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chERs cLiEnts Et PaRtEnaiREs, chERs MEMbREs du PERsonnEL,

Guntram Meusburger
Associé-gérant

L’année 2014 est une année particulière pour l’entreprise  
Meusburger. Il y a 50 ans, mon père, Georg Meusburger, a eu le 
courage de se mettre à son compte. Après avoir passé quelques 
années à construire des outils et moules, il s’est spécialisé dans les 
moules standard de haute précision et disponibles rápidement.
 
Depuis l’âge de 12 ans, j’ai presque toujours travaillé chez  
Meusburger durant les vacances. À l’époque, je gagnais 15 
schillings autrichiens par heure en ébavurant des plaques et en 
nettoyant des machines. Ceci correspondrait aujourd’hui à 1 euro.

Entre-temps, bien des choses ont changé. La normalisation avec 
des éléments standard s’est imposée dans la construction de 
moules, et Meusburger y a contribué dans une large mesure. 
Depuis quelques années, nous enregistrons aussi un grand suc-
cès avec le principe de normalisation dans la construction d’ou-
tils de découpe et introduirons encore bien des changements.
 
Grâce à notre stock d’éléments standard pour moules qui est 
le plus grand au monde et le haut niveau constant de qualité, 
plus de 12.000 clients nous font confiance actuellement. Nos 
catalogues novateurs, sous forme informatisée et imprimée, 
facilitent au maximum les processus de commande. Nos colla-
borateurs, hautement qualifiés, se révèlent très compétents à 
tous les niveaux. Meusburger s’est profilé comme un partenaire 

fiable et performant dans la construction d’outils, de moules et 
de pièces de machine.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuerons à servir 
nos clients au mieux et investirons dans le développement de 
notre entreprise familiale pour la pérenniser. À partir de notre 
site de production et de stockage central en Europe, nous 
avons l’ambition d’établir des références dans la construction 
de moules et d’outils à l’échelle mondiale et d’accroître notre 
part de marché. Nous élargissons aussi continuellement notre 
gamme de consommables d’atelier afin d’offrir à nos clients un 
service complémentaire et un accompagnement encore plus 
efficace. À travers de nouvelles nuances de matériau et techno-
logies de fabrication, nous étendrons également notre gamme 
de produits et les possibilités d’usinage dans la construction 
mécanique et celle de dispositifs. L’accent que nous mettons 
dans la formation, nous permettra d’en cueillir bientôt les fruits 
et de par là, développer nos capacités dans le domaine de 
l’usinage sur mesure.

Vous le voyez, nous avons encore bien des projets. J’aimerais 
profiter de cette occasion pour remercier tous les clients, parte-
naires et collaborateurs de leur longue fidélité et de la confiance 
qu’ils nous témoignent.

Bonne lecture et cordiales salutations!
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«En 1964, j’ai CREÉ mon  
EntREpRisE unipERsonnEllE Et, 
ainsi, mEusbuRgER. À l’ÉpoquE, 
j’avais EnCoRE l’idÉE d’unE  
pEtitE soCiÉtÉ dans lE domainE 
dE la ConstRuCtion dE moulEs, 
avEC EnviRon 7 ou 8 pERsonnEs.»
georg meusburger
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Photo: Georg Meusburger lors de  
l’examen du brevet de maîtrise, 1956
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 » Création de l’entreprise uniper-
sonnelle par Georg Meusburger

 » Surface utile totale: 130 m²

 » Fabrication de moules standard

 » Publication du premier catalogue

 » Nouveaux locaux et déménagement 
à Wolfurt

 » Surface utile totale: 3 230 m²

 » 35 employé(e)s

 » Entrée de Guntram Meusburger 
dans l’entreprise

 » Chiffre d’affaires de 28 M d’euros

 » 125 employé(e)s

Premier collaborateur  
du service externe

 » Construction du premier dépôt  
à hauts rayonnages

 » Surface utile totale: 5 860 m²

MEusBurGEr a 50 ans
d’autREFois À aujouRd’hui

En 50 ans, meusburger est devenu un leader du marché des moules standard après  
avoir débuté comme entreprise unipersonnelle. au fil du temps, le segment clé a donné 
naissance à d’autres secteurs d’activité. l’entreprise familiale compte aujourd’hui près  
de 800 employé(e)s et sert déjà plus de 12 000 clients renommés dans le monde.
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 » Aménagement d’un atelier  
d’apprentissage interne

 » Construction du deuxième dépôt  
à hauts rayonnages

 » Nouveau bâtiment administratif

 » Surface utile totale: 26 100 m²

 » Reprise de la direction par  
Guntram Meusburger

 » 260 employé(e)s

 » Chiffre d’affaires de 73 M d’euros
 » Mise en place de l’unité 
Construction d’outils  
de découpe

 » Surface utile totale: 34 500 m²

 » 380 employé(e)s

 » Leader du marché des  
moules standard 

 » Plus de 8 000 clients

 » 500 employé(e)s

 » Chiffre d’affaires de 129 M d’euros

 » Les 50 ans de Meusburger

 » Plus de 12 000 clients  
dans le monde

 » 800 employé(e)s

 » Plus grande extension dans 
l’histoire de la société

 » Surface totale utile: ~ 50 000 m²

 » Nouveau catalogue  
Consommables d’atelier

 » 700 employé(e)s

 » Chiffre d’affaires de 160 M 
d’euros
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EnTrETiEn avEc GEorG MEusBurGEr

suR LE PassÉ, LE PRÉsEnt Et LE FutuR

160 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013, 800 collaborateurs et plus de 
12 000 clients. voilà les chiffres impressionnants que meusburger affiche 50 ans 
après sa création. georg meusburger a créé en 1964 sa société unipersonnelle 
comme outilleur et mouliste. dans cet entretien, il revient sur les débuts et sur 
le rôle de douze vaches à cet égard. 

inForme: Vous avez fondé votre propre société à l’âge de 28 
ans. Quelles visions aviez-vous comme jeune chef d’entreprise?
J’avais passé auparavant cinq années aux États-Unis comme 
outilleur dans diverses sociétés, puis j’ai parcouru l’Amérique 
du Sud pendant huit mois. J’ai donc vu bien des pays. D’abord, 
je voulais m’établir à San Francisco. Mais, j’ai écouté les 
bons conseils de mon père et je suis resté fidèle à mon pays. 
Aujourd’hui, je sais que c’était la bonne décision. À l’époque, 
j’avais encore l’idée d’une petite société dans le domaine de la 
construction de moules, avec environ sept ou huit personnes. 

inForme: Votre père, un agriculteur, a joué un rôle important dans 
différentes phases de votre vie: il vous a soutenu dans votre forma-
tion comme serrurier alors qu’il aurait certainement eu besoin de 

votre aide dans l’agriculture et il vous a permis d’étudier à l’ETS. 
Oui, c’est exact. Depuis mon enfance, je suis fasciné par les 
machines et mon père m’a soutenu dans cette voie. Il aurait 
préféré que j’aille à l’école supérieure, mais l’école n’était pas 
vraiment ma passion. En tant que jeune chef d’entreprise, j’ai pu 
investir dans de nouvelles machines grâce à son aide financière. 
Il s’était porté caution. Lorsqu’il a appris qu’un tour classique 
neuf coûte 120 000 schillings autrichiens, soit 8 700 euros, il 
s’est exclamé: «Quoi? Mais cela coûte autant que douze vaches. 
C’est toute une étable. Mon fils, es-tu sûr de ton affaire?» Mais 
je savais déjà à l’époque que cela marcherait.

inForme: Et c’est ce qui est arrivé. Six semaines plus tard, vous 
avez pu embaucher vos premiers employés et votre société est 
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devenue une adresse pour initiés dans le secteur. Comment en 
êtes-vous venu à vous spécialiser dans les éléments standard 
pour moule?
Oui, je suis toujours encore fier de ce que nous avons réalisé à 
l’époque. Ce qui me réjouit tout spécialement, c’est que nous 
avions encore des employés de ce temps que j’ai pu accom-
pagner jusqu’à leur départ à la retraite il y a quelques années. 
Mais pour en revenir à votre question: jusqu’en 1978, nous avons 
fabriqué des moules d’injection, outils de découpe, pièces de 
machine, etc. mais toujours de façon individuelle. Je me suis dit: 
ce serait tout de même beaucoup plus productif de standardiser 
les outils. En plus, le marché demandait des moules standard 
usinés avec précision et disponibles rapidement. Je voyais 
cela comme une tendance. C’est pourquoi nous nous sommes 
spécialisés. Nous avons standardisé nos produits, rempli notre 
dépôt et mis en place un service externe. Cette transformation 
était sans doute la phase la plus difficile dans l’histoire de notre 
société. Mais la restructuration s’est révélée porteuse. 

inForme: Comme l’espace manquait à Dornbirn, vous avez 
déménagé en 1980 à Wolfurt, où vous vous êtes installés sur 
un «pré», avec 35 employés. Qu’est-ce qui vous a poussé à 
changer de site? N’aurait-il pas été plus simple d’agrandir les 
halles existantes à Dornbirn? 
À court terme, cela aurait certainement été plus simple. Mais, j’ai 
vu le potentiel que représentait le marché de la construction des 
moules et j’ai cherché une aire offrant assez de place pour une 
expansion continue. C’est ce que nous avons trouvé à Wolfurt. 
J’en suis encore très reconnaissant au maire de l’époque, Hubert 
Waibel, qui nous a soutenus et offert de très bonnes conditions 
cadres à Wolfurt.

inForme: Il y a sept ans, vous avez confié la direction de l’entre-
prise à votre fils, Guntram. Comment l’avez-vous vécu?
Je suis très content que Guntram ait repris la direction. Et depuis, 
tellement de choses ont bougé: 800 employés, l’agrandissement 
à Wolfurt, le titre de meilleur employeur et d’employeur préféré 
au Vorarlberg, plusieurs prix comme entreprise formatrice d’ap-
prentis, le deuxième transfert de production prévu à Lingenau, 
plus de 12 000 clients satisfaits dans le monde. Aujourd’hui, nous 
sommes même leaders du marché des moules standard. Je suis 
très fier de tout cela, comme homme d’affaires et père. 

inForme: Le succès de l’entreprise et de la famille Meusburger 
semble se poursuivre sans fin. Comment sera l’avenir? 
L’exercice 2014 s’annonce très positif. Nous attendons un nou-
veau chiffre d’affaires record. La réussite internationale ne nous 
a toutefois jamais fait oublier nos origines: nous sommes une 
entreprise familiale qui a prospéré et gardons les pieds sur terre. 
Aussi, il nous tient à cœur, à moi et à Guntram, d’investir dans la 
formation et le site au niveau régional. Si nous restons sur cette 
voie, nous connaîtrons avec l’ensemble de notre personnel un 
avenir aussi radieux qu’est le présent.

«Je suis très content  
que mon fils, Guntram,  
ait repris la direction.»

Georg Meusburger (premier plan, 
à droite) avec ses camarades de classe, 
en tenue de serrurier

Helmut Sohm (aujourd’hui retraité), 
collaborateur de longue date, sur la SIP

Reprise de la direction par 
Guntram Meusburger en 2007

La génération suivante: Guntram 
Meusburger avec sa famille
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«j’EspèRE quE CEttE tEndanCE  
sE pouRsuivRa. vERs lE haut.»
Ferdinand hörburger (production)

Source de la citation: le film Meusburger a 50 ans
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Quelques clics suffisent pour obtenir les informations souhai-
tées. C’était la condition de base de la nouvelle conception du 
site Meusburger. L’extension de l’offre de produits a rendu cette 
révision indispensable. Les pages ont maintenant une structure 
et une apparence plus claires, et ont gagné en convivialité. 
Surtout, l’accès au produit recherché est devenu plus court, et 
l’utilisateur trouve maintenant plus rapidement ce qui l’intéresse 
dans le catalogue online. 

Depuis le 11.08.2014, le nouveau site est disponible en 18 
langues. Les plus hautes performances améliorent la navigation 

TouT par siMplE clic
LE sitE intERnEt MEusbuRGER a chanGÉ dE Look

Accès rapide et facile également lors de déplacements: 
le nouveau site Internet de Meusburger

une gamme de produits et de prestations plus vaste, un grand 
nombre de langues et de nouvelles exigences de la part des utili-
sateurs: pour répondre à ces conditions cadres modifiées, le site 
internet www.meusburger.com a fait l’objet d’un remodelage.  
Et le résultat en vaut la peine.
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Services spécialement adaptés au 
client sur le «portail Meusburger»

Droit au but: espace de téléchargement 
plus clair, avec fonction de filtrage

Accès rapide et facile également lors de déplacements: 
le nouveau site Internet de Meusburger

Quelques clics mènent 
au produit souhaité: accès 
direct au catalogue online

et la protection contre les défaillances. Comme les clients de Meusburger utilisent de 
plus en plus des smartphones ou tablettes pour accéder au site Internet, une version 
pour appareils nomades est maintenant disponible.

Les fonctionnalités ont aussi fait l’objet d’une optimisation. L’espace de télécharge-
ment est devenu nettement plus transparent grâce à une fonction de filtrage intégrée. 
Le «portail Meusburger» offre aux lecteurs enregistrés des services spécifiques, comme 
le suivi de l’état de livraison ou la possibilité de commander des cartes pour les salons.

Toujours intéressant à visiter:
www.meusburger.com
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Dans l’EMpirE Du MiliEu

MEusbuRGER ÉtEnd sa succuRsaLE En chinE

la république populaire de Chine a enregistré ces 30 dernières années une 
croissance sans précédent, avec une augmentation du produit intérieur brut de 
9,5 % par an en moyenne durant toute cette période. depuis 2010, meusburger 
est représenté dans l’Empire du milieu par une succursale commerciale locale.

Outre une culture et une langue bien ancrées, la Chine offre 
des conditions économiques de premier plan. Meusburger s’est 
lancé dans la conquête de l’Extrême-Orient en 2010, avec deux 
employé(e)s. Dès l’année 2014, la succursale commerciale s’est 
agrandie. Le déménagement dans un nouveau bâtiment offre 
assez de place aux 14 employé(e)s actuel(le)s et aux futures 
recrues. Les nouveaux locaux peuvent aussi accueillir une 
salle d’exposition. Cette extension comblera les exigences de 
flexibilité et de qualité de service des clients de Meusburger 
en Chine. Pour répondre à la demande croissante, on prévoit 
en outre l’établissement d’un dépôt d’éléments standard pour 
accessoires.

Depuis 2010, Meusburger est établi avec succès en Chine avec une succursale commerciale (Wuxi)

Grâce au déménagement de l’équipe 
Meusburger, les clients en Chine bénéficieront 
d’un service encore mieux adapté
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Depuis 2012,  Meusburger est aussi établi en Inde et depuis 2013 au Mexique,  avec respectivement  un propre chef de vente de zone.

succursalE coMMErcialE En chinE (Wuxi)

Création: 2010, avec 2 employé(e)s
Déménagement: 2014, avec 14 employé(e)s
Surface:  800 m², bureaux, salle d’exposition,  

dépôt de pièces standard en préparation

succursalE coMMErcialE En TurquiE (isTanBul)

Création: 2011, avec 2 employé(e)s
Déménagement: 2014, avec 6 employé(e)s
Surface: 250 m², bureaux, salle d’exposition

succursalE coMMErcialE aux ÉTaTs-unis (charloTTE)

Création: 2012, avec 2 employé(e)s
Déménagement: 2014, avec 5 employé(e)s
Surface: 150 m² 

les succursales meusburger en Chine, turquie et aux États-unis ont 
été agrandies peu après leur ouverture. Cela permet de mieux cibler le 
 traitement des marchés et d’étendre la disponibilité globale des produits.

act local – think global
Meusburger dans le Monde

Le personnel de Meusburger en 
Chine lors d’un déjeuner commun

caDEaux pour hôTEs
À éviter: offrir une montre (sauf une montre-bracelet), car cela 
signifie que le temps de l’hôte s’est écoulé.
À faire: préférer les présents kitsch aux cadeaux fonctionnels. 
TOP: des cadeaux par lots de deux sont considérés comme 
porte-bonheur. Exception: membres de la famille ou amis de 
longue date.

coMporTEMEnT À TaBlE
À éviter: se moucher en présence de l’hôte.
À faire: si cela est nécessaire, on s’écarte et on se mouche déli-
catement. TOP: on va aux toilettes pour se moucher.

chiFFrEs porTE-BonhEur ET porTE-MalhEur 
En Chine, sont considérés positifs les chiffres dont la pronon-
ciation ressemble à celle de mots positifs. Pour les numéros de 
téléphone d’entreprise ou les numéros de chambre d’hôtel, on 
veille à utiliser le plus grand nombre possible de chiffres porte-
bonheur.

Le chiffre 8 est le chiffre porte-bonheur par excellence. Dans 
la plupart des dialectes, il se prononce «fa», ce qui signifie en 
haut-chinois «devenir riche».

On évitera par contre le chiffre 4 (prononcé «si» et «shi», qui 
ressemble au mot désignant la mort).

En cas d’invitation à des manifestations importantes, il vaut 
mieux inviter un nombre pair de personnes. Un nombre impair 
ne porte pas forcément malheur, mais les nombres pairs sont 
considérés comme plus harmonieux. On prendra soin d’utiliser 
le moins possible, voire d’éviter complètement, ces «chiffres 
porte-malheur», surtout lors d’événements importants, comme 
l’ouverture d’une société ou la signature de contrats.

iMporTanT pour lEs rElaTions coMMErcialEs: 
«Guanxi»
 «Guanxi» signifie plusieurs choses. Il n’existe pas de traduction 
équivalente. La notion de relation n’en est qu’une facette. Seules 
les personnes vivant en Chine ou bien familiarisées avec la menta-
lité chinoise connaissent la véritable philosophie derrière ce mot.

pour être également pris au sérieux dans un 
pays étranger, il faut respecter sa culture et son 
 étiquette. voici des choses à faire et à éviter:

L’ÉtiquEttE En chinE

plus d’infos sur le site
www.meusburger.com/emplacements
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Fin mai, meusburger a invité des professeurs d’école professionnelle 
du land de thuringe pour une visite de trois jours à Wolfurt. les invités 
ont bénéficié d’un programme cadre top et ont pu jeter un regard 
dans les coulisses de meusburger. 

caTaloGuEs MEusBurGEr
ÉGaLEMEnt PRisÉs dans LEs couRs

«Les catalogues Meusburger sont un outil de travail très 
apprécié pour mes cours. Ils résument tout de façon 
 compacte sous forme de livre. Les premières pages sont 
consacrées à l’étude des matériaux, matières, aciers 
et leurs particularités, résistances et 
domaines d’application, comme dans 
un manuel scolaire. Chaque année, 
 Meusburger met à notre  disposition 
 gracieusement plusieurs lots de 
 catalogues avec lesquels nos élèves 
peuvent travailler durant les cours.»

Gerold Fritz, école professionnelle 
de Hildburghausen

La future main-d’œuvre spécialisée pérennise aussi le secteur de 
l’acier. Les professeurs d’école professionnelle fournissent une 
préparation optimale à l’univers du travail. En dehors de la théorie, 
la pratique constitue un aspect important à cet égard. Dans son 
exposé, Daniel Kessler (Meusburger) a renseigné les professeurs 
sur l’utilisation des matériaux adéquats pour la construction de 
moules. Les visiteurs ont trouvé particulièrement intéressante la 
configuration de moules standard et de blocs à colonnes à l’aide 
du catalogue Meusburger sur CD. Lors de la visite guidée consé-
cutive des halles de production et de stockage, Meusburger  
leur a donné un aperçu inédit des processus de fabrication. C’est 
surtout l’atelier d’apprentissage bien équipé qui laissera aux 
enseignants des impressions durables.

«Il est important pour nous, professeurs d’école profession-
nelle, de connaître la pratique. Et cela passe par une colla-
boration étroite avec les entreprises. J’aime bien utiliser les 
catalogues Meusburger sur CD durant mes cours. Ils illustrent 

parfaitement la construction de l’outil 
fini à partir d’éléments standard pour 
moule.» 

Uwe Kirschberg, école professionnelle 
de Gotha

Les catalogues Meusburger sont prisés comme ouvrages 
de formation. Cela permet de transmettre aux élèves des 
connaissances issues de la pratique.
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Le nouveau Werkraum haus à Andelsbuch, 
vitrine de la culture artisanale au Bregenzerwald

Montagnes, prairies, forêts, 22 villages pittoresques: «Une région 
alpine classique», pourrait-on penser. Mais celui qui parcourt le 
Bregenzerwald, découvre et voit d’emblée quelque chose de 
surprenant. Les idées y foisonnent. Des choses bien conçues et 
étudiées avec soin régalent les yeux et sont une source d’inspi-
ration dans de nombreux endroits. La cohabitation fascinante de 
l’architecture en bois ancienne et moderne, l’artisanat innovant, 
la cuisine et le calendrier culturel créent une atmosphère très 
particulière et la rendent palpable.

Le nouveau Werkraum Haus à Andelsbuch donne un aperçu des 
réalisations artisanales. Il a été conçu par l’architecte suisse de 

arTisanaT vivanT
un PoRtRait du bREGEnzERwaLd

le fondateur de l’entreprise, georg meusburger, est originaire 
du bregenzerwald, une région à la fois connue pour ses valeurs 
classiques et modernes. ici, l’artisanat et la précision restent des 
maîtres-mots.

renommée internationale Peter Zumthor, très proche de l’arti-
sanat. Le bâtiment fait d’une part office de point de rencontre 
et constitue d’autre part une grande vitrine pour la culture arti-
sanale au Bregenzerwald. Cette idée s’exprime à travers un toit 
de bois en saillie et une façade en verre. La séparation entre 
l’intérieur et l’extérieur s’efface, comme si le paysage traversait 
le bâtiment. Par ailleurs, le Werkraum Haus héberge des expo-
sitions temporaires, une boutique et un restaurant.

Pour en savoir plus sur la région de tourisme qu’est le 
Vorarlberg: www.vorarlberg.travel

Le Bregenzerwald, avec une vue sur Egg

consEil GasTronoMiquE

Le restaurant Gasthof Adler à Schwarzenberg est la destina-
tion parfaite pour boucler en beauté une journée de décou-
verte dans le Bregenzerwald. Cet établissement riche d’une 
longue tradition qui propose une cuisine légère, régionale, 
est connu au-delà du Bregenzerwald et offre à ses clients des 
délices culinaires particuliers.

restaurant Gasthof adler
6867 Schwarzenberg, Autriche
T 00 43 (0) 55 12 / 29 66
adler.schwarzenberg@aon.at
www.adler-schwarzenberg.at
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Photo: Peter Löwy – Werkraum Bregenzerwald
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uTilisEr lE savoir avEc succès
20 ans dE GEstion dEs connaissancEs chEz MEusbuRGER

Il a remarqué des notes manuscrites sur les machines et a com-
mencé à les recueillir. Ces notes témoignaient d’expériences 
du personnel et constituaient ainsi un précieux savoir sur les 
machines, les processus et les approches pour résoudre des 
problèmes. On a d’abord archivé le savoir relevé sous forme 
imprimée, puis, sur l’ordinateur, dans une base de données 
numérique dédiée aux connaissances. Depuis, on a souvent 
révisé, actualisé et perfectionné ces documents. Car le traite-
ment efficace et effectif de la ressource «savoir» a été et est plus 
que jamais un facteur décisif pour la réussite économique d’une 
entreprise, surtout en temps de forte expansion. 

coMMEnT MEusBurGEr uTilisE cE savoir? 
Intranet réunit près de 3 000 documents de connaissances 
(WiDocks) sur divers thèmes, parmi lesquels des listes de contrôle, 
des analyses, des rapports, des tarifs, des instructions, des 
conseils, des directives, des guides d’entretien, des formulaires, 
des modèles, des présentations et bien d’autres documents 
utiles. Près de 5 % du personnel est responsable du contenu de 

80 % de ces documents. Presque tous ces WiDoks se basent sur le 
savoir des employé(e)s et cadres recueilli ces 20 dernières années. 
La gestion des connaissances chez Meusburger représente un 
élément important de la culture d’entreprise. 

depuis 20 ans, meusburger mise sur la ressource «savoir». Car le savoir est 
une des rares choses qui s’étend quand on le partage. Cette forme de gestion 
des connaissances chez meusburger est née à l’occasion d’un tour que georg 
meusburger fait quotidiennement dans l’entreprise.
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«Avec notre base des connaissances, nous voulons  
donner à l’ensemble de notre personnel les informations 
dont il a besoin pour bien maîtriser ses tâches.»

Guntram Meusburger, associé-gérant

La réussite se fonde sur le savoir collectif du personnel Meusburger

coMMEnT crÉEr un DocuMEnT 
DE connaissancEs?
Supposons qu’une collaboratrice du marketing élabore une liste 
de contrôle pour la journée portes ouvertes. Elle dresse une 
liste de ses tâches et enregistre le document dans la base de 
connaissances. Après l’événement, l’équipe recueille des idées 
et propositions d’amélioration. La collaboratrice révise alors sa 
liste de contrôle, la peaufine et peut, l’année suivante, travailler 
avec cette liste optimisée et donc exploiter le nouveau savoir.  
À partir d’une idée naît ainsi un savoir précieux pour l’entreprise. 
Le processus comprend les étapes suivantes: saisie, distribution, 
exploitation, perfectionnement et sauvegarde.

qu’apporTE la GEsTion DEs connaissancEs?
 » Des informations et contenus actuels d’une haute qualité

 » Un gain de temps en cas de questions récurrentes

 » Une localisation plus rapide d’informations et de  
connaissances

 » La prévention de doublons à l’échelle globale

 » Des décisions plus rapides et meilleures 

 » Une base collective plus rapide par l’analyse de l’état réel

 » Le savoir comme pilier d’innovation

 » Une protection contre une perte de savoir et d’informations

 » Une initiation plus rapide du nouveau personnel 

quEls sonT lEs avanTaGEs pour lE pErsonnEl?
 » Moins de questions et de perturbations pendant le travail

 » Travail plus rapide et plus efficace 

 » Pas de données et d’informations redondantes

 » Remplacement simplifié en cas de vacances,  
d’arrêts maladie, de départs (à la retraite) 

 » Plus grande autonomie

L’utilisation d’une base de données du savoir est d’une grande 
utilité pour le personnel, puisque les documents de connais-
sances facilitent considérablement son travail. La gestion et l’ar-
chivage de ces documents exigent cependant aussi beaucoup 
de discipline et d’énergie. Pour garantir l’actualité et l’exactitude 
de tels documents sur Intranet, il faut les contrôler et les mettre 
à jour au moins une fois par an. 

La base des connaissances chez Meusburger n’est jamais en 
plan. On vérifie et on perfectionne sans cesse les documents et 
l’infrastructure. La migration vers la version actuelle de Micro-
soft SharePoint est prévue au printemps 2015. On disposera 
alors d’outils de recherche optimisés, de profils d’employés et 
d’autres nouveautés pratiques.

Pour obtenir des informations complémentaires sur la gestion 
des connaissances, écrivez à: 
wissensmanagement@meusburger.com

Saisie Sauvegarde
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«ChaCun doit, biEn 
EntEndu, y ContRibuER 
pouR En FaiRE un suCCès. 
l’inaCtivitÉ n’a pas dE 
plaCE iCi.»
arnold sohm (chef du service distribution d’outils)

Source de la citation: le film Meusburger a 50 ans



22

BiEn planiFiÉ = À MoiTiÉ GaGnÉ
tout coMMEncE avEc L’ÉtudE

le monde s’interconnecte de plus en plus du point de vue logistique et écono-
mique. la mondialisation accroît la pression concurrentielle dans la construction 
des moules et outils, mais permet aussi de profiter de commandes sur des 
marchés à forte croissance. En même temps, la spirale des innovations s’accé-
lère, exigeant de la part des entreprises flexibilité et capacité d’adaptation. 
la forte pression des coûts et du temps oblige les sociétés à réaliser un gain 
d’efficacité. un haut degré de standardisation sur l’ensemble des processus, du 
calcul préliminaire d’un outil ou d’un moule à la fabrication en série en passant 
par l’étude, offre une excellente possibilité pour réduire nettement les coûts 
et délais d’exécution de projets.

issu DE la praTiquE: la consTrucTion D’ouTils DE DÉcoupE
La phase de développement ou d’étude d’un produit a le plus grand impact sur les 
coûts d’un outil. La possibilité d’influencer les coûts diminue de façon continue en aval, 
par la suite la modification aussi bien de l’opération de découpe et de courbure, que 
de la construction d’un outil progressif devient impossible. Il est donc indispensable 
que les directives sur la standardisation soient définies dès l’étude. 
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Les concepteurs d’une entreprise devraient par exemple travail-
ler sur la base d’un cahier des charges à l’appui de directives 
d’étude, respecter les directives de traitement lors des études 
et essayer d’utiliser de façon rigoureuse des blocs à colonnes ou 
plaques et barres standard. Pour faciliter la sélection, Meusburger  
fournit un assistant de création de blocs à colonnes. Celui-ci 
permet d’agencer de façon rapide et simple des éléments 
standard. On peut déjà se servir de l’assistant durant la phase 
de calculs d’un outil, ce qui permet un calcul de prix exact et 
rapide d’outils pratiquement complets. L’interface CAD offre 
la possibilité de transmettre, comme ensemble ou en pièces 
détachées, avec quelques clics de souris, les données dans 
tous les systèmes CAD courants. Il en résulte des gains de 
temps considérables. Le concepteur dispose ainsi de plus 
de temps pour se montrer créatif, peut étudier en détail 

les «points sensibles» d’un outil et les affiner. Les avantages 
relevés pour la conception d’outils valent aussi pour la phase 
d’étude. Le concept de base d’éléments standard est la fabri-
cation d’une grande quantité de composants, pour faire béné-
ficier l’entreprise d’une forte dégression des coûts des pièces 
d’outil. La livraison rapide des éléments standard pour moule 
permet d’affecter de façon plus flexible les centres d’usinage  
à des tâches et de réduire la durée d’exécution du projet. 
L’établissement de directives d’usinage internes pour la stan-
dardisation des espaces de montage de pièces d’assemblage,  
de tolérances, d’entraxes, de qualités de surface, etc., simplifie 
la programmation de machines CNC et diminue le nombre 
d’outils d’usinage nécessaires. En outre, des opérations de rou-
tine se mettent en place, ce qui augmente nettement la sécurité 
du processus.

coûTs DE cyclE DE viE D’un ouTil

Plus de temps pour la créativité proprement dite grâce 
à l’utilisation de blocs à colonnes standard Photo: Bittner

Gain de temps avec les don-
nées CAD et le configurateur

Réduction des temps d’usinage, 
des coûts de fabrication d’outils …

Diminution des temps 
d’attente en cas de ruptures

Précalcul rapide d’un 
projet via catalogues 
numériques

Dév. Études Constr. d’outils Échantillonnage Production 
en série

Influence sur l'évolution 
    des coûts

Facteur coûts

Temps

Coûts

0 %

100 %
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Pour finir, les clients profitent aussi de la standardisation dans 
la fabrication en série, puisque les temps d’attente diminuent 
en cas de rupture d’outils, grâce à la disponibilité rapide 
d’éléments standard interchangeables. En tenant compte des 
plaques standard pour outillages et par l’uniformisation des hau-
teurs de chaîne et des cotes d’outils, les temps de préparation 
et les coûts d’approvisionnement sont diminués.

Une mise en œuvre efficace des mesures de standardisation est 
cependant transversale. On obtient le plus grand effet quand 
les initiatives concernent l’ensemble de la 
chaîne de processus. Le moment appro-
prié pour une application pratique est 
vite vu: Il est judicieux de préparer l’avenir 
quand la conjoncture est favorable.

Gerhard Krammel, 
chef de produits Construction 
d’outils de découpe

On les trouve encore, ces moulistes qui fraisent eux-mêmes les 
moules standard ou distributeurs à canal chaud en y mettant 
tout leur amour de l’art et de la précision. Des francs tireurs qui 
ont foi en leurs réalisations: car, selon eux, chaque outil est une 
pièce unique, aussi individuelle que les exigences des clients. 
Et qui veut être sûr d’un bon travail, doit de toute façon le faire 
lui-même. Pour chaque projet, on réinvente ainsi la roue des 
manières les plus diverses.
 
Ce n’est pas la voie optimale. Même en cas de haut degré 
d’individualité des produits des clients, seuls quelques composants 
sont réellement déterminants pour l’unicité des pièces réalisées. 
La cavité façonnante d’un moule à injection. La géométrie exacte 
des poinçons de découpe. La surface spéciale de la forme libre 
bien modelée d’un outil de formage. Et peut-être encore la régu-
lation exacte ou la mécanique raffinée d’un éjecteur. C’est dans 
ces composants qui imprègnent les caractéristiques du produit du 
client que se trouve l’élément de créativité, une bonne partie de la 
compétence clé d’un mouliste. L’appareil productif d’entreprises 
bien administrées en tient compte. Car c’est le savoir-faire unique 
dans la construction d’outils qui est la source de revenus. 
 

«MakE or Buy, En quêTE DE 
la coMpÉTEncE clÉ»

Tout ce qui est autour n’en est pas moins important pour autant, 
mais il est peu pertinent, par exemple, de confier à un travailleur 
spécialisé à salaire élevé le fraisage de plaques porte-empreinte 
à partir du bloc. Cela revient tout simplement trop cher. Et c’est 
précisément quand le carnet de commandes est bien rempli 
qu’on peut sans doute affecter de façon plus pertinente entre 
autres les capacités du personnel. À condition d’avoir un parte-
naire capable de produire de façon rapide, fiable et avec une 
haute qualité les composants qui ne font pas partie des propres 
compétences clés. Un partenaire qui peut assurer une produc-
tion économique parce qu’il s’est spécialisé dans ce type d’usi-
nage. Qui possède l’appareil productif adéquat, le personnel 
nécessaire et les bonnes connaissances techniques. Et qui veille 
à faire progresser les techniques et pratiques d’excellence aussi 
dans ces domaines, pour les mettre à la disposition du mouliste. 
 
La décision d’une entreprise quant à sa compétence clé est 
d’une importance stratégique primordiale. Tout ce qui n’en fait 
pas partie devrait être examiné minutieusement à l’aune de la 
fabrication interne ou externe. Ce que les autres peuvent réaliser 
à moindres coûts et en définitive mieux, n’a pas de place dans 
la production interne. Même pas comme bouche-trou. Make or 
buy, c’est en fin de compte une décision concernant le succès 
économique d’une entreprise. 
 
Qui peut se fier à son partenaire pour les produits ou services 
complétant la propre compétence clé, libère des ressources et 
est en mesure de se concentrer sur ce que la propre entreprise 
fait le mieux. Sur ce qui la différencie des autres acteurs du 
marché. Sur la meilleure solution du point de vue technique et 
économique, la solution optimale pour le client

Les plaques standard pour outillages font économiser 
du temps de préparation et des coûts d’approvisionnement
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Richard Pergler, 
rédacteur en chef chez l’éditeur 
Moderne Industrie
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Un des objectifs de l’entreprise était d’offrir aux clients de nom-
breux avantages en leur proposant des éléments standard pour 
leurs outils de découpe. Après une phase de développement 
tenant aussi compte des exigences du marché et des souhaits 
des clients, Meusburger a présenté pour la première fois sa 
nouvelle gamme de produits à l’Euroblech 2010 à Hanovre. Le 
concept modulaire des bâtis standard s’est avéré révolutionnaire 
et s’est entre-temps établi sur le marché. Grâce au gain de 
temps constaté, les constructeurs apprécient surtout la concep-
tion claire du catalogue et le configurateur de blocs à colonnes.

Aujourd’hui, plus de 2 000 clients actifs dans la découpe se fient 
aux services et à la compétence de Meusburger. Très prisée, 
la gamme de produits s’étend sans cesse. C’est ainsi qu’elle 
compte à présent aussi des blocs à deux colonnes, des blocs 
pour érosion trempés ou des guidages compacts et des pièces 
standard pour la technique modulaire. Actuellement, le cata-
logue Construction d’outils de découpe contient plus de 40 000 
articles, à disponibilité rapide. Et il s’élargira encore. 

de la construction de moules à celle d’outils de découpe: 
depuis 2010, meusburger fournit aussi à l’industrie des outils de 
découpe des éléments standard de haute précision.

la norMalisaTion s’iMposE 

standaRdisation RÉussiE dans La constRuction d’outiLs dE dÉcouPE

 » Focalisation sur l’industrie des  
outils de découpe avec les produits 
Meusburger novateurs

 » Développement de bâtis  
standard avec des guidages 
interchangeables

 » Mise en place réussie de l’unité 
Construction d’outils de découpe

 » Déjà plus de 2 000 clients et plus  
de 40 000 articles dans le catalogue  
Construction d’outils de découpe 
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lE TEMps DÉTErMinE la qualiTÉ

LE PRocEssus MinutiEux du REcuit dE stabiLisation

Trois Fours DE DÉTEnsionnEMEnT pour 240 TonnEs D’aciEr
Les différentes méthodes d’usinage appliquées lors de la fabrication de plaques 
d’acier génèrent des tensions dans le matériau, souvent causées par exemple par 
des impacts thermiques variables.

Chez Meusburger, toutes les plaques d’acier font l’objet d’un recuit de stabilisation 
dans un des trois fours de détensionnement à environ 580 °C pendant 24 h après 
un contrôle initial approprié. La capacité journalière s’élève à 240 tonnes. 

rÉDucTion DEs TEnsions
Le recuit de stabilisation réduit au maximum les tensions à l’intérieur du matériau 
sans altérer la texture ou la résistance à la compression. Un grand avantage pour 
l’usinage complémentaire. S’il y avait encore des tensions dans le matériau, des 

meusburger utilise le recuit de stabilisation pour toutes les nuances d’acier.  
Ce procédé réduit au maximum les tensions à l’intérieur du matériau et garantit 
aux clients un traitement complémentaire à faible déformation.
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déformations se produiraient par exemple lors du sciage ou du fraisage. L’échauf-
fement lent et régulier des plaques et le temps de maintien consécutif de 6 heures 
constituent des éléments clés du recuit de stabilisation. Cette méthode garantit aussi 
un échauffement jusqu’au noyau de plaques épaisses. 

rEFroiDissEMEnT DE 14 hEurEs
Plus importante encore est la phase de refroidissement lente et homogène consécutive 
qui s’étend sur 14 heures et se déroule aussi dans le four. À cet égard, les plaques 
sont refroidies d’env. 35 °C par heure. Un refroidissement plus rapide risquerait de 
générer de nouveau des tensions dans le matériau. Grâce au recuit de stabilisation, 
Meusburger garantit à ses clients un traitement complémentaire à faible déformation 
sans contraintes supplémentaires. 

À gauche: déformation d’une bande 
sciée quand la plaque n’a pas fait l’objet 
d’un recuit de stabilisation. 
À droite: comportement optimal 
d’une plaque à recuit de stabilisation 
lors du sciage

Le recuit de stabilisation se situe dans la zone marron à environ 580 °C. L’acier
 s’échauffe lentement et refroidit de façon homogène. Alors que la résistance à
la compression reste pareille, les tensions sont réduites au maximum.

Brun foncé 550 °C

Rouge brun 630 °C

Rouge foncé 680 °C

Rge cerise foncé 740 °C

Rouge cerise 780 °C

Rge cerise clair 810 °C

Rouge clair 850 °C

Rouge clair net 900 °C

Rouge jaune 950 °C

Rge jaune clair 1 000 °C

Jaune 1 100 °C

Jaune clair 1 200 °C

Blanc jaune >1 300 °C

coulEurs DE rEcuiT courBE DE rEcuiT

La courbe de recuit optimale: échauffement lent, temps de maintien de 
6 heures et phase de refroidissement lente et régulière de 14 heures
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nouvEauTÉs DE la GaMME aciEr
LE choix du bon MatÉRiau jouE un RôLE dÉcisiF

30 000 tonnes d’acier dans les nuances les plus variées sont stockées dans le dépôt des matières pre-
mières meusburger pour la fabrication quotidienne. 120 tonnes d’acier sont traitées par jour, et ce 
nombre est en hausse. l’éventail renferme actuellement 23 nuances d’acier. meusburger peut en outre 
livrer dans un délai de 24 heures deux nuances d’aluminium, du cuivre électrolytique et du graphite pour 
l’électro-érosion par enfonçage. le choix du bon matériau est crucial suivant le domaine d’application 
et l’utilisation.

quanD lE TEMps EsT DÉTErMinanT
Le temps c’est de l’argent et, dans la société de consommation 
actuelle, il joue un rôle important dès la production. C’est pour-
quoi on fait souvent appel à l’acier pour travail à chaud 1.2714HH 
pour une réalisation rapide. Malgré sa dureté, ce matériau se 
prête très bien au fraisage, au forage profond et au filetage. 

aciEr pour Travail À chauD 1.2714hh
 » La résistance à la compression de 1 350 N / mm²  
correspond à une dureté d’env. 43 HRC

 » 1.2714HH se distingue en outre par une résistance  
thermique élevée et une bonne résilience

 » Pour une réalisation rapide d’inserts et de tiroirs  
sans traitement thermique additionnel

 » Usinable avec des outils standard, forage profond possible

Le dépôt des matières premières Meusburger compte 30 000 tonnes d’acier dans 23 nuances.

Le choix du bon matériau est crucial suivant 
le domaine d’application et l’utilisation
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Meusburger mise exclusivement sur des fabricants de qualité 
et encourage l’élargissement des compétences du personnel 
par des visites régulières chez des fournisseurs. Récemment, 
Meusburger a été invité chez Dillinger Hütte (Sarre). Près de  
40 collaborateurs ont eu l’occasion d’étudier sur place la pro-
duction d’acier chez le fabricant leader de tôle forte en Europe. 
Ils ont obtenu un aperçu de l’ensemble du processus: de la 
réception des matières premières à la fabrication des tôles fortes 
utilisées par Meusburger dans diverses nuances, en passant par 
la production de fonte brute. Les collaborateurs des services 
interne et externe ont trouvé particulièrement impressionnants 
la coulée de la fonte brute et le laminoir logé dans un hall de 
1,2 km de long.

MEusBurGEr inviTÉ Dans unE aciÉriE

Les blocs pour érosion en acier 1.3344 PM 
séduisent par leur excellente stabilité de 
coupe et leur haute résistance à l’usure

Incontournable dans la construction de moules et 
d’outils de découpe: Bloc pour érosion en acier 1.2379

quanD lE TEMps ET la qualiTÉ sonT 
iMporTanTs
La rapidité et la qualité sont des facteurs clés dans la fabrication 
de poinçons de coupe et de noyaux-empreintes. Il est particuliè-
rement recommandé d’utiliser pour cela des blocs pour érosion 
trempés dans les nuances 1.2343, 1.2767 et 1.2379. Surtout la 
nuance 1.2379 est devenue incontournable dans la construction 
de moules et d’outils de découpe.

Blocs pour Érosion En aciEr 1.2379
 » La trempe secondaire offre la meilleure résistance thermique

 » Congelés directement après la trempe pour une tenue 
dimensionnelle maximale

 » Direction de laminage verticale marquée clairement  
par une flèche

 » Également disponible sur stock à l’état non trempé

quanD la qualiTÉ EsT DÉTErMinanTE
Pour les outilleurs et moulistes, les blocs pour érosion préparés 
sont un élément clé pour le traitement rapide des commandes. 
Aussi, Meusburger a complété l’éventail de blocs pour érosion 
par la nouvelle nuance 1.3344 PM.

Blocs pour Érosion En aciEr 1.3344 pM (pM 23)
 » Acier rapide réalisé par la métallurgie des poudres ayant  
une résistance contre l’usure très importante

 » Excellentes stabilité de coupe et protection contre les  
ruptures grâce à une fine structure des carbures

 » La haute résistance à l’usure permet de réaliser un grand 
nombre de pièces 

 » Très bonne usinabilité
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plus DE «soluTions capTivanTEs»

h 1000, L’oRiGinaL dE MEusbuRGER

rEproDucTiBlE ET prÉcis
Grâce aux tolérances de positionnement très étroites qui caractérisent les plaques, le 
système de bridage H 1000 de Meusburger permet l’usinage d’éléments standard F 
avec une étonnante reproductibilité. D’où un gain de temps précieux et une réduc-
tion des coûts de production. Ainsi, le système de bridage H 1000 s’amortit après la 
réalisation de quelques moules. Le système de bridage multifonctionnel réduit consi-
dérablement les temps de préparation. 

siMplE ET EFFicacE
Voici son principe de fonctionnement: les plaques F sont fixées dans les alésages et de 
ce fait placées et alignées au centre du système H 1000. Le dégauchissage habituel des 
plaques devient superflu, ce qui simplifie le travail et permet un meilleur rendement. 
Lors du bridage d’éléments standard pour moule F avec des anneaux d’écartement, 
le contour parasite se limite au profil de la pièce. La programmation de l’usinage est 
nettement plus simple et le risque de collision minimisé. Les plans de joint des plaques 
porte-empreinte peuvent être usinés sur toute la surface sans gêne.

le système de bridage multifonctionnel h 1000 de meusburger a révolutionné 
les processus de fabrication de moules, il est synonyme d’efficacité maximale. 
le système h1000 permet un bridage précis et reproductible de plaques 
d’acier dans le domaine du micron. six dimensions permettent la fixation de 
plaques jusqu’au format 796 996. depuis octobre 2014, le bridage d’inserts nF 
est également possible.

lEs avanTaGEs  
D’un coup D’œil

 » Optimise la qualité des moules grâce 
à un bridage reproductible dans le 
domaine du µ

 » Raccourcit les temps d’usinage grâce 
à une nette réduction des temps de 
préparation

 » Minimise le risque de collision par 
l’utilisation de bagues d’écartement  
pour le bridage

 » Bridage de plaques jusqu’à 796 996

 » Existe aussi en version ronde, pour 
être parfaitement adapté au plateau 
machine
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H 1030/38-40

H 1080

H 1082
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M12

Ø11,6
Ø12,0

+0,010
+0,004
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plus d’infos sur le site
www.meusburger.com

nouvEau: BriDaGE possiBlE D’insErTs nF

L’équipement de bridage éprouvé H 1000 est complété par un système de 
bridage d’inserts NF. Les alésages de la plaque de base H 1000 peuvent 
recevoir un nombre quelconque de corps de bridage à centrage. Dans 
l’insert NF, les tenons de bridage sont logés dans des alésages filetés. Pour 
le traitement avant la trempe, des tenons caractérisés par un alésage sous-
coté sont disponibles. On place alors l’insert simplement sur les corps et on 
le serre avec des douilles de blocage. Cinq faces de la pièce sont exemptes 
de contours parasites. On peut augmenter la distance à la plaque de base 
avec des rallonges de corps de centrage H 1030 à pas de 40 mm. Le bridage 
centré des corps est garanti avec une reproductibilité de l’ordre du µ.

 » La disposition flexible des corps de bridage peut s’effectuer  
avec tous les entraxes existants de H 1000

 » En combinaison avec les rallonges de corps de centrage H 1030,  
optimal pour un usinage 5 faces

 » Reproductibilité de l’ordre du µ par centrage point 0

 » Pose et retrait des pièces sans risque de coincement

 » Les corps de bridage supportent une avance maximale lors de l’usinage

L’équipement de bridage éprouvé H 1000 est 
complété par un système de bridage d’inserts NF 

nouvEau
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Quels forets et fraises conviennent le mieux à l ’usinage? Quels 
outils de mesure répondent à mes hautes exigences? Voilà des 
questions supplémentaires que les constructeurs et utilisateurs 
doivent se poser en relation avec la construction de moules et 
d’outils. La recherche des meilleurs fournisseurs peut prendre 
beaucoup de temps, un temps que l’on pourrait utiliser en fin 
de compte de façon plus productive. Là aussi, Meusburger ne 
s’entend pas comme simple fournisseur, mais comme assistant. 

Depuis le début, les clients exigent des produits Meusburger 
de la plus haute qualité, disponibles en continu. Ceci implique 
bien entendu le recours exclusif aux meilleurs outils, matériaux 
et consommables. Se basant sur ce souci de la qualité et ses  
50 années d’expérience, Meusburger a établi une liste de pro-
duits répertoriés dans un nouveau catalogue, que l’entreprise a 
présenté avec un grand succès fin 2013.

consEillÉ par MEusBurGEr

consoMMabLEs d’atELiER PouR La constRuction dE MouLEs Et d’outiLs

Comment peut-on faire profiter les clients d’une très longue expérience dans la 
construction de moules et d’outils de découpe? En mettant à leur disposition le 
savoir-faire qui en résulte. C’est ce que fait meusburger avec sa toute nouvelle 
unité «Consommables d’atelier pour la construction de moules et d’outils». des 
outils, équipements de mesure et accessoires conformes aux hautes exigences de  
qualité de meusburger sont répertoriés dans un catalogue transparent publié 
depuis la fin 2013. À peine un an après le lancement, un client meusburger sur 
deux a déjà fait appel à cette prestation.

BriDE DE sErraGE 

 » Pour brider des moules  d’injection 
sur des presses à injecter, des 
plaques ou d’autres pièces sur le 
centre d’usinage

 » Pour des taraudages M12 – M18 ou 
des rainures T en 14 – 24 mm

 » Force de bridage de 20 à 25 kN

 » Hauteurs de bridage possibles 
0 – 62 mm

 » Divers mors de bridage également 
pour la fixation de pièces rondes

nouvEau Dans lE caTaloGuE consoMMaBlEs D’aTEliEr 2015:
TEchniquE DE BriDaGE pour consTrucTion DE MoulEs ET D’ouTils

BriDE pour ouTils DE coupE 
ET DE DÉcoupE

 » Bride pour fixation rapide et en 
continu par exemple d’outils de 
découpe

 » Conçue pour les plus fortes 
 sollicitations

 » Prend peu de place sur le plateau 
machine

 » Pour rainures en T 12 – 18 mm
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Outils de coupe

Finition de surface

Technique de 
bridage

Accessoires pour érosion

Consommables

Equipement de mesure

Éléments de manutention

Technique de montage

Nouveau 

catalogue:  

Consommables d’ate-

lier pour construction 

de moules et d’outils, 

disponible à partir de 

l’Euromold 2014

ConseilTechnique
vis DEssErrÉE?
Il y a des trucs simples,  

mais astucieux, pour assurer 
un bon freinage des vis lors 
de leur collage.

vidéo conseil
Technique Meusburger 
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GranDE placE pour la qualiTÉ
un GRand dÉPôt GaRantit dEs LivRaisons RaPidEs

La stratégie d’approvisionnement et la tenue de stocks consti-
tuent des thèmes clés dans chaque entreprise. Alors qu’on 
observe une tendance mondiale à la décentralisation et à la 
réduction des surfaces de stockage, Meusburger investit en 
continu dans l’extension de son dépôt. Les produits fabriqués 
sur des chaînes ultramodernes, fruit de processus de fabrication 

ingénieux, sont stockés dans le plus grand magasin de com-
posants standard de plaques et pièces rondes. Un service de 
contrôle interne veille au maintien d’un haut niveau de qualité 
de tous les produits. Les processus logistiques optimisés garan-
tissent des délais de livraison de 24 voire 48 heures.

18 000 m² 99 %
24 h

63 M.

Délai de livraison pour pièces standard: DE, AT, CH et IT en général sous 
24 heures, autres pays selon zone géographique entre 48 et 96 heures

Plus de 60 pays desservis 
dans le monde entier

Surface de stockage 
de plus de 18 000 m²

Taux de disponibilité de plus de 99 %

La valeur du stock s’élève 
à environ 63 millions d’euros60
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rEpEnsEr la consTrucTion MÉcaniquE

avantaGEs dEs ÉLÉMEnts standaRd

Catalogue 

Plaques et 

barres

165 pages qui vous 

aident à économiser 

du temps et de 

l’argent

Faire tout soi-même n’est ni indispensable ni forcément bon. Surtout pas si les 
pièces standard pour la construction mécanique sont disponibles avec des tolé-
rances jusqu’à 3 µm sous 24 heures. L’entreprise peut alors mieux se concentrer sur 
ses compétences clés. Elle économise des ressources, réduit l’usure de ses outils et 
machines, et diminue par là le temps de travail et les coûts. 

Les besoins en éléments standard sont presque identiques dans la construction 
mécanique et celle des moules et outils. La différence tient à l’habitude d’utiliser dans 
le premier cas des cotes rondes et dans le deuxième cas des cotes avec le chiffre 
final 6, par exemple 500 / 496 mm. Cette différence de 4 mm peut avoir des effets 
décisifs sur le prix de la matière de base choisie.

L’atout d’éléments standard précis et disponibles rapidement est évident. Les 
plaques P et barres N sont aussi utilisables dans la construction méca-
nique pour presque toute pièce dans les tailles et les formes les plus 

variées. On devrait en tenir compte dès la phase 
d’étude.

Klaus Stadelmann, 
chef de produits Construction de pièces 
de machine et de dispositifs

seule une petite particularité dans les cotes des éléments standard différencie 
les besoins des outilleurs / moulistes de ceux des constructeurs de machines. 
meusburger s’est fixé comme objectif de suivre aussi la tendance à la standar-
disation dans la construction mécanique.
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«j’appRÉCiE bEauCoup  
mEs CollèguEs paRCE quE 
nous nous EntRaidons.»
hubert Kohler (production)

Source de la citation: Film Meusburger a 50 ans
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Atelier Ergonomie pour le personnel de la production

Cours de secourisme pour secouristes et apprentis

l’hoMME D’aBorD
La MisE En FoRME PhysiquE Et MEntaLE

un personnel motivé, compétent et en bonne santé est un facteur de réussite essentiel 
pour une entreprise. aussi, meusburger organise chaque année différents ateliers et 
 formations articulés autour de la santé, de la sécurité et de la formation continue.

ErGonoMiE
Le projet annuel «Ergonomie et prévention» vise à préve-
nir la fatigue, des tensions corporelles, des accidents et à 
accroître la productivité. Au bureau, le Dr Robert Spiegel, 
médecin d’entreprise, a contrôlé tous les postes de travail 
en vue d’éventuelles adaptations et de la mise à disposition 
d’accessoires appropriés. Dans la production, c’est la physio-
thérapeute Alida Orbourg qui a aidé à déterminer les besoins 
à l’appui de questionnaires. Dans le cadre d’ateliers, on a 
ensuite communiqué les mesures adéquates, telles que des 
exercices et conseils.

sEcourisME
En novembre 2013, Meusburger a orga-
nisé des cours pour les secouristes dans 
l’entreprise. Les apprentis avaient aussi 
la possibilité de participer à un cours 
de base. Ceci a permis d’augmenter le 
nombre de secouristes.

sÉcuriTÉ
Pour garantir la sécurité dans la production, Meusburger instruit 
régulièrement les caristes et grutiers dans ce domaine, et orga-
nise des formations de sécurité générales. 

Toute l’année,  

Meusburger propose 

gratuitement des fruits à 

son personnel. C’est ainsi 

que près de 11 tonnes de 

pommes régionales sont 

consommées par an.
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Cours de fitness pour les apprentis des 1ère et 2ème années 

Le personnel peut suivre deux fois par an 
des cours d’anglais dans l’entreprise

prÉvEnTion
En janvier 2014, Meusburger a proposé à ses apprentis un ate-
lier de prévention consacré à la bonne gestion de l’alcool, suivi 
conjointement par les apprentis d’Inhaus. 

aTEliEr pour caDrEs DiriGEanTs
À l’occasion d’un atelier de démarrage, une équipe externe a 
formé 45 chefs de service aux tâches de direction.

ExposÉ liMinairE pour 
caDrEs DiriGEanTs
Le 25 mars 2014, le formateur 
Manfred Zumtobel a tenu un 
exposé liminaire sur le thème 
«Diriger en période de change-
ments» s’adressant aux cadres 

dirigeants.

En ForME pour lEs acTiviTÉs inTErnaTionalEs
Pour rafraîchir ou améliorer ses connaissances en anglais, le 
personnel concerné a la possibilité de s’inscrire deux fois par 
an à un cours. 

Le Dr Robert Spiegel, méde-
cin d’entreprise, assure une 
permanence les lundis de  
15 à 16 h. Il effectue aus-
si des vaccinations, tests  
ophtalmologiques, auscul-
tations d’apprentis, etc.

cours DE sporT
Une bonne forme physique est à la base de bonnes 
performances à l’école et dans l’entreprise. Aussi, les 
apprentis des 1ère et 2ème années peuvent suivre 
depuis mars 2014 une fois par semaine des cours avec 
le champion du monde de karaté Daniel Devigili.

Meusburger organise et offre en permanence des formations continues internes et externes dans les domaines les plus variés.

Trois apprentis de Meusburger ont pu participer au printemps 
2014 à un projet d’échange avec la société Bihler. Ils ont respiré 
durant trois semaines l’air de l’atelier en Bavière. En contre-
partie, Meusburger s’est réjoui d’accueillir trois apprentis de  
l’Allgäu. Les apprentis Meusburger Lukas Kohler, Clemens  
Mennel et Lukas Schlitzer ont publié leurs expériences et  
découvertes sur le blog Meusburger pour apprentis. À lire sur: 
www.lehre-bei-meusburger.com/eventberichte

     Échange  
          d’apprentis 
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Pour la première fois, la Chambre du travail du Vorarlberg (AK) 
et vol.at ont déterminé le meilleur employeur régional. Dans la 
catégorie > 300 employés, Meusburger est sorti vainqueur en 
2013. Le personnel des entreprises a disposé de cinq semaines 
pour participer au sondage anonyme pour évaluer son propre 
employeur. La société de Wolfurt a été retenue à côté d’Omi-
cron, de Getzner Textil, de Hirschmann Automative et de Mon-
delez. En tout, 97 entreprises ont participé au concours.

lE pErsonnEl s’EsT prononcÉ 

MEusbuRGER Est LE MEiLLEuR EMPLoyEuR au voRaRLbERG

Roman Giesinger (directeur du personnel, à gauche) 
à côté d’Edgar Sohm, de Carini Etiketten

«Côtoyer ces excellentes sociétés dans le 
peloton de tête et être élu en plus meilleur 
employeur nous rend très fiers. Surtout parce 
que nos employé(e)s se sont prononcé(e)s.»

Roman Giesinger, directeur du personnel
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ALC-Tour 2013. Am Montag, 4. November 2013, 
wurden im Festspielhaus Bregenz die Vorarlber-
ger Landessieger im Wettbewerb Austria’s Lea-
ding Companies (ALC) ausgezeichnet. Über 100 
Besucher kamen zum ALC-Tour-Auftakt.

2 Das sind die Sieger in 
Vorarlberg

4 Vorarlbergs Landes-
statthalter Karlheinz 
Rüdisser im Gespräch

6 ALC-2013-Impressionen

Das Fest der Wirtschaft 
startete heuer in Vorarlberg

EVENTPAPER  PRODUZIERT FÜR AUSTRIA‘S  LEADING COMPANIES 

Montag,  04 .  nove Mber 2013    www.wirtschaftsblatt.at
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LEs MEiLLEuRs tEchniciEns FRaisEuRs 
Excellents résultats à la compétition interprofessionnelle met

Les apprentis de Meusburger ont bouclé avec brio l’année 2013: Meusburger 
a ravi les quatre premières places dans le cadre de la compétition nationale 
«Métallurgie et Électronique» (met) qui s’est déroulée au WIFI Dornbirn en 
décembre dernier. Ainsi, l’entreprise de Wolfurt compte une nouvelle fois les 
meilleurs techniciens fraiseurs du Vorarlberg. 

austRia´s LEadinG coMPaniEs 2013 
prix du public pour Meusburger

Début novembre, le verdict était tombé: Meusburger est l’entreprise la plus appré-
ciée au Vorarlberg. À l’occasion de la distinction «Austria´s Leading Companies 2013» 
(ALC), qui se déroulait au Festspielhaus Bregenz, l’entreprise familiale de Wolfurt a 
obtenu pour la première fois le très convoité prix du public. 
Depuis 15 ans, le quotidien «Wirtschaftsblatt» récompense avec KSV1870 et PwC 
Autriche les entreprises les plus performantes et les plus stables sur le plan financier. 
Le concours ALC évalue les performances d’une entreprise durant les trois dernières 
années au moyen d’un système d’indicateurs étendu. En 2013, plus de 350 sociétés 
du Vorarlberg y ont pris part.

1e pos.: Patrick Dalberto (3e d.g.)
2e pos.: Benno Schneider (2e d.d.)
2e pos.: Michael Egger (3e d.d.)
3e pos.: Dominik Vonach (1e d.d.)
6e pos.: Yolanda Wegrzyn (1e d.g.)
8e pos.: Henrik Jehle (2e d.g.)

«Nous sommes très heureux que nos apprentis se soient 
classés parmi les quatre premiers. Ce résultat n’est pas le 
fruit d’un hasard. Tous les apprentis sont très zélés et mani-
festent un vif intérêt pour le métier qu’ils apprennent.»

Peter Nußbaumer, directeur de la formation des apprentis

paRtEnaiRE du pRojEt  
kLiMaaktiv MobiL
Engagement collectif en faveur de l’environnement

Le 06.03.2014, Meusburger a une nouvelle fois été récompensé 
comme partenaire du projet klimaaktiv mobil. L’entreprise contribue 
à ménager l’environnement à l’appui de nombreuses mesures. C’est 
ainsi que ses 33 autobus permettent d’économiser 159 000 litres de 
carburant, plus de 2 millions de kilomètres et environ 376 tonnes 
de CO² par an. Près de 230 employé(e)s prennent tous les jours ces 
véhicules pour venir au travail et rentrer. Le transport collectif réduit 
accessoirement aussi la circulation et les nuisances sonores dans les 
communes environnantes.

L’entreprise contribue à ménager l’environnement 
à l’appui de nombreuses mesures
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succès inTErnaTional
12 fois champion autrichien, plusieurs places parmi les trois 
premiers dans diverses épreuves de la Coupe d’Europe et 
présent aux quarts de finale lors du Championnat du monde 
2008 à Tokyo: voici quelques-uns des exploits accomplis par 
Jean-Marc Mayer. Le porteur de la ceinture noire (3ème dan), 
actif comme karatéka depuis 1991, se souvient des débuts: «Je 
voulais d’abord faire du judo. Le hasard m’a conduit au karaté.» 
Le début d’une longue carrière jalonnée de succès: son premier 
beau résultat international, il l’a obtenu avec la victoire rempor-
tée à la Coupe d’Europe 2001, à Vienne. De nombreuses places 
de rêve suivront.

carrièrE chEz MEusBurGEr
En 2010, Jean-Marc a quitté le sport de compétition actif (à 
ce jour, il est entraîneur et fonctionnaire). Un an plus tard, il a 
démarré sa deuxième carrière, chez Meusburger. Comme direc-
teur régional de vente, il traite les marchés espagnol, portugais 
et maltais. Interrogé sur les qualités qu’un karatéka peut exploi-
ter dans sa vie professionnelle, il cite l’ambition, l’endurance, les 
bonnes capacités de concentration, mais surtout le respect et la 
confiance en soi. Dans son activité actuelle, ce père de famille 
marié apprécie la communication en plusieurs langues et le défi 
que représente l’orientation internationale de l’entreprise. S’il 

voyait autrefois le succès dans une compétition réussie, la mise 
en œuvre d’idées, la maîtrise de défis et le développement 
positif des marchés et du personnel l’éperonnent aujourd’hui. 

Jean-Marc Mayer (à droite) au salon Moldplas, au Portugal

lE karaTÉ, unE ÉcolE DE la viE
ExPLoitER L’aMbition sPoRtivE dans LE tRavaiL

le karaté est un art martial oriental sans armes, dans lequel la mobilité et la rapi-
dité se trouvent au premier plan. En Europe centrale, on le perçoit plutôt encore 
comme une discipline exotique. Cependant, le personnel meusburger compte 
parmi ses membres jean-marc mayer, un collègue qui a fait partie du peloton de 
tête européen et mondial dans ce domaine pendant sa carrière sportive active. 
aujourd’hui, il est directeur régional de vente et traite l’Europe du sud-ouest.

ExploiTs

 » Ceinture noire (3ème dan)

 » 12 fois champion autrichien

 » 1er, Coupe d’Europe, Vienne 2001

 » 3ème, CM universitaires, Mexique 2002

 » 1er, Coupe d’Europe, Vienne 2002

 » 2ème, US Open, Las Vegas 2003

 » 1er, Austrian Open, 2006

 » 3ème, Coupe d’Europe, Lucerne 2006

 » Quarts de finale CM, Tokyo 2008

 » 3ème, Coupe d’Europe, Berne 2009

 » 2ème, Coupe d’Europe, Coblence 2010

Jean-Marc Mayer aux championnats du monde univ. 
à Podgorico (Monténegro) 2010
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Cela fait plus de 40 ans que la distillation d’eaux de vie est une tradition dans 
la maison Vonach. Kurt a appris cet art de son père, Edgar, et a pu reprendre 
l’activité de distillateur. 

la DivErsiTÉ GrâcE au vErGEr pErsonnEl
L’utilisation des meilleurs fruits possibles est la condition de base pour réali-
ser des eaux de vie très aromatiques et de haute qualité. C’est pourquoi Kurt 
Vonach possède un verger comptant près de 400 arbres buissonnants. Les 
arbres fruitiers et le traitement des fruits qu’il cultive constituent sa grande 
passion. Les nombreux types de fruits cultivés, dont les pommes, poires, 
prunes, cerises, coings, framboises, etc., lui assurent une grande diversité 
d’eaux de vie fines, de liqueurs, d’alcools de fruits et d’eaux de vie d’herbes.

proDuiTs priMÉs
Chaque année, Kurt Vonach remet ses produits à la Chambre d’agriculture du 
Vorarlberg, qui attribue des prix aux eaux de vie. Les nombreuses médailles 
obtenues confirment la qualité de son travail. En 2012, il a été nommé «dis-
tillateur de l’année». 

alcool DE FruiTs MEusBurGEr
Meusburger fait partie des nombreux clients fidèles de Kurt. L’eau de vie 
Meusburger, distillée sur demande, est un véritable alcool de fruits du Vorarl-
berg avec 42 vol %, elle est souvent offerte lors d’événements spéciaux ou 
comme cadeau régional. À l’instar de l’entreprise familiale de Wolfurt, la 
distillerie Vonach attache une grande importance à la région. Ses produits 
sont synonymes de très haute qualité, de tradition et d’artisanat vivant. 

D’autres infos se trouvent sur le site de Kurt Vonach: 
www.vonachbrand.at

DE la rÉGion
un nEctaR dE La Maison vonach

la distillation et ses nombreuses facettes font partie des 
loisirs de Kurt vonach. depuis plus de 30 ans, c’est un 
fidèle collaborateur de meusburger. dans le service de 
préparation du travail, il traite des commandes spéciales 
de clients et prépare les données Cad pour la production. 
dans la vie privée, la distillerie privée est sa passion.

Pour obtenir un produit aromatique, 
il faut utiliser les meilleurs fruits

DisTillaTion

La distillation est un procédé thermique. 
Le marc fermenté est chauffé. Pendant 
cette opération, la vapeur d’alcool monte 
et est amenée au condenseur, où elle est 
refroidie et liquéfiée. Le distillat s’écoule 
par le collecteur. Ce processus est répété 
deux fois et le produit résultant désigné 
par double distillation.
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acTiviTÉs convivialEs
unE annÉE PLEinE d’iMPREssions

la cohésion interne des équipes, cela compte beaucoup chez meusburger. 
C’est pourquoi la famille des meusiens se retrouve régulièrement aux manifes-
tations internes et externes les plus variées. voici un petit extrait des activités 
qui ont eu lieu l’année dernière.

soRtiEs conviviaLEs

FêTE DE noël
le 20.12.2013

concours DE jass
le 08.11.2013
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suR La nEiGE Et La GLacE

hockEy 
sur GlacE
le 16.11.2013 à hohenems

ski DE FonD
le 18.01.2014
à sulzberg

  ÉprEuvE DE ski
le 08.02.2014
à sibratsgfäll

journÉE 
DE ski  
le 22.02.2014 
à Warth

bonnE PêchE!

journÉE DE 
pêchE
le 02.08.2014 
au lünersee
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avEc EnduRancE

TriaThlon Du lac jannErsEE
le 17.08.2013 à lauterach

coursE Du BrEGEnzErWalD
le 21.06.2014 à mellau / schoppernau

suR dEux RouEs

WEEk-EnD DE vTT
le 29.05. – 01.06.2014 au tyrol du sud

Tour À MoTo 
le 27. – 29.06. au 
vorarlberg et 
au tyrol
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naissancEs
anika, née le 22.09.2013,  
fille d’Oliver Stockhaus et de Judith Köb

levi, né le 06.10.2013,  
fils de Stefan Scholtes et Kim Giesinger

Elisa amina, née le 17.10.2013 
fille de Anita et Martin Wohlgenannt

sarah, née le 26.10.2013,  
fille de Stefan et Bettina Schneider

coralin, née le 28.11.2013,  
fille de Thomas et Jacqueline Eller

julian, né le 02.12.2013 
fils de Stephanie Kitzberger et Clemens Hofer

samuel, né le 05.12.2013 
fils de Rainer et Stephanie Stadelmann 

linda, née le 09.12.2013, 
fille de Daniel Lenz et Evelyne Müller

isabella, née le 27.12.2013,  
fille de Franz Berchtold et Manuela Zangerle

alessia, née le 31.12.2013,  
fille de Daniel et Anita Fink

Mayla, née le 27.01.2014,  
fille de Jennifer Rögle et Timo Langer

lorenz, né le 29.01.2014,  
fils de Katharina et Christian Moosbrugger

laura vitória, née le 30.01.2014,  
fille d’Oldimir et Papiani Krack

Mounia et zoe, nées le 03.02.2014,  
filles de David Wendland et Janine Banko

siana, née le 04.02.2014,  
fille de Kosta Stefanov et Elena Konova

Moritz, né le 05.02.2014,  
fils de Daniel et Manuela Fuchs

leni Marleen, née le 25.02.2014,  
fille de Christian et Mirjam Ludwig

raphael, né le 28.02.2014,  
fils de Ronald et Susanne Bauer

lionel, né le 08.03.2014,  
fils de Gabriele Huber et Daniel Goller

Beril, née le 11.03.2014,  
fille de Coskun et Buket Özturk Gök

lena Marie, née le 15.03.2014,  
fille de Dietmar et Simone Engl

nikitha, née le 22.03.2014,  
fille de Kumar et Jisha Sujith

alexander, né le 10.04.2014,  
fils d’Isadora et Michael Amann

Magdalena, née le 10.04.2014,  
fille de Sabine et Thomas Metzler

jodok, né le 11.04.2014,  
fils d’Alexander Hammerer et Magdalena Kolb

Melina, née le 12.04.2014,  
fille de Matthias Pacher et Daniela Bereuter

Maximilian, né le 13.04.2014,  
fils de Christoph et Tanja König

laura, née le 20.04.2014,  
fille de Dominik Willi et Veronika Bereuter

leonie, née le 15.05.2014, 
fille de Markus et Sandra Steurer

armin christian, né le 19.05.2014, 
fils de Mihai et Roxana Corina Giurgiu

natalija, née le 21.05.2014, 
fille de Miroljub et Jelena Markovic

noel, né le 09.06.2014, 
fils d’Uwe Einenkel et Jacqueline Fetz

Finja, née le 23.06.2014 
fille de Sebastian König et Michèle Weichert

Emma, née le 20.08.2014 
fille de Peter et Sonja Dorn 

leonie, née le 25.08.2014 
fille de Madeleine et Michael Messmer

MariaGEs
Madeleine kitzberger et Michael Messmer, septembre 2013

Markus schedler et sandra violand, octobre 2013

Bayram ceper et Tugba Gürkeskin, décembre 2013

sabine ritter et Thomas Metzler, janvier 2014

Martin hammerer et sabrina schwarz, mai 2014

ceyda nalbant et Dogus Özan, mai 2014

Michael pohl et julia schleif, mai 2014

Markus steurer et sandra Bentele, mai 2014

reiner philbert et anja prechtl, juin 2014

nadine schlatter et Bernhard nagele, juin 2014

Eva schneider et Matthias nester, août 2014

juBilÉs
peter zachari, chef du service Programmation, 35 ans

Martin Berchtold, rectification, 25 ans

jürgen pirsch, contrôle, 25 ans

Enrico steinlechner, cariste, 25 ans

Franz kohler, directeur Produits, 25 ans

Maria Willi, comptabilité financière, 10 ans

Guido josef Mott, chef de vente de zone centre D, 10 ans

Mathias hammerer, chef du service Assistance financière, 10 ans

Dietmar Troy, maintenance, 10 ans

anton kruijen, chef du service Administration, 10 ans

Wolfram hager, fraisage, 10 ans

nicole raid, service commercial interne, 10 ans

andreas vogel, directeur de vente, 10 ans

Wolfgang hörburger, préparation de travail, 10 ans

Thomas läßer, fraisage, 10 ans

stefan Muxel, chef du service Fraisage, 10 ans

Martin staggl, programmation, 10 ans

Fredi Wagner, rectification, 10 ans

karin Fetz, achats, 10 ans

DÉparT À la rETraiTE
kurt Ellensohn, départ le 30.09.2013

DispariTion
Mark ludington, chef de vente de zone États-Unis | Canada
* 01.06.1952 –  04.01.2014
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ZUR VERWENDUNG:
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 pour la

 

construction de moules et outils de découpe 

Votre  fiable partenaire 

Nouveau catalogue:  Consommables d’atelier pour la construction d’outils et de moulesDisponible à partir de l’Euromold 2014

Système de commande simple

Directives qualité très strictes

Disponibilité constante

Délais de livraison les plus courts

     nos garanties:  

Dans notre catalogue, nous avons répertorié 
pour vous notre savoir-faire issu de 50 années 
d’expérience dans l’usinage de l’acier Consom-
mables d’atelier pour la construction d’outils 
et de moules. Vous y trouverez un choix de 
produits de qualité livrés par d’excellents four-
nisseurs, dans une présentation simple et claire 
qui facilitera votre travail au quotidien.


