nombre de nouveaux venus 
et de constructeurs issus d’autres horizons en ce qui concerne les 
voitures électriques.

A partir de 2019, un quota obligera les constructeurs qui vendent 
plus de 30’000 voitures par an en Chine à équiper 10% de leurs voi
tures d’une propulsion électrique ou une propultion électrique ou 
hybride plugin. D’ici 2030, ce chiffre devrait passer à plus de 30%.

30% des commandes mondiales de 
GF  Casting  Solutions en 2018 concernaient 
des composants et des solutions pour véhi
cules hybrides et électriques. S’agissant de 
la Chine, cette part est supérieure à 50%.
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«Nous pouvons  
faire confiance  
à Precicast»

nOs CLienTs
doosan Heavy industries

GF  Precicast équipe la nouvelle 
 turbine à gaz de 270 MW de DHi avec 
trois aubes résistantes aux tempéra-

tures élevées. pour ce faire, Jeon Chae 
Hong, responsable de l’équipe Hot  

part engineering et principal research 
engineer chez DHi, travaille étroite-

ment avec l’équipe de gF  precicast à 
novazzano (suisse).
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Les aubes de turbine pour DHi  
sont fabriquées par gF  precicast à 
novazzano (suisse). Le traitement 
thermique (en haut) et la finition des 
pièces (à g.) font aussi partie du pro-
cessus de fabrication. Jeon Chae Hong 
(en bas lors d’une visite à novazzano) 
en est convaincu : «gF  precicast est le 
partenaire stratégique idéal pour nous.»

Doosan Heavy Industries (DHI), 
fabricant leader de composants pour 
centrales électriques basé en Corée du 
Sud, commercialisera en 2020 sa toute 
première turbine à gaz. Son partenaire 
stratégique, GF  Precicast, qui fait partie 
de GF  Casting  Solutions, équipera la 
turbine de pièces obtenues par coulée 
de précision et résistantes à la chaleur.

L
a consommation électrique n’a cessé de 
croître dans le monde au cours des der-
nières décennies, en conséquence d’une 
croissance économique effrénée et soute-
nue, en particulier dans les nations indus-
trielles en pleine expansion que sont la 
Chine, la russie ou l’inde. Beaucoup de pays 

privilégient les centrales à gaz pour répondre à cette 
demande croissante. Basée à Changwon (Corée du sud), 
Doosan Heavy industries (DHi) est l’un des principaux 
fabricants d’équipements pour centrales au gaz dans le 
monde  : en 2017, l’entreprise a enregistré un chiffre 
d’affaires de plus de UsD 5,7 milliards. DHi approvisionne 
des producteurs d’électricité en Corée et dans d’autres 
pays du monde en chaudières, en turbines vapeur et en 
générateurs, ainsi qu’en composants pour turbines à gaz.

Grande expérience dans la coulée de précision
en plus d’être un parfait complément des sources d’éner-
gie renouvelable, les centrales à turbines à gaz constituent 
l’alternative la plus fréquente aux centrales à charbon et 
aux centrales nucléaires pour la production d’électricité.

Les équipes de DHi se sont appuyées sur une exper-
tise et une expérience de longue date dans la construction 
de composants pour développer une turbine à gaz de 
270 mégawatts pour la production d’électricité. «Cette 
turbine est le résultat de six années de travail de re-
cherche et développement intensif,» confirme Jeon Chae 
Hong, responsable de l’équipe Hot part engineering et 
principal research engineer chez DHi. gF   precicast, 
société gF et partenaire de DHi depuis 2017, a participé 
au développement de la turbine, en fabriquant trois aubes 
différentes. «nous produisons des pièces coulées de pré-
cision résistantes à la chaleur pour l’industrie des tur-
bines à gaz depuis de nombreuses années déjà : c’est 
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À propos de  
gf  precicast
Fidèle à sa Stratégie 2020, 
GF  Casting  Solutions se déve
loppe dans des champs d’acti
vité de haut de gamme et élar
git son offre avec des solutions 
globales. C’est dans cette op
tique que GF  Casting  Solutions 
a acheté Precicast Industrial 
Holding S.A. début 2018. 
GF  Precicast fabrique des com
posants par coulée de précision 
pour des clients opérant dans 
les secteurs de l’énergie et de 
l’aérospatiale. 75 pour cent de 
ses composants produits sont 
destinés à l’Europe, 10 pour 
cent aux ÉtatsUnis et 15 pour 
cent à l’Asie. Ce partenariat 
stratégique avec DHI devrait 
permettre à GF  Precicast de 
renforcer sa présence en Asie. 
Actuellement, GF  Precicast em
ploie plus de 700 collaborateurs 
en Suisse et en Roumanie.

daniel Crot, Head of 
Sales and Marketing 

chez GF  Precicast, 
 apprécie la volonté de 

coopération de DHi.  
sur la photo à droite, il 

montre une aube de 
turbine coulée qui sera 

montée dans une turbine 
à gaz à l’usine DHi sud-
coréenne de Changwon 

(en haut, à d.).
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Jeon Chae Hong est responsable de l’équipe Hot Part 
Engineering et Principal Research Engineer pour Doosan 
Heavy Industries and Constructions, à Changwon (Corée 
du Sud). Entré dans l’entreprise il y a onze ans, il a occupé 
plusieurs postes. Pour la fabrication de la turbine à gaz  
de 270 mégawatts, lui et son équipe travaillent en étroite 
collaboration avec les ingénieurs de GF  Precicast.

«Nous pouvons faire confiance 
à GF  Precicast pour répondre à 
nos normes»

Monsieur Chae Hong, quel est selon vous le principal défi  
à relever dans la fabrication d’une turbine à gaz ? 
Le principal défi consiste à tenir un calendrier très serré. C’est la 
raison pour laquelle DHi a tenu à raccourcir autant que possible 
tous les délais de développement, en particulier ceux liés à la fabri-
cation des pièces coulées.

Comment GF  Precicast vous soutient-il à ce niveau ?
pouvoir couler des aubes de turbine munies de canaux de refroidis-
sement capables de résister à des températures de fonctionnement 
extrêmes est un travail très exigeant. sans compter que nous avions 
également défini des exigences en matière de rapport qualité-prix, et 
des délais de disponibilité extrêmement courts. gF  precicast a tout 
à fait répondu à nos attentes. 

Qu’appréciez-vous dans la collaboration avec GF  Precicast ?
en très peu de temps, nous avons su établir un bon contact. La dé-
termination des équipes de gF  precicast à répondre à toutes nos 
exigences était impressionnante. nous avons particulièrement ap-
précié leur capacité à trouver des solutions. L’objectif final est de 
fabriquer des produits de haute qualité. Ce type de collaboration 
intensive donne souvent lieu à des partenariats de plusieurs années 
avec nos fournisseurs. nous sommes heureux de faire route 
commune avec gF  predicast.

l’une des raisons pour lesquelles DHi a choisi de faire 
appel à notre entreprise», explique Daniel Crot, Head of 
sales and Marketing pour gF  precicast à novazzano 
(suisse). «Outre DHi, 15 autres clients dans le secteur 
des turbines à gaz font appel à nos produits» ajoute-t-il, 
dont des sociétés leaders comme siemens, ge power ou 
ansaldo energia.

Jeon Chae Hong est satisfait de la collaboration entre 
son entreprise et gF  precicast : «gF  precicast utilise des 
procédures de fabrication de haute technicité et ultramo-
dernes, et bénéficie d’une excellente réputation dans le 
secteur des turbines à gaz. C’était le partenaire stratégique 
idéal pour nous.»

Depuis novembre 2018, gF  precicast équipe la nou-
velle turbine à gaz de DHi avec trois aubes résistantes aux 
températures élevées. «Dans le contexte de marché ac-
tuel, nous pensons vendre jusqu’à dix unités par an», 
explique Jeon Chae Hong. «nous nous concentrerons 
dans un premier temps sur les états-Unis et l’arabie saou-
dite, qui sont les deux plus grands marchés actuellement.» 
pour gF  precicast, cela se traduirait par la commande de 
2000 pièces par an. 

Le développement fait croître la demande  
de turbines à Gaz
La croissance de la consommation d’électricité mondiale, 
les exigences en matière de développement durable et la 
disponibilité des réserves de gaz naturel contribuent à 
renforcer l’importance des centrales au gaz dans le mix 
de la production électrique globale. «nous entrevoyons 
des opportunités de croissance continues dans le domaine 
des turbines à gaz pour gF  precicast, car l’énergie pro-
duite à partir du gaz est très compétitive», explique Daniel 
Crot. gF  precicast compte bien exploiter ces opportuni-
tés : «notre objectif est de soutenir une large clientèle 
dans le monde, et de tout faire pour la réussite de nos 
clients.» en ce sens, les deux partenaires se sont bien 
trouvés, et la collaboration se déroule parfaitement 
jusqu’à maintenant.

«DHi avait défini des délais de livraison serrés», se 
souvient Daniel Crot. Les équipes project Management de 
nos deux sociétés ont travaillé ensemble afin de trouver 
une solution pour rendre le développement des aubes 
encore plus efficace et rapide.» il a beaucoup apprécié la 
disponibilité des équipes coréennes et est très fier du 
partenariat en place, et son homologue coréen lui rend 
le compliment ; «Le professionnalisme, la proactivité et 
la qualité des produits de gF  precicast nous permettent 
de répondre facilement aux défis qui nous attendent», 
explique Jeon Chae Hong. Cela vaut pour la toute nou-
velle turbine à gaz de 270 mégawatts de DHi tout comme 
pour celles, encore plus puissantes, qui seront conçues 
à l’avenir. ■

plus de photos sur  
globe.georgfischer.com
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nOs OBJeCTiFs
cHangement de ceo

Transition fluide
Yves Serra a été onze ans durant à la tête de GF. Il passe désormais le relais à 

Andreas Müller qui sera élu CEO après l’Assemblée générale de Georg Fischer AG 
le 17 avril 2019. Quel regard porte Yves Serra sur ses 27 années passées au total 

chez GF et les onze ans de son mandat de CEO ? De quoi est-il spécialement fier ? 
Quels sont les projets de son successeur ? Et quels sont, d’après ce dernier, les  

défis de demain pour GF ? Découvrez-le en lisant les entretiens menés avec l’ancien 
et le nouveau CEO de GF.
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Quand vous passez en revue vos onze années 
à la tête de GF : quels ont été vos temps forts 
personnels ?
pour moi, cela a été un privilège d’être le CeO 
de cette entreprise et de collaborer avec tant 
de personnes talentueuses. ensemble, nous 
avons atteint tous les objectifs que nous nous 
étions fixés au cours de ces onze ans. en dépit 
de la réévaluation du franc suisse, nous avons 
pu accroître année après année les ventes et 
les bénéfices conformément aux prévisions 
que nous avions publiées. notre présence à 
l’international est bien plus équilibrée qu’au-
trefois : actuellement, nous réalisons plus de 
50 pour cent de notre chiffre d’affaires en asie 
et en amérique. nous sommes aussi parve-
nus à axer le portefeuille de gF sur des sec-
teurs d’activité moins cycliques : aujourd’hui, 
gF  piping  systems est de loin la plus grande 
division. 

Toutefois, nous avons profité jusqu’ici de 
conditions de marché plutôt favorables. il 
nous faudra encore apporter la preuve de 
notre solidité accrue pendant une période de 
récession.

Pendant votre mandat de CEo, vous avez 
lancé une série d’initiatives : en êtes-vous 
satisfait ?
au fil des ans, nous avons lancé plusieurs 
initiatives. Le premier objectif était d’établir 
une culture d’équipe au-delà des frontières 
(7 Habits®). ensuite, nous avons ciblé une 
meilleure mise en œuvre de nos objectifs 
stratégiques (4DX), une réduction des cycles 
d’innovation (Design Thinking) et une compé-
tence de vente plus élevée (Value selling).

À mon avis, ces initiatives ont contribué 
à nous différencier de la concurrence. et j’es-
père évidemment qu’elles continueront de 
faire partie de notre culture.

En tant que CEo, vous avez régulièrement 
rendu visite à des clients et à nos sites à 
l’étranger. Y a-t-il une expérience ou un 
événement qui vous est resté plus particu-
lièrement en mémoire ?
pendant mon mandat de CeO, j’ai rendu visite 
à un maximum de clients, surtout dans les 
pays lointains. On apprend beaucoup pendant 

«Pour moi, cela a été 
un privilège d’être  
le CEO de cette entre-
prise et de collaborer 
avec tant de personnes 
talentueuses.»
Yves Serra

de telles visites et on voit si on est sur la bonne 
voie en matière de qualité ou de compétitivité. 
Les clients sont la meilleure des sources 
pour des idées innovantes – tant que nous les 
écoutons. Mes plus beaux souvenirs sont tou-
tefois liés aux moments où nous avons fêté 
les succès de nos employés.

Comment sera GF dans dix ans ?
Certaines tendances comme la voiture élec-
trique ou la numérisation vont certainement 
s’imposer. Tant que le client reste au cœur de 
nos préoccupations, nous pourrons identifier 
de manière précoce les tendances qui se des-
sinent. et nous adapter en permanence. au fil 
des ans, il y aura certainement des phases 
plus simples et d’autres plus difficiles sur les 
marchés. Faire preuve de retenue en période 
de succès et d’esprit positif en période moins 
prospère est sûrement chose utile. 

Avez-vous un conseil pour votre successeur ?
andreas Müller travaille chez gF depuis de 
nombreuses années et connaît parfaitement 
deux de nos divisions – gF  piping  systems et 
gF   Casting  solutions. en tant que CFO de 
l’entreprise, il a beaucoup côtoyé nos action-
naires et analystes. il connaît très bien les 
chances et les défis. Je suis convaincu que gF 
continuera sur la voie du succès.

Si vous êtes élu au Comité d’administration 
par l’Assemblée générale : comment conce-
vez-vous votre mission là-bas ?
L’une des missions principales d’un Comité 
d’administration est de soutenir la direction 
et de poser des questions critiques. si je suis 
élu au Comité d’administration, je m’engage-
rai en ce sens avec mes collègues. Juste avec 
un petit avantage : je connais un peu mieux 
l’entreprise. ■

«Ensemble, nous avons  
toujours atteint nos objectifs»

Dans cet interview, Yves Serra revient sur onze années 
de réussite à la tête de GF.

Yves Serra continuera à faire partie de gF 
s’il est élu au Comité d’administration au 
mois d’avril.
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Félicitations pour votre nomination comme 
CEo. Quelle a été votre première réaction ? 
Merci ! J’étais très flatté. gérer cette entre-
prise est un immense privilège et j’ai hâte 
d’explorer les possibilités qui s’offrent à gF.

Comment allez-vous diriger l’entreprise ? 
Quelle est votre philosophie en la matière ?
Les cinq valeurs que nous avons adoptées 
chez gF constituent le socle d’une gestion 
efficace. C’est surtout la confiance mutuelle 
qui importe. elle implique le respect mutuel 
(«we respect people») et aussi de tenir parole 
(«we do what we say»). L’une de nos initiatives 
majeures des quinze dernières années a  
été celle des «7 Habits® of highly effective 
people». Le travail d’équipe et l’esprit d’équipe 
jouent un rôle fondamental pour notre succès 
futur. Je suis convaincu que gF continuera à 
croître et à prospérer si nous poursuivons 
cette initiative.

Une chose est certaine : l’essor de notre 
splendide entreprise n’est pas dû à une seule 
personne, mais c’est le fruit du travail de 
l’ensemble de nos 15’000 collaborateurs, 
conjugué à une mise en œuvre bien coordon-
née et cohérente de nos jalons stratégiques. 
notre prospérité s’appuie sur la prospérité de 
nos clients. C’est pourquoi nous trouvons 
souvent l’inspiration pour de nouvelles solu-
tions dans le dialogue avec nos clients. Dans 
mon rôle de nouveau CeO, je suis tributaire 
du soutien de mon équipe de direction et de 
chacune des personnes qui composent cette 
entreprise.

Est-ce qu’une personne en particulier vous 
sert de modèle dans votre travail ?
Je ne peux pas affirmer qu’une personne en 
particulier tient ce rôle. en général, ceux qui 
m’impressionnent et m’inspirent, ce sont les 
gens qui réalisent leur vision. par exemple, 
le patron de Chrysler, Lee iacocca, avec sa 
conduite du changement, le chanteur de 
Queen, Freddy Mercury, animé par la passion 
de tout faire pour réussir, ou steve Jobs, un 
pionnier qui a fait avancer la vision et l’inno-
vation. yvon Chouinard, le créateur de l’entre-
prise de vêtements outdoor patagonia, me 
fascine lui aussi. il s’adapte rigoureusement 
aux besoins de ses clients et marie le concept 
de sa société avec le développement durable. 

Dans mon entourage, je suis particulière-
ment impressionné par la condition physique 
et la discipline de mon père. a l’occasion de ses 
40 ans, il a commencé à faire du jogging tout 
en arrêtant de fumer. Quelques années plus 
tard, il a couru son premier marathon en trois 
heures. aujourd’hui, à 83 ans, il va encore cou-
rir plusieurs fois par semaine. sa philosophie : 
«Tu dois te fixer un but et travailler systéma-
tiquement pour l’atteindre.»

Quels sont les aspects que vous préférez 
chez GF ?
Beaucoup de choses la rendent unique ! Les 
trois divisions sont bien positionnées sur 
leurs marchés respectifs, et les immenses 
capacités de notre société nous permettent 
de tirer parti des nouvelles technologies pour 
créer de nouveaux produits et de nouvelles 
solutions. 

prenons notre énorme portefeuille de 
clients du monde entier – on y trouve des 
noms prestigieux d’apple à zF et il s’étend de 
schaffhouse à shanghai en passant par Los 
angeles.

gF est une organisation qui ne cesse 
d’apprendre, forte de beaucoup de grandes 
personnalités – avec des têtes pleines d’idées 
et un esprit d’équipe remarquable. nous avons 
une forte culture d’entreprise et notre mix de 
tradition et de solutions d’avenir offre d’excel-
lentes opportunités aux personnes de talent. 
gF attache beaucoup d’importance aux gens !

Qu’est-ce qui vous séduit le plus dans votre 
nouveau poste ?
Faire de gF une entreprise encore plus inno-
vante, poursuivre la mise en œuvre de notre 
stratégie 2020 avec mon équipe de direction, 
saisir de nouvelles opportunités telles que la 
numérisation et l’évolution du portefeuille de 
gF  Casting  solutions et enfin et surtout, ren-
contrer davantage de collaborateurs, qui sont 
plus de 15’000. 

dans quelques semaines, vous prendrez 
officiellement les rênes de GF. Quels sont 
les thèmes que vous allez aborder au cours 
des premiers mois ? 
Les premiers mois seront consacrés à nos 
collaborateurs et à nos clients dans le monde 
entier. il importe de continuer à donner la 

nouveau ceo  
andreas müller

Né en 1970 à Radolfzell (Allemagne), 
marié, père d’un fils

Formation : 
Études en gestion d’entreprise, 
HTWG Constance (Allemagne)

Parcours professionnel :

De 2017 à avril 2019 : CFO du 
Groupe GF, membre de la direction 
du groupe

2008–2016 : CFO de GF Automotive 

2002–2008 : Head of Controlling, 
 Business Unit Industry & Utility, 
GF  Piping  Systems, Schaffhouse 
(Suisse) / Directeur commercial, 
Georg Fischer Simona Fluorpolymer 
Products, Ettenheim (Allemagne) 

2000–2002 : responsable Finances & 
Operations, sociétés GF  Piping 
 Systems en Australie

1998–2000 : responsable Controlling, 
GF  Piping  Systems, Schaffhouse / 
responsable Controlling Business 
Unit Industry, GF  Piping  Systems 

1996–1998 : CFO Business Unit Asia, 
GF  Piping  Systems, Schaffhouse 

1995–1996 : Productmanager 
 Polypropylene chez GF  Piping 
 Systems, Schaffhouse

Centres d’intérêt : 
VTT de descente

«Le travail d’équipe et l’esprit 
d’équipe jouent un rôle fondamental 
pour notre succès futur»
Andreas Müller au sujet des exemples à suivre, des valeurs et des 
futurs enjeux de GF
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priorité à nos clients et à comprendre leurs 
besoins. J’aimerais encourager nos collabo-
rateurs à aborder les problèmes et à engager 
un dialogue ouvert. pour moi, il est important 
que tous les collègues dans le monde com-
prennent que je poursuivrai notre stratégie 
gagnante 2020, que je défends nos valeurs et 
qu’ils peuvent se tourner vers moi.

«Les premiers mois seront 
consacrés à nos collabora-
teurs et à nos clients. Pour 
moi, il est important que 
tous les collègues dans le 
monde comprennent que je 
poursuivrai notre Stratégie 
gagnante 2020.»
Andreas Müller

Quels seront les plus grands défis de GF 
dans les années à venir ? 
après presque dix ans de temps au beau fixe, 
quelques nuages s’élèvent désormais à l’ho-
rizon. nous devons accepter les échecs pour 
en tirer des leçons. nous devons partager les 
success stories et multiplier les bonnes per-
formances. nous devons clairement pour-
suivre notre initiative Design Thinking afin 
d’accélérer le développement de nos solutions 
clients novatrices, et en tant qu’entreprise 
sise en suisse, nous devons être plus brillants 
et plus innovants pour nous différencier de 
nos concurrents mondiaux. il est également 
crucial d’utiliser la tendance actuelle au nu-
mérique pour réussir la mise en œuvre de 
notre stratégie 2020. Toutefois, ici aussi, nous 
devons toujours articuler notre action autour 
des besoins de nos clients.

gF doit être attrayante pour les personnes 
de talent. nous devons recruter dans une 
même mesure de jeunes collaborateurs et des 
spécialistes expérimentés et promouvoir la 
diversité sur le lieu de travail. nous tenons à 

L’ancien et le nouveau CEo en entretien : pour yves serra (à g.) et andreas Müller, les employés et les clients sont au cœur de leur travail.

notre valeur «we reward performance». nous 
cherchons également à rendre gF plus at-
trayante tant pour nos collaborateurs que 
pour nos clients, en créant notamment des 
centres d’innovation et des postes de travail 
modernes favorisant la coopération et l’inno-
vation. notre valeur «we act fast» exige non 
seulement rapidité, mais aussi souplesse. 
Cela nous permet d’agir de manière proactive 
face aux besoins de nos clients dans un 
contexte en constante mutation. et dernier 
point et non des moindres : en nous concen-
trant sur des secteurs d’activité de plus 
grande valeur, nous pouvons pérenniser notre 
succès. ■
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nOs siTes
gf  piping  systems, coteau-du-lac et calmar (canada)

Les spécialistes  
de la pré-isolation
Deux sites de GF  Urecon au Canada livrent notamment aux 
clients nord-américains des tubes pré-isolés pour l’approvisionne-
ment communal, le BTP et l’industrie.

Jusqu’à 140 employés 
au total travaillent chez 

gF  Urecon, la plupart 
dans la production. Les 

deux sites à Coteau-du-
Lac et Calmar sont par-
faitement équipés pour 
produire toutes les sé-

ries COOL-FiT.
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Renée Norman –  
la joggeuse
Contremaître au département d’ex
pédition et réception à Calmar, 
 Renée Norman doit garder un œil 
sur toute l’organisation. «Je soutiens 
au mieux nos équipes de vente, de 
production et de distribution pour 
qu’elles puissent offrir un service 
client d’excellence.» Cela peut s’avé
rer être un défi, p.ex. en cas de dif
féré ou quand des camions arrivent 
en retard. Pour se détendre après 
une lourde journée de travail, Renée 
chausse ses chaussures de jogging. 
Elle est rapide – preuve en est sa 
médaille d’or à une compétition 
 féminine sportive alliant force et 
condition physique.

Jean-Philippe Pilon –  
le boxeur
JeanPhilippe Pilon est arrivé à 
 CoteauduLac à 19 ans – il y a 14 ans 
de cela. Son engagement et ses qua
lités de conduite font qu’il est promu 
chef d’équipe dans le département 
PreInsulated Pipe à 21 ans, une fonc
tion qu’il occupe encore aujourd’hui. 
Il coordonne une équipe d’une dou
zaine d’employés et pousse ses col
lègues à toujours être plus efficace. 
JeanPhilippe aime passer son temps 
libre avec sa fille – et à la boxe. Il 
donne même des cours de boxe pour 
enfants et adultes : «Pour moi, il est 
important de rendre quelque chose 
à la société.»

L
égendaires, les longs hivers 
canadiens soumettent une 
bonne partie du pays à des 
températures en-deçà des 
-30° Celsius. Les retombées 
sur le quotidien sont massives. 
ainsi, beaucoup utilisent un 

système de chauffage électrique afin de 
maintenir le moteur de leur véhicule au 
chaud pour qu’il démarre le matin par tem-
pératures négatives. Mais là où il y a des 
tuyauteries, il y a aussi un risque d’éclate-
ment par grand froid. Des tuyaux isolés sont 
donc ici plus que jamais indispensables.

Créée en 1969 à Québec, Urecon Limitée 
avait comme objectif de mettre sur le marché 
des systèmes de tuyauterie pré-isolés pour 
clients finaux et revendeurs. Dès le premier 
jour, l’accent a été mis sur un service d’excel-
lence et la proximité du client. il n’est donc 
guère surprenant que l’entreprise ait grandi 
au fil des ans. son Directeur général, nicholas 
nickoletopoulos, expose les facteurs qui ont 
rendu cette croissance possible : «D’une part, 
notre produits de portefeuille compte tous les 
articles nécessaires aux installations de 
tuyauterie, dont les systèmes de chauffage 
électriques qui évitent le gel des tuyaux. 
D’autre part et surtout, l’entreprise adapte 
régulièrement son offre de produits afin de 
suivre les évolutions du marché et de ses 
clients.» Urecon fait partie de gF   piping 
 systems depuis la mi-2017.

Clients en Amérique du Nord et du Sud
gF  Urecon compte deux sites au Canada : à 
Coteau-du-Lac (Québec), aux portes de Mon-
tréal, et à Calmar (alberta) aux portes de 
edmonton. «Le fait d’avoir un atelier de pro-
duction à l’est et un à l’ouest du pays permet 
d’économiser des coûts de transport et 
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Anestin Gaulton –  
le coéquipier
Anestin Gaulton est arrivé chez 
Urecon à Calmar il y a 23 ans, direc
tement après ses études secondaires. 
Aujourd’hui, il est Contremaître au 
départment d’isolation. «Avoir gravi 
tous les échelons jusqu’ici est ce 
que j’ai le mieux réussi au niveau 
professionnel. Cela a été possible 
grâce à l’entreprise dans laquelle  
j’ai pu grandir et me développer», 
confietil. Pour lui, le moral de 
l’équipe est essentiel. Un but qu’il 
s’est également fixé comme entraî
neur de l’équipe de baseball de son 
fils. «Mon activité d’entraîneur m’a 
aussi permis d’être un meilleur chef 
d’équipe au travail.»

Sara Cristina de la Cerda –  
la championne de karaté
L’une des choses que Sara de la 
 Cerda apprécie dans sa fonction de 
Spécialiste technique – Ventes in
ternes est qu’elle est responsable de 
tâches très diverses. «De l’élabora
tion d’une offre à l’organisation de la 
logistique et des formalités d’expor
tation en passant par la recherche 
des produits appropriés.» Sara fait 
preuve d’un grand sens des respon
sabilités. Elle n’est pas seulement 
ceinture noire en karaté, mais tra
vaille aussi bénévolement au «Girls 
Club» où elle  encourage des jeunes 
filles de 9 à 14 ans à s’engager pour 
ce qui leur tient à cœur.

d’avoir des délais de livraison plus courts», 
explique nicholas nickoletopoulos. selon la 
saison, jusqu’à 140 employés au total tra-
vaillent dans les deux sites, la plupart dans 
la production. Une vingtaine d’employés se 
consacrent à la vente, une équipe de techni-
ciens est chargée du suivi des clients et des 
projets.

Le site de Coteau-du-Lac se distingue par 
le fait qu’il est le seul site de gF  piping  systems 
disposant d’une cellule de production spécifique, 
dédiée à la fabrication de tubes COOL-FiT. 
Celle-ci permet d’injecter une mousse spé-
ciale uniformément et sans vide entre les 
tubes intérieurs et extérieurs. gF  Urecon a fait 
avancer cette innovation brevetée. «Mais nous 
ne l’avons pas réalisée tous seuls», souligne 
 nicholas nickoletopoulos. «nous avons profité 
du savoir-faire et du soutien de toute l’orga-
nisation gF.» Les deux sites de gF  Urecon 
sont parfaitement équipés pour produire toutes 
les séries COOL-FiT – COOL-FiT aBs plus, 
COOL-FiT 2.0 et COOL-FiT 4.0.

Les produits fabriqués à Coteau-du-Lac 
et à Calmar sont livrés aux clients dans toute 
l’amérique du nord et du sud. Le chiffre d’af-
faires est réalisé dans les trois segments de 
marché primaires, industrie, approvisionne-
ment et technique domestique. avec pour 
sous-segments, la protection antigel pour 
installations communales et industrielles, le 
chauffage urbain et l’eau froide.

Des projets d’envergure
après sa reprise mi-2017, Urecon a été entiè-
rement intégrée à la division gF   piping 
 systems. au-delà de la cellule de production 
pour COOL-FiT, l’entreprise a notamment 
contribué aux innovations les plus récentes 
en développant une unité de contrôle du câble 
antigel et une série de nouveaux tubes antigel. 
Le portefeuille COOL-FiT continuera de stimu-
ler la croissance de gF  Urecon, tout comme 
l’accent mis en permanence sur les services 
et la proximité client – dès le départ, ces fac-
teurs ont joué en faveur de son succès. ■

Les produits fabriqués 
à Coteau-du-Lac et à 
Calmar sont livrés aux 
clients dans toute l’amé-
rique du nord et du sud. 
nicholas nickoletopoulos 
(en bas) est Directeur 
général de gF  Urecon 
depuis 2013.

plus de photos sur
globe.georgfischer.com
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faits et cHiffres

Entreprise : 
GF  Urecon, CoteauduLac  
et Calmar (Canada)

Division :
GF  Piping  Systems

Fondée en : 
1969 ; appartient à GF  Piping 
 Systems depuis juillet 2017

Employés : 
jusqu’à 140 

Production : 
systèmes de tuyauterie 
 préisolés 

Segments de marché : 
industrie, approvisionnement, 
technique domestique

Marchés ciblés : 
Amérique du Nord, Caraïbes, 
Amérique centrale, régions 
septentrionales de l’Amérique 
du Sud
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Qu’il soit skippeur ou formateur, giovanni Bosco est né 
pour faire de la voile. pendant ses loisirs, il accom-
pagne régulièrement ses élèves lors de voyages d’ap-

prentissage – entre Lac Majeur (italie) et Méditerranée.
Mordu de voile et formateur par passion – c’est ainsi que 

l’on décrit au mieux giovanni Bosco. Cet area sales Manager 
chez gF  Machining  solutions à Losone (suisse) a été piqué 
par le virus de la voile à l’âge de six ans. «Je fais de la voile 
depuis 40 ans déjà», dit-il. «J’aime la liberté, l’eau toute 
proche et le vent qui nous fait glisser.» La voile a élargi l’ho-
rizon de giovanni, et il a voulu partager cette expérience avec 
d’autres. si bien qu’il a commencé à apprendre à de jeunes 
fans à naviguer sur le lac près de chez lui.

C’était il y a 20 ans. entretemps, giovanni a agrandi sa 
zone de navigation et hisse désormais les voiles aussi en haute 
mer. Depuis 2012, il est l’un des 16 membres de l’associazione 
Velamica à Lugano (suisse) pour laquelle il organise et accom-
pagne bénévolement des voyages en voilier d’une semaine 
vers la Croatie et la grèce. Chaque été, une quarantaine 
d’aventuriers – formateurs, skippers et élèves de 14 à 22 ans 
– explorent la Méditerranée sur cinq à six voiliers.

en tant que skipper, giovanni est responsable de la 
navigation et de la sécurité. Ce qui signifie qu’il apprend à 
ses protégés à naviguer avec le vent et s’orienter d’après les 
étoiles – tout en veillant constamment à la sécurité de tous. 
«Transmettre mon savoir le mieux possible est un défi que 
je relève avec plaisir.» giovanni s’entend particulièrement 
bien avec les jeunes amateurs de voile. «Ce doit être parce 
que je suis resté jeune dans ma tête», sourit-il. ■

Skipper, formateur, 
bénévole

De TOUT CœUr
giovanni bosco

Giovanni Bosco
En sa qualité d’Area Sales Manager, Giovanni 
Bosco se déplace souvent et s’assure que les 
clients, parmi lesquels il y a des fabricants de 
montres et de bijoux, soient toujours parfaite
ment suivis. Sa principale mission est le ser
vice After Sales dans toute la Suisse. Giovanni 
travaille depuis début 1989 chez GF  Machining 
 Solutions.

participer 

et gagner !

Vous vous engagez sur le plan social ? 

Votre collègue s’engage pour les 

autres ? nous sommes impatients de 

découvrir votre histoire : 

globe@georgfischer.com  

Tous les envois participent à notre  

jeu gagnant page 40.
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… que le printemps commence 
À différentes dates ?

À vrai dire, seul le début du prin
temps météorologique est fixe. Et ce, 

uniquement pour des raisons sta
tistiques : dans l’hémisphère nord, il 
tombe le 1er mars et dans l’hémis
phère sud le 1er septembre. D’un 

point de vue astronomique, le prin
temps commence à la date où le jour 

et la nuit ont une durée identique, 
c.àd. douze heures. Sous nos lati

tudes, c’est généralement le 20 mars 
et au sud de l’Équateur, le 22 ou le 

23 septembre – selon le temps écou
lé depuis la dernière année bissex

tile. En revanche, dans le monde en
tier, le début phénologique du 

printemps ne peut être déterminé 
précisément : il dépend de la latitude 
et de la longitude géographiques, de 

l’altitude, de la zone climatique et 
tombe le jour où certaines espèces 

végétales fleurissent pour la 
 première fois.

… ce qui provoque les 
 sensations printanières ?

Au printemps, les températures en 
hausse combinées à un ensoleille

ment plus long entraînent des chan
gements hormonaux. Des messagers 
chimiques positifs, comme la séroto

nine ou la dopamine, engendrent des 
sensations de bonheur. En pa rallèle, 
la production de mélatonine, l’hor
mone du sommeil, ralentit. Cette 

«cure hormonale» naturelle rend les 
individus plus actifs et plus sociables 

aussi. De plus, la flore qui éclot fait 
passer un message positif de renou

veau et d’enchantement.

… que les rouleaux  
de  printemps symbolisent  

un animal ?
Les rouleaux de printemps, qui 

existent dans de multiples variations, 
appartenaient à l’origine aux festivi

tés du nouvel an et du printemps 
chinois. Ils sont traditionnellement 
censés apporter prospérité à ceux 

qui les savourent. Ces horsd’œuvre 
prisés de la cuisine asiatique sont 
confectionnés avec des feuilles de 
pâte et diverses farces – et servis 

frits ou nonfrits. À l’origine, les rou
leaux de printemps symbolisaient  

les vers à soie qui éclosent à 
l’époque des festivités, entre fin 

 janvier et fin février.

… comment surmonter la 
fatigue de printemps ?

Après la période de froid, les pre
mières températures chaudes du 
printemps imposent au corps un 

changement important. Conséquente 
à la chaleur, la dilatation des vais

seaux engendre chez nombre d’entre 
nous une pression artérielle en 

baisse, ce qui agit à son tour sur 
l’alimentation du cerveau en oxy

gène. La conséquence au cours des 
premières semaines du printemps : 
fatigue et manque d’entrain. Alors, 

sortez dans la nature, baladezvous à 
l’air frais et veillez à une alimenta
tion équilibrée. Cela réactive le mé

tabolisme et donne de l’énergie.

… comment le printemps est 
fêté À travers le monde ?

Partout dans le monde, la perspec
tive d’un réveil de la nature et la joie 
d’y assister sont l’occasion de faire  

la fête. Dans de nombreuses cultures 
d’Asie centrale et sur le sousconti
nent indien, le nouvel an et le prin

temps sont célébrés ensemble. Ainsi, 
la fête du nouvel an et du printemps 

chinois commence dès le premier 
jour de l’année, à savoir le 5 février 
en 2019. Les festivités du nouvel an 

et du printemps de l’Iran ancien, 
«Nouruz», commencent le 20 ou le 
21 mars et la célébration indienne  

du printemps «Holi», aussi connue 
sous le nom de «Fête des couleurs», 

débute à la première pleine lune  
du mois de Phalogun (février/mars). 

En Allemagne, en Suisse et dans 
d’autres pays européens, le début du 
printemps est traditionnellement cé
lébré par des fêtes populaires ; aux 
ÉtatsUnis, une marmotte prédit le 
«Groundhog Day» (2 février) quand 

le printemps débutera.

Raffraîchissant
Les oiseaux commencent à 
gazouiller, la température se 

réchauffe et les premières fleurs 
s’épanouissent. Au printemps, 
quand la nature s’éveille, notre 
perception de l’environnement 

change aussi. Tout est plus frais, 
plus vif et semble être nouveau. 

Par exemple, saviez-vous …

À emporter
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S ituée sur la côte occidentale de l’aus-
tralie, la ville de perth est en plein-
cœur de la nature, cernée au sud par 

la forêt tropicale, au nord et à l’est par l’out-
back, et à l’ouest par l’océan indien. il y en a 
vraiment pour tous les goûts. personnelle-
ment, je préfère l’océan : je fais au moins une 
sortie surf par semaine. Le climat est parfait 
pour les activités de plein air, avec des tem-
pératures comprises toute l’année entre 20 
et 30° Celsius.

peu de gens se doutent que perth, mal-
gré ses quelques deux millions d’habitants, 
est en fait l’une des villes les plus isolées au 
monde. La grande ville la plus proche est à 

près de trois heures de vol ! perth s’étant 
établie petit à petit comme le pôle de l’indus-
trie extractive australienne, il est devenu 
logique pour gF  piping  systems d’y renfor-
cer sa présence : en juillet 2017, nous avons 
inauguré un nouvel entrepôt avec des bu-
reaux. Je passe la majeure partie de mon 
temps à accompagner nos clients sur site. 
Je suis en charge de l’ensemble des seg-
ments de marché sur l’australie occidentale, 
une région qui fait 64 fois la superficie de la 
suisse. nous sommes deux personnes en 
charge de la distribution du portefeuille pro-
duits de gF  piping  systems. ■

Au bout du monde

Jamie Powers
travaille chez GF  Piping  Systems de
puis 2012, en tant que responsable 
de la distribution pour l’Australie 
Occidentale. Il vit à Forestdale, en 
périphérie de Perth, avec sa femme 
et leurs deux filles de quatre et six 
ans.

CHez MOi
pertH (australie)

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 envois  participent  

au jeu gagnant page 40.
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Le MaTin

direction la plage

L’idéal est de se lever tôt 
pour commencer la jour
née par une séance de 

surf, sur Cottesloe Beach 
ou Trigg Point. Si vous ne 
surfez pas, vous pouvez 

aussi nager. Veillez à res
pecter les directives de 
sécurité et le marquage 
des zones, ainsi que les 

instructions des maîtres
nageurs. Le sport de bon 
matin, ça creuse : vous 
pourrez prendre le petit 

déjeuner directement sur 
la plage, chez Bib and 

Tucker, un restaurant très 
apprécié tenu par d’an

ciens athlètes australiens 
ayant participé aux jeux 

olympiques.

Le soir, vous vous perdrez 
avec bonheur dans le 

quartier le plus jeune de 
Perth, à Elizabeth Quay. 
Des batailles de dragon 

boats aux visites guidées 
consacrées à l’histoire de 
Perth et des arborigènes, 

il y en a vraiment pour 
tous les goûts. Vous pou

vez aussi simplement 
goûter à l’atmosphère du 
port, et profiter de la vue 
sur le fleuve et le centre
ville, avant de dîner dans 
l’un des nombreux res
taurants sur place. Et si 
vous avez encore un peu 
d’énergie, vous appré
cierez la vie nocturne 

 d’Elizabeth Quay.

Le sOir

il y en a pour  
tous les goûts

Une journée  
à Perth

L’aprÈs-MiDi

patrimoine 
arcHitectural

plus d’impressions  
de perth sur 

globe.georgfischer.com

L’aprèsmidi, je vous 
 suggère de vous rendre 

dans la ville portuaire de 
Fremantle, pour une ba

lade entre des bâtiments 
de l’époque coloniale et 

des commerces modernes 
au charme typiquement 

australien. Sans oublier la 
plage, la gare maritime, 

les marchés traditionnels, 
la promenade... Pour 

 déjeuner, je recommande 
chaudement une brasse

rie, Little Creatures 
 Brewery, dans laquelle 

vous pourrez aussi 
 déguster de la bière 

 australienne.
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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, De tout cœur 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.

jeu gagnant

Voici les gagnants de cette édition de globe :
1er prix : Derya Hüner (gF  piping  systems, Turquie)
2e prix : anthony alvarado (gF  Machining  solutions, états-Unis)
3e prix : erdal Dursun (gF  Casting  solutions, autriche)

D’autres envois qui n’ont pas pu être pris en compte dans  
la  version imprimée peuvent être consultés en ligne sur : 
globe.georgfischer.com

date limite de participation : fin mars 2019.

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.

Encore plus  
à découvrir sur 
Globe Online !
Vous pouvez désormais aussi consulter en toute tranquillité le 
magazine des employés de GF sur votre smartphone ou votre tablette 
et découvrir le nouveau plaisir de lire en cliquant sur

globe.georgfischer.com


