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CHERS CLIENTS ET PARTENAIRES,  
CHERS EMPLOYES,

Ing. Mag. Guntram Meusburger
associé-gérant

Saviez-vous que la revue Meusburger inForme est publiée à 100 000 
exemplaires et est envoyée en cinq langues partout dans le monde ? 
Ce chiffre, que nous considérons remarquable, est directement lié à 
la croissance de notre société cette dernière année.

À Wolfurt, la plus grande extension de l'histoire de la société bât son 
plein. En plus d'un nouvel entrepôt à hauts rayonnage, je me réjouis 
particulièrement de l'entrepôt automatisé pour accessoires – un sys-
tème technologique hautement sophistiqué, avec lequel nous pour-
rons garantir dans le futur les délais de livraison les plus courts et ce, 
même avec une gamme de produits en pleine croissance (page 8).

À Lingenau, dans le Bregenzerwald voisin, notre deuxième site de 
production est depuis peu terminé. Là-bas, travailleront jusqu'à 
70 employés hautement qualifiés sur des machines à la pointe de 
la modernité pour la réalisation des usinages selon les demandes 
spécifiques de nos clients. Au passage, cela sera encore une belle 
occasion pour nos nouvelles recrues d'évoluer et de faire carrière 
dans un secteur d'activité passionnant. Plus d'infos page 11.

Avec le rachat de la société allemande Plastic Service GmbH cette 
année, nous accueillons un partenaire renommé et qualifié pour 
la technique des canaux chauds et de la régulation dans l'odyssée 
Meusburger. En tant que leader sur le marché, cette expansion est 
une nette reconnaissance de nos origines dans la construction de 
moules et assure une base solide pour notre croissance constante 
(page 16).

La croissance est bien entendu pleine de challenges. L'organisation 
doit être adaptée et les employés doivent y être formés. L'une des 
raisons clés de notre succès est notre culture d'entreprise, fortement 
imprégnée de la relation avec la ressource du savoir. L'importance de 
la gestion du savoir pour les entreprises et le rôle joué par les fameux 
experts du savoir sont à découvrir page 30. 

Autre facteur clé de notre croissance fructueuse : notre personnel. 
Rien ne fonctionne sans employé parfaitement formé ni motivé. 
Comment réussissons-nous à les attirer et comment les gardons-
nous avec succès, lire page 50 De ce fait, je souhaiterais adresser 
un remerciement particulier à toute notre équipe. Tout votre enga-
gement fourni, nous permet d'envisager positivement le futur et de 
rester confiant pour les challenges à venir. Je peux vous l'affirmer : 
nous allons de nouveau faire beaucoup pour nos clients, partenaire 
et employés.

En vous souhaitant bonne lecture.



Page 28 : Georg Meusburger fête ses 80 ans
Page 19 : Nouveaux bureaux pour 

l’administration des ventes M11

Page 24 : Coup d’œil dans nos succursales

Page 8 : L’agrandissement de Wolfurt bât son plein

Page 11 : Le site du Bregenzerwald est en service
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Page 12 : Visite dans la cave 
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Page 34 : Eberlein Apparatebau 
fait confiance à Meusburger
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»  UN NOUVEL ENTREPOT A HAUTS RAYONNAGES, 
UN ENTREPOT AUTOMATISE POUR ACCESSOIRES 
AINSI QUE L’AGRANDISSEMENT DES SURFACES 
DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE ASSURERONT 
NOTRE GRANDE CAPACITE DE LIVRAISON. «

Guntram Meusburger, associé-gérant
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NOUS EVOLUONS POUR NOS CLIENTS
UN AGRANDISSEMENT QUI ASSURE UNE CAPACITE DE LIVRAISON MAXIMALE POUR L’AVENIR

La plus grande extension de la production dans l’histoire de la société est en train de naître à Wolfurt. 
Suite à une gamme de produits en développement constant, cet espace supplémentaire permettra à l’avenir 
de préserver la rapidité de livraison aux clients. La surface de production de 6 100 m² et la surface de stockage 
de 6 100 m² du nouveau hall montrent le chemin suivi par Meusburger : aller de l’avant. Et ce, avec une technique 
ultramoderne, à la pointe du progrès. Le service-client est bien entendu le centre d’attention principal ciblé par 
cette extension stratégique.

L’inauguration du nouveau hall de production dans la zone d’exploitation 
à Wolfurt est prévue au printemps 2017. En plus des nouveaux espaces de 
production et de stockage, le projet comporte aussi un parking souterrain 
d’environ 200 places supplémentaires pour les employés. Le nouveau 
bâtiment abritera en outre, un entrepôt à hauts rayonnages avec 2 500 
emplacements à cassettes supplémentaires, dont chacune pourra 
supporter une charge allant jusqu’à 5 tonnes.

ENTREPOT AUTOMATISE POUR ACCESSOIRES

Un point fort particulier de la nouvelle construction sera l’entrepôt auto-
matisé pour accessoires, qui comporte 32 000 emplacements de stockage 
et qui est extensible sur 64 000 emplacements. En un clic, les articles seront 
envoyés directement chez l’opérateur de préparation des commandes, 
qui pourront être livrés très rapidement aux clients du monde entier.
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FAITS ET CHIFFRES – ENTREPOT 
POUR ACCESSOIRES

 » Mise en service prévue : automne 2017
 » Stockage à navette : – 33 niveaux par allée 
– Une navette par niveau 
–  2 élévateurs avec 2 tables par allée pour une 

disponibilité hautement garantie
 » Près de 32 000 emplacements allant jusqu’à 50 kg, 
extensibles sur 64 000 emplacements si nécessaire

 » 6 postes de travail pour la préparation 
des commandes

 » 8 postes de travail pour l’emballage
 » 2 postes de travail pour le stockage

»  L’AUTOMATISATION DE 
L’ENTREPOT POUR ACCESSOIRES 
EST ENVISAGEE DEPUIS 2009 – LE 
MOMENT EST ENFIN VENU POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DE CET INVE-
STISSEMENT CONSIDERABLE. «

Daniel Fuchs, membre de la Direction et 
Directeur de la Logistique et des Achats
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EXTENSION DES 

HORAIRES 
DE COMMANDE !

Grâce à l’optimisation des proces-
sus en interne et à de nouveaux 
accords avec nos partenaires 
d’expédition, nous avons réussi à 
prolonger considérablement nos 
horaires de commande pour les 
articles en stock. Travaillant tous 
avec un haut niveau d’efficacité 
pour les expéditions standard, nos 
transporteurs et les prestataires 
de transport de colis assurent des 
délais de livraison très courts.

Les commandes passées jusqu’à 
12 h (CET : fuseau horaire Europe 
Centrale) sont expédiées le jour 
même dans le monde entier.

De plus, les horaires de com-
mande ont été prolongés en 
fonction du pays et du type 
d’expédition. Nous proposons 
aussides services de distribution 
express payants avec expédi-
tion le jour de la commande, si 
celle-ci est passée jusqu’à 15 h 
ou encore 16 h 30.

12
Commander 
jusqu’à 12 h :

expédition le jour même 
dans le monde entier

Mais aussi

14

15

13.30

16.30

Commander jusqu’à 14 h :

colis standard

Commander 
jusqu’à 15 h :

expédition express 
dans le monde entier

Colis standard selon 
BIH, MK et SRB

Commander jusqu’à 13 h 30 :

colis standard et / ou 
palettes standard

Commander jusqu’à 16 h 30 :

Livraisons express en Europe 
et colis standard

EXPRESS
EUROPE

EXPRESS DANS 
LE MONDE 
ENTIER

Italie – nord (CP : 10* – 13*, 15* – 18*, 
20* – 28*, 30* – 31*, 35* – 37*, 43* – 46*)

Allemagne – sud (CP : 7*, 8*, 90 – 93, 
64, 67 – 69, 98*, 99*, 78* – 79*, 5*)

Allemagne, sauf CP: 20*, 21* 
 voir 14 h

Allemagne – nord (CP : 20*, 21*)Expédition standard dans le monde 
entier de colis et palettes

Expédition de colis standard

Expédition de palettes standard

Expédition express de palettes

Expédition express de colis

Découvrez notre 
boutique en ligne !

Livraison de la première machine en juin 2016 
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Ayant également obtenu son diplôme de technicien
fraiseur après un apprentissage chez Meusburger,
Andreas Muxel est actuellement responsable inter-site à
Wolfurt et à Lingenau. En tant que chef de service, il veille au
déroulement sans faille dans le domaine de « l’usinage spécial ».

LES PREMIERS 
COPEAUX D’ACIER 
TOMBENT A LINGENAU
Nous y sommes – les travaux de construction sont pra-
tiquement terminés et les premières machines sont déjà 
en service. Le focus principal du site de Lingenau est bien 
entendu axé sur le domaine de l’usinage – une catégorie 
de clientèle importante et un marché d’avenir.

L’intégration harmonieuse du site dans l’environnement du 
Bregenzerwald fut l’une des préoccupations majeures pendant 
la phase de planification. Responsable de la construction chez 
Meusburger, Hubert Eberle a misé sur des partenaires régio-
naux pour l’exécution du projet. Ce n’est donc pas étonnant que 
38 des 42 entreprises participantes soient issues du Vorarlberg. 
La première rectifieuse plane a été livrée et mise en service dès 
l’achèvement du hall de production fin juillet. Deux machines 
spéciales suivirent fin août et sont en service depuis septembre. 
Avec actuellement huit employés, le site de Lingenau comptera 
douze employés fin 2016, après la livraison des centres d’usi-
nage horizontaux.

MACHINES ULTRAMODERNES ET SOLUTIONS 
D’USINAGE PASSIONNANTES

Markus Beer est l’un des spécialistes du site. Né dans le 
Bregenzerwald et actuellement chef d’équipe à Linge-
nau, Markus Beer a effectué un double apprentissage chez 
Meusburger, notamment technicien fraiseur et concepteur 
(bureau d’études). « J’apprécie particulièrement le travail avec 
des installations ultramodernes ainsi que les nombreux défis 
que nous réserve chaque jour le domaine de l’usinage spécial. 

»  J’APPRECIE PARTICU-
LIEREMENT LE TRAVAIL 
AVEC DES INSTALLATIONS 
ULTRAMODERNES. «
Markus Beer, chef d’équipe sur le site de Lingenau

La proximité immédiate du lieu de travail de mon domicile 
est un énorme avantage, car deux minutes suffisent pour 
rentrer et me consacrer à ma passion de mécanicien auto. »

DES EMPLOIS POTENTIELS POUR 70 EMPLOYES 

Les 4 300  m² du site de Lingenau peuvent accueillir 70 
professionnels hautement qualifiés pour exécuter toutes 
les tâches liées à l’usinage sur des machines ultramodernes. 
La succursale du Bregenzerwald offre surtout des activités 
intéressantes et variées, accompagnées de bonnes pers-
pectives d’évolution, pour les jeunes techniciens fraiseurs, 
qui ont effectué avec succès leur apprentissage à Wolfurt. 

Livraison de la première machine en juin 2016 
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UN REGAL REGIONAL INCONTOURNABLE

En tant que membre de la Route du fromage du Bregenzerwald (Bregenzerwälder 
KäseStrasse), cette cave à fromage est d’une grande importance pour l’économie laitière 
locale. Ce plus grand centre de maturation d’Europe regorge de fromages de montagne 
et d’alpages de la région, qui s’affinent ici de manière idéale avec tous les soins requis. Les 
bergeries, les exploitants agricoles et alpestres misent sur le label de qualité « Heumilch » 
(lait de foin) et sur une production sans OGM. La Route du fromage Bregenzerwald 
regroupe des spécialistes fromagers qui ont tous le même objectif : le fromage de haute 
qualité – l’or de la région – doit être un régal incomparable pour les autochtones et pour 
les hôtes. Cette philosophie est soutenue par les institutions de la gastronomie, du 
tourisme et par de nombreux autres organismes culturels.

PATRIE ET TRADITION

Malgré la présence de Meusburger au niveau mondial, nous n’oublierons jamais 
notre patrie et notre origine. En tant qu’entreprise familiale internationale, nous 
investissons constamment dans la destination du Vorarlberg et sommes fiers des 
traditions et de ses produits, tel que le fromage du Bregenzerwald, fabriqué de 
manière durable. Aimant partager de telles valeurs avec nos clients, nous terminons 
beaucoup de rencontres professionnelles chez Meusburger avec une visite 
intéressante de la cave à fromage de Lingenau. Les produits savoureux de la 
région sont également souvent utilisés pour diverses occasions comme cadeaux 
pour des clients, des fournisseurs et des employés. 

PRESERVER LA TRADITION, 
OFFRIR DES MOMENTS DE PLAISIR
En face du nouveau site de production de Meusburger, la cave à fromage 
du Bregenzerwald marque l’entrée de Lingenau. Un nombre impressionnant 
de 32 000 meules de fromage – provenants des communes des environs – 
sont depuis 2003 en maturation dans ce lieu idyllique.

CAVE A FROMAGE AUTOMATISEE

 » 32 000 meules de fromage s’affinent sur des 
planches en bois d’épicéa avec une humidité 
de l’air entre 91 et 94 % et une température 
de 10 à 14 °C 

 » 5 robots brossent et retournent chacun 
120 meules par heure
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Vorarlberger Käsknöpfle
PATES AU FROMAGE DU VORARLBERG

INGREDIENTS POUR CINQ PORTIONS

 – 500 g de fromage pour « spätzle (pâtes) » (mélange d’emmental, 
de fromage de montagne et de « Räßkäse » de Bregenz [le 
Räßkäse est un fromage épicé, très caractéristique du Vorarlberg])

 – 500 g de farine pour spätzle
 – 5 œufs
 – Eau minérale ou lait selon les goûts
 – Un peu de sel
 – 3 gros oignons
 – Beurre pour les oignons
 – 1 petit verre de votre vin préféré
 – Règle de base : par personne, utiliser 100 g de farine, 

100 g de fromage et 1 œuf

PREPARATION

1.  Ouvrir largement la fenêtre, ouvrir une bouteille de vin 
et apprécier un bon verre de vin en cuisinant.

2.  Couper les oignons en fines lamelles et les mettre à réduire 
dans une poêle avec du beurre. Lorsque les oignons sont 
dorés, réduire la température et mélanger régulièrement. 
Cela peut durer jusqu’à 45 minutes. Les oignons sont parfaits 
lorsqu’ils deviennent brun clair – s’ils sont trop foncés, ils 
auront un goût amer.

3.  Mélanger la farine, les œufs, le sel avec de l’eau minérale 
ou du lait (quantité selon le besoin) dans un grand récipient 
– éviter l’obtention d’une pâte trop homogène.

4.  Accordez-vous maintenant une petite gorgée de vin.

5.  Râper la pâte à l’aide d’une grosse râpe (râpe à spätzle) 
au-dessus d’une casserole d’eau salée à ébullition et attendre 
que les spätzle remontent à la surface. Égoutter et les déposer 
dans un récipient préchauffé en alternant plusieurs couches de 
spätzle et de fromage. Mélanger avec une fourchette.

6.  Déposer l’oignon émincé doré au beurre. Servir selon 
la tradition avec de la compote de pomme ou de la salade 
de pommes de terre.

7.  Si les invités sont en retard, aucun problème : 
Les spätzle peuvent être gardés au chaud au four.

 Bon appétit !
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INTERVIEW

GARDER LE CAP
Entretien avec Guntram Meusburger

Lorsqu’en tant qu’outilleur et constructeur de moules, Georg Meusburger a fondé son entreprise unipersonnelle à 
l’âge de 28 ans à Dornbirn en Autriche, il n’imaginait même pas en rêve qu’environ, 50 ans plus tard, son entreprise 
aurait plus de 16 000 clients et offrirait un poste de travail à plus de 1 000 employés. Depuis fort longtemps renom-
mée dans le secteur de la construction de moules, Meusburger livre aussi depuis six ans les clients de la construction 
d’outils de découpe avec une gamme d’éléments normalisés de haute qualité et de haute disponibilité. L’entreprise 
de transformation des métaux offre entretemps également des produits spécifiques pour les besoins quotidiens des 
ateliers. Suite à la reprise de l’entreprise allemande Plastic Service GmbH (PSG), nous pouvons maintenant également 
compter sur un partenaire performant du secteur de la technique des canaux chauds et de la régulation. L’interview 
de l’associé gérant, Monsieur Guntram Meusburger est exclusivement axée sur les défis, les objectifs et le secret de 
son entreprise prospère.

inForme : Monsieur Meusburger, d’abord actif en tant 
qu’outilleur et constructeur de moules, votre père s’est seu-
lement spécialisé plus tard dans la fabrication d’éléments 
standard pour moules. Quel a été le déclenchement de ce 
tournant décisif ?
Jusqu’en 1978, Meusburger a fabriqué des moules d’injection 
plastique et des outils de découpe ainsi que des composants 
de construction mécanique en fabrication individuelle. En 
recherchant des solutions pour améliorer l’efficacité de la 
production, mon père a vite reconnu l’énorme potentiel de 
la standardisation. Il a spécialisé l’entreprise sur la fabrication 
de plaques standard en acier, a constitué un certain stock et 
a créé un service commercial externe. Cette étape fut 
décisive pour l’avenir. Suite à la forte demande, les activités 

de l’entreprise se sont étendues à toute l’Europe.

inForme : Vous proposez aussi depuis près de trois ans des 
produits pour l’équipement d’ateliers et ce, avec succès. Très 
récemment, vous avez repris PSG et assuré ainsi une bonne 
position sur le marché dans le domaine de la technique des 
canaux chauds et de la régulation. Quel est le contexte de 
fond de cette évolution ?
Le lancement de la gamme d’équipements pour les besoins 
des ateliers représente une extension de nos prestations. Dans 
ce domaine, le marché offre justement un choix extrêmement 
large et donc ingérable, de produits et de fournisseurs. C’est 
pour cette raison, que notre gamme comporte une sélection de 
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produits de haute qualité, spécialement adaptés aux exigences 
de la construction d’outils et de moules. La reprise de PSG fut 
l’occasion de combler un souhait, que nous nourrissions depuis 
longtemps. Nous sommes très heureux d’avoir pris à bord un 
partenaire très performant, ayant une longue expérience dans le 
domaine de la technique des canaux chauds et de la régulation. 
En tant que leader sur le marché, cette expansion est une nette 
reconnaissance de nos origines dans la construction de moules. 
En effet, malgré les nombreux défis à relever, il est très important 
de garder le cap. 

inForme : Vu le chiffre d’affaires record de 215 millions d’euros 
en 2015, vous avez manifestement bien focalisé vos objectifs. 
Le nouveau secteur d’activité des équipements d’atelier y a 
contribué. Certains lecteurs se posent peut-être la question de 
savoir si vous produisez vous-mêmes ces produits ?
Non, notre cœur de compétence reste bien entendu l’usinage 
de l’acier. Nous nous procurons les produits en grande quantité 
auprès de fournisseurs leaders en matière de qualité. La sélec-
tion des produits s’opère sur la base de notre propre expérience 
de plusieurs décennies dans le domaine de l’usinage.

inForme : Comme chacun sait, les investissements de Meus-
burger pour la fabrication de produits ont, jusqu’à présent, 
été réservés exclusivement aux sites du Vorarlberg. Vous est-il 
déjà arrivé d’envisager de suivre la tendance qui consiste à 
délocaliser la production à l’étranger ?
Non, car, comme nous misons sur la qualité et la rapidité, une 
délocalisation dans des pays à bas salaires est pour nous hors 
de question. Cela représenterait forcément un pas en arrière en 
termes de qualité. L’agrandissement de l’entrepôt d’éléments 
standard à Wolfurt confirme notre volonté de consolider notre 
site en Europe centrale. 

inForme : Votre entreprise a connu une évolution fulgurante 
ces dernières années. Quel est le secret de votre succès ?
Notre succès repose sans aucun doute sur plusieurs facteurs, 
dont l’un des plus importants est incarné par notre person-
nel hautement qualifié. Les défis quotidiens peuvent unique-
ment être maitrisés avec des employés parfaitement formés 
et motivés. J’ai par ailleurs la chance d’être entouré – dans le 

milieu professionnel ainsi que dans ma sphère privée – de per-
sonnes, auxquelles je peux faire entièrement confiance. Nous 
souhaitons soutenir de la même manière nos clients. Nos 170 
commerciaux dans le monde entier bénéficient d’une grande 
confiance de la part des clients, qui savent que Meusburger tient 
toujours ses promesses.

inForme : Une dernière question : quels sont vos objectifs pour 
l’avenir ?
Notre objectif est de continuer l’évolution de notre position de 
leader de marché dans le domaine des éléments normalisés 
pour outillages et moules, et d’adapter constamment notre 
gamme de produits aux besoins de nos clients. Les investisse-
ments des prochaines années concerneront aussi nos nouveaux 
secteurs d’activité, comme la construction de machines et de 
gabarits, ainsi que notre évolution globale. L’usinage spécial jou-
era aussi un rôle important à l’avenir. Notre nouveau site de pro-
duction dans le Bregenzerwald représente une base solide pour 
l’évolution du nombre de réalisations de solutions individuelles 
spécifiques aux clients. À l’avenir, nous resterons aussi vigilants 
dans tous les domaines et envisagerons aussi des unions avec 
d’autres entreprises si cela est judicieux et porteur d’avantages 
pour les deux partenaires. Et, je peux déjà vous dire que je suis 
convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Pour 2016, nous 
sommes bien partis pour atteindre un nouveau chiffre d’affaires 
record et ce, sans les nouveaux partenariats.

inForme : Nous vous remercions pour cet entretien.

A PROPOS DE GUNTRAM MEUSBURGER

 » Dans l’entreprise depuis 1999 et associé gérant 
depuis 2007

 » Baccalauréat en génie mécanique
 » Études à l’université spécialisée du Vorarlberg 
« Management des processus et des projets »

 »  Heureux avec Julia et père de ses trois enfants
 » Loisirs : passionné de boxe et de pêche 
– dans ses passions professionnelles, il conjugue 
la persévérance et la patience

Guntram avec sa famille À la pêche avec son fils Marius
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ENSEMBLE VERS LE SUCCES
DEUX ENTREPRISES FAMILIALES SOUS UN SEUL TOIT

QUI EST PSG ?

Comme Meusburger, PSG est une entreprise familiale de longue tradition, qui 
compte près de 200 employés sur les sites de Mannheim, Viernheim et Seckach, 
ainsi que dans une succursale de distribution en Chine. Les gérants de PSG, Bettina 
Steuber (CFO) et Udo Fuchslocher (CEO) – sur la photo du haut – sont heureux de 
cette collaboration fructueuse.

QUELLES SONT LES ACTIVITES DE PSG ?

Agissant de manière ciblée dans un environnement international avec des employés 
compétents, PSG conçoit, produit et commercialise des solutions techniques de 
canaux chauds et de régulation pour la fabrication de produits en matière plas-
tique et répond ainsi de manière optimale aux besoins de ses clients. Des produits 
novateurs, une vaste gamme de produits ainsi qu’un esprit de service bien ancré 
apportent la sécurité nécessaire pour des applications variées et des processus de 
production rentables.

La fusion de deux entreprises riches d’une longue tradition a été finalisée mi-juin 2016. Meusburger, 
fabricant d’éléments normalisés, a repris PSG, le spécialiste des canaux chauds et de la technique de régulation. 
La société allemande Plastic Service GmbH continue ses activités en tant qu’entreprise autonome en gardant 
sa marque PSG, bien établie sur le marché.

INFORMATIONS SUR PSG

 » Employés : 200 dont 15 en Chine
 » Sites : Mannheim, Viernheim, 
Seckach, Nantong (Chine)

 » Chiffre d’affaires 2015 : 
27 millions d’euros 

 » Clients : plus de 1 800 au 
niveau mondial

Succursales de PSG : 
Mannheim, Viernheim et 

Seckach, Allemagne
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EXTRAIT 
DE L’EVOLUTION 
HISTORIQUE 
DE PSG

 » 1962 Fondation de 
Plastic Service GmbH

 » 1972 Développement de 
divers produits pour la technique 
des canaux chauds et de la 
régulation, et constitution du 
réseau de distribution

 »  1973 Lancement de 
THERMOJECT® : première buse 
de canal chaud à chauffage 
interne régulé

 » 1979 Extension du réseau 
de distribution européen

 » 1996 Reprise de l’entreprise 
Prima Heißkanaltechnik GmbH

 » 1998 Lancement de 
sysTemp® : système de régulation 
complet utilisant la nouvelle 
génération de bus

 » 2000 Expansion globale

 » 2007 Lancement de 
flexotemp® : système modulaire 
de régulation de la température

 » 2013 Extension du site de 
Seckach pour la fabrication de 
produits pour la technique de 
régulation

 » 2015 Fondation 
de PSG China

LES AVANTAGES DES PRODUITS PSG

 » Canaux chauds et technique de régulation seule main 
et parfaitement assortis entre eux

 » Une large gamme de produits pour presque tous les secteurs tels que 
l'industrie automobile, médicale, d'emballages et beaucoup d'autres encore

 » Des livraisons rapides grâce au degré de standardisation élevé
 » Manutention simple grâce aux dispositifs de chauffage et capteurs enfichés
 » Système peu encombrant avec des dispositifs de chauffage compacts 
et des épaisseurs de paroi fines

 » Efficience énergétique grâce à la conception de puissance relative 
à la masse et au transfert optimal de chaleur

 » Comportement de température homogène grâce au positionnement 
optimal des composants thermoconducteurs

 » Virage chromatique rapide grâce à la conception optimisée 
des canaux de fusion

Pour plus d’informations consultez le site : www.psg-online.de 



18

LA PATRIE 

DE PSG
Les trois sites de PSG (Mannheim, Viernheim et Seckach) 
sont situés dans l’aire urbaine Rhin-Neckar. Le triangle du 
Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Hesse 
compte plus de deux millions d’habitants. L’arrondissement 
Rhin-Neckar est surtout connu pour ses asperges – son 
« or blanc » qui est récolté du printemps à l’été en fonction 
des conditions météorologiques.

MANNHEIM – LA VILLE DE LA MUSIQUE

 » Située directement sur les fleuves du Rhin et du Neckar, 
surnommée « Quadratestadt » en raison du centre historique 
qui suit une disposition en quadrillage

 » Env. 300 000 habitants

 » UNESCO City of Music depuis 2014 : comme l’exprime 
leur nom, les Söhne Mannheims et leur leader Xavier Naidoo 
sont originaires de la City of Music. Même Amadeus Mozart 
y a passé quelques mois au 18e siècle pour faire de la 
musique dans le cadre de l’École de Mannheim

 » L’emblème de Mannheim est son château d’eau, 
construit en 1889 par l’architecte de Stuttgart Gustav 
Halmhuber, qui a aussi participé à la construction du 
palais du Reichstag de Berlin

VIERNHEIM – REGION VITICOLE IDYLLIQUE

 » Située à 12 km de Mannheim

 » Env. 33 000 habitants

 » À l’est de Viernheim, chemine la « Bergstraße » 
(route de montagne), qui était déjà utilisée à l’époque 
romaine comme route commerciale et militaire, 
aujourd’hui connue pour ses vignes

SECKACH DANS L’ODENWALD – 
UN PARADIS A LA CAMPAGNE

 » Située à 100 km de Mannheim, fait partie de la région 
Bauland, limitrophe de l’Odenwald

 » Env. 4 100 habitants

 » Le Bauland est souvent désigné comme la patrie de 
l’épeautre vert séché – grain de l’épeautre, qui est récolté 
à mi-maturité, puis séché artificiellement. La soupe à 
l’épeautre vert séché est une spécialité



19

NOTRE EQUIPE POLYGLOTTE 
DU SITE M11

Polyglottes, jeunes et pluriculturels – sont les meilleurs 
adjectifs pour décrire les 49 membres de l’équipe 
du service des ventes interne, qui a emménagé à 
l’automne 2015 dans les nouveaux locaux du M11. La 
délocalisation de 10 km à Dornbirn fut nécessaire en 
raison de la croissance continue et de l’espace limité 
au siège social.

Le nombre des membres de l’équipe polyglotte du 
service interne a été multiplié par cinq pendant les 
dernières années – une évolution fulgurante, qui se 
reflète avant tout dans ses caractéristiques multilingues. 
Sept nouvelles langues se sont rajoutées au cours des 
cinq dernières années : danois, finnois, grec, russe, 
suédois, serbe et slovaque. L’encadrement des clients 
allemands, autrichiens et suisses continue à être assuré 
depuis Wolfurt. Notre équipe du service interne est 
actuellement en mesure de communiquer en 22 lan-
gues différentes.

Les employés sont aussi très à l’aise sur le nouveau site 
qui, situé au centre du parc d’exposition, offre de nom-
breuses possibilités d’achat et un accès facile grâce au 
réseau routier.

DOBRÝ DEN NA, HOLA A, WITAM NA, 
OLÁ A, BONJOUR CHEZ… MEUSBURGER !

»  L’EQUIPE POLYGLOTTE DE 
MEUSBURGER PERMET AUX 
CLIENTS DU MONDE ENTIER 
DE COMMUNIQUER DANS 
LEUR PROPRE LANGUE. «

Christian Fischer, 
chef du service commercial interne

FAITS ET CHIFFRES M11

 » Réalisation des offres, traitement des 
commandes, conseil téléphonique et 
traductions dans 22 langues

 » Personnel parfaitement joignable 
(même lors des jours fériés autrichiens)

 » 49 employés
 » 78 % de femmes et 22 % d’hommes
 » Âge moyen : 38 ans 
 » Surface administrative : 840 m²



100 000 > 1 000 ~120

> 16 000
~200 64

21 36 000

99 %1 100

265 000 ~ 10 400

85 000
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KILOS DE POMMES POUR 
LE PERSONNEL PAR AN

DES REFERENCES 
DISPONIBLES SUR 
STOCK

LIVRAISONS 
PAR JOUR

PAYS 
LIVRES

LANGUES SUR 
LA BOUTIQUE EN 
LIGNE ET LE CD

EMPLOYES 
DANS LE MONDE

COMMERCIAUX

COMMANDES PAR 
ANNEE

TONNES D’ACIER 
CONSOMMEES PAR AN

CLIENTS DANS 
LE MONDE

JOURNAUX CLIENTS 
EN 2016

APPRENTIS 
AU TOTAL

REFERENCES 
CATALOGUE

MEUSBURGER EN CHIFFRES



50 000 18 000 20 000

~ 17 000 ~ 7 300

240 ~4 000

~ 3 000 215 35 000

~ 200 27 > 1 800
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METRES CARRES DE 
SURFACE TOTALE

METRES CARRES DE STOCK 
DE MATIERES PREMIERES

METRES CARRES DE STOCK 
DE PIECES FINIES

MENUS COMMANDES A 
LA CANTINE PAR AN

KILOS DE BANANES POUR 
LE PERSONNEL PAR AN

TONNES DE CAPACITE DE 
RECUIT DE STABILISATION 
PAR JOUR

DOCUMENTS DE 
CONNAISSANCES

CANDIDATURES 
PAR ANNEE

MILLIONS D’EUROS 
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES (2015)

TONNES DE MATIERES 
PREMIERES EN STOCK

EMPLOYES 
DANS LE MONDE

MILLIONS D’EUROS 
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES (2015)

CLIENTS 
DANS LE MONDE

SITUATION EN OCTOBRE 2016
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»  LA SATISFACTION DE NOS 
CLIENTS NOUS TIENT 
ENORMEMENT A CŒUR. «
Fátima Almeida, responsable commercial 
régionale pour le Portugal
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MONDIALEMENT

ENTRE L’EUROPE 
ET L’ASIE
En même temps à Istanbul, Turquie...

  16:00
Notre collaborateur de la filiale turque 
présente en ce moment les derniers 
produits lors d’une visite d’un client.

AU PAYS DES CACTUS
Pendant ce temps à Santiago 
de Querétaro, Mexique...

   08:00
En route pour le premier rendez-vous 
du jour, le trajet est mis à profit pour 
transmettre une information au service 
interne.

AU CŒUR DES ALPES
Au siège social à Wolfurt, Autriche, 
fuseau horaire d’Europe centrale (CET)

  15:00
Nos chefs de produit communiquent 
par vidéoconférence avec la succursale 
des États Unis sur les expériences 
actuelles relatives aux produits.

CET
+ 1h

CET
– 7h

CET
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CONNECTE

ENTRE L’HIMALAYA ET 
L’OCEAN INDIEN
Pendant ce temps, en Inde...

  19:30
Notre commercial à Bangalore 
entretient la relation avec un 
client lors d’un bon dîner.

DANS L’EMPIRE 
DU MILIEU
En même temps à Wuxi, Chine...

   22:00
Après une journée fructueuse 
à Wuxi, notre commercial savoure 
la soirée en famille. 

AU DELA DE 
L’ATLANTIQUE
En même temps à Charlotte, NC...

   09:00
Notre collaboratrice aux États Unis 
reçoit par vidéoconférence des 
informations importantes de nos 
spécialistes produit en Autriche.

CET
– 6h

CET
+ 4,5h

CET
+ 7h
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Une histoire 
bien huilee
Avec un concept global d’optimisation de ses installa-
tions centrales, Meusburger a réduit sa consommation 
de lubrifiants réfrigérants de manière durable depuis les 
huit dernières années. Outre l’optimisation technique des 
installations, une autre tâche importante fut l’éducation 
et la sensibilisation continue du personnel en termes 
d’utilisation correcte des lubrifiants réfrigérants. 

Les lubrifiants réfrigérants représentent une base importante 
dans les processus de production. Grâce à leurs proprié-
tés lubrifiantes, réfrigérantes et d’évacuation des copeaux, ils 
permettent, entre autres, d’augmenter la tenue des outils et 
d’améliorer l’état de surface des pièces à usiner. Disposant 
d’une composition bactériologique complexe qui peut faci-
lement se détériorer par des contaminations, ces substances 
peuvent devenir inefficaces et même nocives pour la santé. Une 
utilisation responsable et soigneuse de ces émulsions est donc 
particulièrement importante.

En septembre 2008, Meusburger a contacté l’Ing. dipl. Stefan 
Jacobs et l’a sollicité comme conseiller pour l’optimisation des 
processus d’application des lubrifiants réfrigérants. Les mesures 
qui ont ensuite été définies en commun ont permis de réduire 

la quantité annuelle des déchets de lubri-
fiants réfrigérants de 82 %. Par la même 
occasion, l’utilisation de stabilisateurs a 
été réduite de 97 %. Ce résultat est d’au-
tant plus significatif, quand l’on sait que la 
quantité totale de lubrifiants réfrigérants 
de la production avait plus que doublée 
pendant la période d’observation en rai-
son de l’extension de la production.

Ce succès repose sur l’éducation et la 
formation continue de tous les employés 
de la production, qui acquièrent ainsi 
une meilleure prise de conscience pour 
l’utilisation des lubrifiants réfrigérants.

Patrik Rützler, Friedrich Staudacher et Werner Muxel sont
chargés des tâches à responsabilité de la construction, du contrôle
et de la maintenance des installations centrales remplies d’émulsions.

»  SI TOUTES LES ENTREPRISES PRATIQUANT 
L’USINAGE OPTIMISERAIENT, ENTRETENAIENT 
ET PILOTERAIENT LEURS SYSTEMES A UN TEL 
NIVEAU, LE TRAITEMENT DES DECHETS ET LES 
EMISSIONS DE CO2 SERAIENT CONSIDERA-
BLEMENT REDUITS. «

Ing. dipl. Stefan Jacobs, 
conseiller dans la gestion des fluides
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Meusburger apprécie montrer son excellente qua-
lité sur place à ses clients et aux autres personnes 
intéressées. Plus de 1 000 visiteurs obtiennent ainsi 
chaque année un aperçu passionnant de l’entreprise 
avec sa surface utile de 50  000  m² lors d’une visite 
de l’entreprise. Cela représente près de 320 visites 
guidées dans diverses langues enthousiasmant des 
visiteurs du monde entier. « La gamme de produ-
its et l’ensemble des processus de fabrication sont 
très impressionnants », remarque Monsieur Carsten 
Odwald, directeur commercial de la société tewipack 
Uhl GmbH, un des nombreux visiteurs.

LA SECURITE PRIME !

Pendant les visites guidées, la sécurité des clients et des 
employés reste prioritaire. Les visiteurs obtiennent des 
gilets réfléchissants et le parcours est bien marqué dans 
tous les halls. Les participants sont ainsi en sécurité pen-
dant la visite de la production. Les chariots élévateurs sont 
équipés de spots lumineux de sécurité qui, en projetant un 
point de lumière bleue sur le sol à environ 5 mètres devant 
le véhicule, avertissent à un stade précoce les piétons et le 
conducteur des situations de danger et assurent ainsi une 
meilleure sécurité.

VISITER LA PRODUCTION, EN TOUTE SECURITE
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»  Georg représente pour 
moi un grand modèle. 
Ses instructions claires 
et ses affirmations per-
tinentes ont toujours 
fortement influencé ma 
manière de travailler. «

Armin Chiesola, 
membre de la direction 
et directeur commercial

»  Collaborer de manière 
constructive, créer des 
solutions simples – voici ce 
que nous a appris Georg. «

Franz Kohler, 
chef de secteur – produits

»  Nos entreprises sont liées par une collaboration 
fructueuse et une amitié de plusieurs décennies. 
Certaines discussions et l’échange d’informa-
tions ont permis l’évolution permanente de nos 
entreprises. Georg n’a pas besoin de conseils 
bienveillants, mais nous lui souhaitons quand-
même une excellente santé pour continuer à 
disputer de belles parties de golf. Nous vous 
remercions de la longue amitié et de l’agréable 
coopération. «

Erich Lingenhöle, 
Lingenhöle Technologie GmbH

»  Georg est un homme sociable et 
calme, qui se sent souvent plus à l’aise 
dans une simple cabane avec un banc 
pliable, une bière et un plat traditionnel 
que dans un restaurant étoilé. «

Roman Giesinger, membre de la direction 
et directeur des ressources humaines

»  Malgré l’effervescence qui 
régnait lors de la préparati-
on d’une livraison, Georg a 
toujours exigé qu’un travail 
soit achevé dans les règles 
de l’art avant de débuter 
une nouvelle tâche. «

Franz Österle, chef de 
service de la préparation 
de commandes des plaques

»  J’ai fait la connaissance de Georg en 
1972 et j’ai tout de suite estimé son 
excellence en tant que profession-
nel. Georg n’est pas un homme de 
discours, quelques mots lui suffisent 
pour aller à l’essentiel. «

Norbert Geiger, 
ancien commercial

En juillet dernier, Georg Meusburger 
a fêté ses 80 ans, riche de nombreuses 
années de succès et de travail. Toujours 
prêt à soutenir l’entreprise avec dynamisme, 
le fondateur à la retraite est un des privilégiés 
qui ont fait de leur hobby un métier. 
Son expérience nous est toujours très utile, 
surtout quand nous envisageons des 
investissements. C’est une personnalité 
impressionnante qui, malgré le succès, 
a toujours su garder les pieds sur terre 
et n’a jamais oublié ce que sont les 
véritables valeurs dans la vie. 

»  CHER GEORG, NOUS TE 
SOUHAITONS ENCORE DE 
BELLES ANNEES, UNE BONNE 
SANTE ET BEAUCOUP DE 
PLAISIR DANS TOUT CE QUE 
TU FAIS. «

L’ensemble du personnel de 
Meusburger Georg GmbH & Co KG

LE TOUR DU MO
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»  J’ai fait la connaissance de Georg Meusburger, 
lorsqu’il est revenu des États Unis et qu’il venait 
juste de créer son entreprise à Dornbirn. Le fait 
d’apprendre qu’il est un outilleur très compé-
tent fut la base de notre longue coopération. 
Ses excellentes connaissances professionnelles 
m’ont toujours impressionnées. Sachant tou-
jours reconnaître les opportunités pertinentes 
pour les investissements, il disposait ainsi tou-
jours d’un parc de machines adéquat. De plus, 
il avait toujours une ouverture d’esprit pour de 
nouvelles idées, mais aussi une persévérance 
imbattable pour leur mise en œuvre. Pour son 
anniversaire à chiffres ronds, je le félicite pour 
l’œuvre de sa vie et lui souhaite la continuité 
de son succès et une excellente santé pour 
l’avenir. «

Alwin Lehner, Alpla Werke GmbH & Co KG

»  Ce que j’estime particulièrement 
chez Georg, c’est que, malgré son 
succès professionnel, il est resté un 
homme lié à la nature, simple et 
fidèle à ses racines. «

Bernhard Masal, 
contrôle-qualité accessoires

»  Cher Georg, Tu peux être très fier de Ta vie couronnée de succès 
et de Tes prestations. Tons sens aigu pour la qualité, Ta manière de 
penser progressiste et Ta forte persévérance pour les optimisations 
font de Toi un modèle entrepreneurial. Nous te remercions pour Ta 
constante prédisposition à nous soutenir, nous respecter et nous 
aider, et nous T’adressons de tout cœur nos meilleurs vœux – surtout 
le bonheur et une bonne santé. Georg, tout le monde souhaiterait 
avoir un voisin comme Toi. «

Gérant Anton Schwendinger et membre du conseil d’administration 
Hanno Ulmer, Doppelmayr Seilbahnen GmbH

NDE EN 80 ANS
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De plus en plus d’entreprises ont une grande estime pour les employés autonomes et enthousiastes, qui souhaitent 
partager leurs connaissances. Chez Meusburger, nous avons déjà pris conscience il y a 20 ans de la valeur du savoir-
faire de notre personnel. Depuis, nous utilisons intensivement cette ressource importante. Il est important de stimuler 
la conscience du personnel sur le thème de la gestion du savoir, et de les motiver à partager leur savoir. Un employé 
devient ainsi un travailleur du savoir. Experts dans leur domaine, ces derniers se distinguent par leur ouverture d’esprit, 
leur capacité à motiver, leur esprit d’équipe ainsi que par leur clairvoyance.

Chacun peut devenir un expert du savoir. En perpétuel échange, 
les travailleurs du savoir ainsi que leurs connaissances se com-
plètent mutuellement. L’esprit d’équipe et la prédispo-
sition pour la collaboration constructive sont, de ce fait, 
des facteurs importants pour la sélection de notre per-
sonnel qualifié. Leur manière de travailler doit inclure 
une bonne estime du travail et une orientation vers les 
solutions. Nous souhaitons et estimons les employés, 
qui voient l’extension de la base de connaissances 
commune comme une chance pour l’évolution globale. 
Cela est indispensable pour que nous puissions nous 
développer et nous perfectionner quotidiennement.

DIALOGUES SUR L’ELARGISSEMENT 
DES CONNAISSANCES

La gestion du savoir s’est ancrée avec succès 
chez Meusburger en raison de la méthode 

WBI, très intuitive et pragmatique. Des connaissances sont 
consignées et diffusées quotidiennement dans des docu-

ments de connaissances – les WiDoks. 
Cela entraîne l’évolution constante de la 
base de connaissances commune. Les 
documents de connaissances sont régu-
lièrement utilisés dans nos activités quo-
tidiennes pour des réunions de travail, 
des formations et des présentations. Ils 
sont souvent distribués préalablement 
à titre d’information, afin que tous les 
participants d’une réunion de travail 
puissent démarrer sur la même base de 
connaissances. La prise en compte d’un 

document de connaissances lors 
d’un entretien de travail implique, 

par ailleurs, l’augmentation de 
la qualité et de l’efficacité des 

entretiens lors de la réunion. 

LES EXPERTS DU SAVOIR SONT LES 
EMPLOYES QUALIFIES DE L’AVENIR
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Une discussion basée sur des chiffres vagues est exclue, car 
l’équipe peut se concentrer et se baser sur des faits contenus 
dans les WiDoks, pour initier des décisions et des actions. Le 
dialogue entre les employés génèrent souvent des connaissances 
supplémentaires, qui sont ensuite reportées comme complément 
dans le document correspondant après la réunion de travail. La 
génération de nouvelles connaissances sur la base du savoir exis-
tant est extrêmement bénéfique pour tous les participants et pour 
l’entreprise elle même.

NOUVEAUX EMPLOYES CHEZ MEUSBURGER

Avant leur entrée en fonction, tout le personnel est informé sur 
l’importance de la gestion du savoir chez Meusburger et reçoivent 
dans cet esprit une formation correspondante lors de leurs pre-
mières journées de travail. Une telle formation leur apprend à 
connaitre la méthode de la gestion du savoir, le mode opératoire 
pour l’utilisation de notre base de connaissances et la manière 
de travailler chez Meusburger. De plus, tous les membres d’une 
équipe reçoivent à leur premier jour de travail un dossier, qui 
contient des documents de connaissances importants sur l’entre-
prise et sur leur futur poste de travail. Ce mode opératoire a fait ses 
preuves à bien des égards : les nouveaux employés peuvent s’in-
former préalablement sur l’entreprise, leurs tâches, leurs nouveaux 
collègues et certaines habitudes et ne sont ainsi pas submergés 
par une multitude de nouveautés. Les premières formations leur 
permettent par ailleurs de vivre de nombreux moments positifs 
– en particulier lorsque, après avoir lu les documents de connais-
sances du dossier, ils ont des premières questions ou des sugges-
tions, qu’ils peuvent présenter ou éclaircir lors de ces formations.

LE SAVOIR EN TANT QUE RESSOURCE STRATEGIQUE

Notre longue expérience a démontré que la gestion des connais-
sances et l’utilisation de documents de connaissances ouvrent 
des possibilités d’exploitation intégrale du potentiel d’une entre-
prise et d’amélioration de la croissance de celle-ci. L’utilisation 
stratégique et structurée de la ressource du savoir permet de 
faire avancer de manière conséquente une entreprise et d’initier 
des innovations. Il est de ce fait indispensable de se pencher 
sérieusement sur le thème de la gestion des connaissances 
pour en profiter durablement. Les experts du savoir sont les 
professionnels spécialisés de l’avenir !

Plus d‘infos sur la gestion du savoir : voir le site www.wbi.at 

Fin 2015, Meusburger a été recompensée, 
seule entreprise autrichienne paticipante, par 
le titre « Excellente organisation des connais-
sances 2015 ». Un jury composé de sept experts 
du domaine de la gestion du savoir a évalué 
Meusburger en nous définissant comme « un 
excellent exemple pour montrer le bon fonc-
tionnement de la gestion du savoir dans la 
pratique ».

Gestionnaires du savoir Reinhard Kalb et Eva Nester
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»  LA STANDARDISATION 
PERMET AU CLIENT DE SE 
CONCENTRER SUR LES POINTS 
CLES ESSENTIELS DE L’OUTIL. «
Gerhard Krammel, membre de la direction 
et directeur Produits & Marketing
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Réinventer la roue à chaque fois ? Personne n’envisagerait cela, quoique... 
De nombreux fabricants d’outils et de moules continuent à concevoir leurs 
outillages de A à Z au lieu de choisir tout simplement les composants de base 
dans le catalogue. Un avantage compétitif s’acquiert d’une autre manière, 
comme le montre l’exemple « Eberlein Apparatebau ».

»  LE SPECIALISTE LE 
FAIT SIMPLEMENT 
MIEUX «

Selon des déclarations d’impôts de Nuremberg et des décou-
vertes faites au milieu du 19e siècle, on fabriquait déjà des 
jouets au Moyen-Âge en Moyenne-Franconie, notamment des 
poupées en terre cuite qu’on appelait des « Docken ». Le bois 
et le papier mâché furent aussi appréciés en tant que matériaux 
pour les jouets, et les figures coulées en étain étaient considé-
rées comme des objets particulièrement nobles. La fin du 19e et 
le début du 20e siècle fut l’époque de gloire des jouets méca-
niques en métal, qui étaient robustes et accessibles. Du moins 
à l’époque, car les originaux bien conservés valent aujourd’hui 
une petite fortune. Dans ce contexte, il faut aussi citer les 
fabricants de modélisme ferroviaire, qu’on trouvaient majori-
tairement en Moyenne-Franconie et dans le nord du Haut-Pa-
latinat, même si ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui. Au 
Moyen-Âge, Nuremberg, qui fut quelquefois la plus importante 
métropole de l’Europe centrale, fut aussi un des lieux 

où l’on trouvait de nombreux artisans métallurgiques : 
notamment des armuriers, des forgerons, des fondeurs 
et des tréfileurs.

DU JOUET MECANIQUE EN METAL 
AU DREAMLINER

Le grand-père de Hermann Eberlein – gérant de la société 
actuelle Eberlein Apparatebau GmbH – a débuté en 1924 à 
Fürth en se lançant dans la fabrication de jouets mécaniques en 
métal, un segment de production qui a joué un rôle essentiel 
jusque dans les années 70. Parallèlement, l’entreprise fabriquait 
des projecteurs de diapositives et des projecteurs de films 
substandards (pour les jeunes lecteurs : il s’agissait des prédé-
cesseurs en films muets des beamers ou encore des lecteurs 
de vidéos et de DVD / Blu-Ray). Les activités prirent à temps un 
tournant décisif car, lorsque l’entreprise Eberlein Apparatebau 
GmbH fut fondée en 1985, on fabriquait depuis longtemps 
des composants métalliques pour les branches high-tech – un 
succès, qui impliqua un inévitable déménagement en 1993, à 
cause de l’étroitesse des locaux. L’entreprise s’installa en pleine 
campagne, à Langenzenn dans l’arrondissement de Fürth, où 
une surface d’exploitation de 3 500  m² fut disponible après 
l’extension de 2006. Comptant 25 employés dans les années 
70, l’entreprise emploie aujourd’hui près de 90 personnes.

Eberlein produit des pièces de haute précision en petites et 
moyennes séries pour les fournisseurs principaux des construc-
teurs d’avions et d’automobiles. Nous avons été ainsi tous à un 
moment donné de notre vie à proximité de produits Eberlein 

car, par exemple, les boitiers des luminaires de nombreux 
avions, entre autres de l’Airbus A  380 et du Boeing 787 
« Dreamliner », sont fabriqués à Langenzenn. L’entreprise 
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Eberlein n’est cependant pas équipée pour produire de très 
grandes séries, mais elle est quand même un partenaire impor-
tant de l’industrie automobile dans le domaine des pièces 
et sous-ensembles métalliques : prototypage, développement 
d’outillages, optimisation de procédé. Hermann Eberlein : 
« Le secteur automobile connaît une évolution beaucoup plus 
rapide que celui de l’aéronautique. Les automobiles font l’objet 
d’optimisations constantes, tandis qu’un avion ne subit souvent 
aucune modification sur plusieurs décennies. Une autre diffé-

rence : à notre échelle, nous produisons déjà de grandes séries 
lors de la phase de prototypage, car nous devons aussi vérifier 
l’usure des outils et tester des contre-mesures. » Même si les 
industries aéronautique et automobile représentent environ 
90 % des commandes, Eberlein est tellement flexible qu’elle 
peut aussi répondre rapidement aux besoins d’autres branches 
qui utilisent des composants métalliques de haute qualité. Étant 
donné que l’entreprise dispose d’une longue expérience dans 
le montage de sous-ensembles et d’appareils, elle est non 

seulement en mesure de conseiller 
les clients à un stade précoce pour 
la conception des pièces, mais aus-
si dans la technique d’assemblage. 
L’assurance de la qualité repose non 
seulement sur des machines ultra-
modernes et sur des matériaux et 
moyens auxiliaires de haute qualité, 
mais aussi sur un flux de données 
continue et sur des systèmes de 
mesure de pointe, des données 
DAO fournies par le client jusqu’à 
la comparaison des valeurs de 
consigne et réelles sur la machine à 
mesurer tridimensionnelle. Eberlein 
fabrique lui-même ses outillages 
avec, entre autres, des centres d’usi-
nage laser et des fraiseuses 5 axes 
de haute précision. Mathias Nölp, 
responsable de la construction »

Les éléments standard permettent de
configurer un outillage en quelques minutes

(d. g.à d.) Hermann Eberlein, gérant;
Armin Zischler, responsable commercial régional chez Meusburger;

Mathias Nölp, responsable de la construction d’outillages chez Eberlein
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» d’outillages : « Grâce au taux élevé de fabrication maison, nous 
sommes aussi en mesure de fabriquer des outils à suivre com-
plexes en temps record. » Cette affirmation donne l’impression 
que l’entreprise Eberlein fait tout elle-même, mais ce n’est pas 
le cas. Hermann Eberlein : « Nous achetons bien entendu ce que 
les autres font dans la même qualité, mais cependant plus rapi-
dement et, de plus, moins cher. » En disant cela, il montre des 
« éléments standard » de Meusburger. Les éléments standard 
sont ici des éléments constitutifs indispensables des outils de 
découpe, c.-à-d. des plaques, des éléments de guidage, etc.

GAIN D’UNE SEMAINE

Faisant partie à l’origine des fabricants de moules pour l’in-
jection plastique, Meusburger compte aujourd’hui parmi les 

fournisseurs leaders mondiaux de composants pour la construc-
tion d’outils de découpe. Au premier plan de notre propre cahier 
des charges se trouvent la qualité et la disponibilité. Mathias 
Nölp peut confirmer que les autrichiens répondent parfaite-
ment à ces revendications : « Ce que je commande aujourd’hui 
arrive demain et ce, dans une qualité optimale. » Il explique : 
« En tant que spécialiste, Meusburger se consacre pleinement 
à tout ce qui se rapporte aux éléments standard pour moules. 
Toutes les activités tournent autour de colonnes et de guidages, 
de tolérances et d’ajustements, de précontraintes et de lubrifi-
cation. Tant pis pour celui qui essaie de faire cela. Le spécia-
liste est indéniablement mieux équipé pour fabriquer de tels 
composants et ce, à moindres coûts. Nous économisons ainsi 
en moyenne une semaine par outillage. » Armin Zischler, le res-
ponsable commercial régional de Meusburger et interlocuteur 
de Eberlein, complète : « Notre aspiration à une qualité parfaite 
se reflète aussi dans un produit, que certains pourraient consi-
dérer comme simplissime : nos plaques. Mais chaque plaque 
en acier renferme des contraintes liées à la fabrication qui 
peuvent engendrer des déformations dans l’outillage final ; des 
contraintes qui peuvent être réduites à un niveau acceptable par 
un recuit avant le fraisage. Chacun sait cela et chacun le fait. Mais 
pas toujours dans les règles de l’art, c.-à-d. pas assez longtemps. 
Chez Meusburger, l’acier reste 24 heures dans le four de 
détensionnement, deux tiers de cette durée étant consacrée 
à la phase du refroidissement. En d’autres termes : le recuit 
comporte une phase de chauffage à 580 °C sur 4 heures, le 
maintien de cette température pendant 6 heures et 14 heures 
de refroidissement sur environ 100 °C. Les contraintes rési-
duelles après un tel recuit n’ont pratiquement plus d’incidence 
sur la précision. Cela peut être montré de manière impression-
nante à l’aide du comparateur. » Armin Zischler continue : « le 
recuit n’améliore pas seulement la précision des plaques et 
la capacité de fonctionnement des outils de découpe. Nous 
pouvons aussi démontrer que les plaquettes de coupe des 
fraises tiennent plus longtemps tout en permettant une durée 
d’usinage plus courte. »

Meusburger peut livrer des plaques de moules fraisées recti-
fiées de 96 mm x 96 mm à 796 mm x 1396 mm. Eberlein achète 

Grâce à l’utilisation d’éléments standard,
on gagne 1 semaine sur le temps de construction d’un outillage
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souvent des plaques dont les dimensions se situent entre 300 
mm x 400 mm à 596 mm x 796 mm. Les colonnes sont dispo-
nibles avec des guidages par glissement ou par roulement, 
respectivement en deux versions. Très précis, faisant preuve 
d’une grande souplesse de fonctionnement et peu onéreux, 
les guidages à billes supportent de hautes vitesses, mais pas de 
fortes contraintes transversales en raison du contact ponctuel. 
Ils conviennent ainsi avant tout pour les tôles minces traitées 
avec des cadences élevées. Grâce au contact linéaire, les gui-
dages à rouleaux supportent des forces radiales beaucoup plus 
élevés et les vitesses sont en règle générale aussi suffisamment 
élevées. Toutefois, les guidages à rouleaux ne peuvent pas tour-
ner autour de l’axe longitudinal. La course est limitée sur tous les 
guidages par roulement : la pression superficielle poserait en 
effet un problème. Lorsque des vitesses inférieures à 30 m / min 
sont suffisantes, que des jeux de coupe supérieurs à 0,03 mm 
peuvent être acceptés et que l’épaisseur des tôles à traiter 
dépasse 1,5 mm, on peut utiliser des guidages par glissement 
à douille en bronze. Les guidages à glissement avec douille en 
métal fritté représentent souvent un bon compromis pour de 
nombreux utilisateurs : la surface poreuse emmagasine le lubri-
fiant et assure ainsi la présence d’un film lubrifiant permanent; 
donc, les douilles en métal fritté sont autolubrifiantes et leurs 
propriétés de fonctionnement en mode dégradé sont excel-
lentes. Contrairement aux guidages à roulement, les guidages à 
glissement peuvent être entièrement dégagés, mais ils peuvent 
coincer lors de la rentrée.

LA QUANTITE FAIT LA DIFFERENCE

Grâce à la production en grande série, Meusburger est en 
mesure d’offrir des prix très compétitifs, même si nous inves-
tissons fortement dans les services rendus aux clients, comme 

nous le montre la suite. Le plus grand potentiel d’économie 
pour les clients repose cependant sur les économies réalisées 
au niveau de la conception, répète Mathias Nölp : « le catalogue 
papier ainsi que le catalogue en ligne sont structurés d’une 
manière très simple et logique. La passation de commande 
s’effectue en un tour de main; en ligne, cinq à six minutes me 
suffisent pour définir tous les composants nécessaires pour 
l’outil. Tout concorde, la plausibilité est vérifiée et le prix est 
fixe. La livraison arrive le jour suivant. La passation d’une com-
mande ultérieure est aussi simple, car toutes nos transactions 
sont mémorisées et accessibles facilement. » Armin Zischler : 
« 99 % des produits sont immédiatement disponibles du stock 
de Wolfurt (près de Bregenz), qui compte en permanence des 
produits d’une valeur globale de 70 millions d’euros. » Toutes 
les mesures trouvent leur raison d’être dans la volonté inébran-
lable de Meusburger de pouvoir livrer les clients à tout moment 
– un avantage compétitif pour les deux parties. Surtout pour 
Eberlein, qui attache une grande importance à la flexibilité et 
à sa propre capacité de livraison. Armin Zischler se tient bien 
entendu à disposition et peut se rendre rapidement sur place 
pour assister et pour conseiller le client : « Meusburger dispose 
d’un réseau très dense de conseillers et de distribution, ce 
qui assure une excellente disponibilité des collaborateurs de 
service extérieur. » Les tâches restent cependant importantes. 
En effet, car le réseau des clients de Meusburger est lui aussi 
très dense, même si, pour une raison historique, la technique 
de découpe n’est pas encore aussi développée que l’injection 
plastique.

Ing. ind. Hans-Georg Schätzl,
rédacteur en chef « Bänder Bleche Rohre »
Extrait de l’édition 4 / 16 
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Évidente depuis longtemps dans la construction d’outillages et de moules, l’utilisation de produits semi-
finis standardisés est de plus en plus fréquente et mise à profit par des entreprises du domaine de la 
construction de machines et de gabarits. C’est pour cette raison que Meusburger élargit constamment 
sa gamme de produits plébiscités dans ce secteur. La gamme standard a ainsi récemment été complétée 
par de nouveaux matériaux ainsi que par de nouvelles dimensions.

CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE GABARITS

EXTENSION DE LA GAMME STANDARD

En raison de la demande sans cesse croissante, des dimensions 
judicieusement sélectionnées et de nouveaux matériaux pour 
les plaques et barres ont été ajoutés à la gamme standard. Des 
plaques rondes PR d’un diamètre de 100 à 1 200 mm pour des 
applications universelles ont aussi été ajoutées à la gamme 
standard. Les clients de la construction de machines et de 
gabarits profitent ainsi de délais d’exécution plus courts, grâce 
à la livraison rapide franco domicile.

NOUVEAUX MATERIAUX 

 » 1.0577 (S 355 J2)
 » 1.7131 (16 MnCr 5)
 » 1.7225 (42 CrMo 4)
 » 3.3547 (AlMg 4.5 Mn)
 » 3.4365 (AlZnMgCu 1.5)

SELECTION OPTIMISEE DES MATIERES PREMIERES

Pour optimiser l’usinage des plaques et des barres chez 
Meusburger, les épaisseurs de la matière première ont été 
élargies pour les besoins spécifiques du domaine de la con-
struction de machines et de gabarits. Il est ainsi possible de 
produire plus efficacement et les clients profitent d’économies 
de coûts et de délais d’approvisionnement plus courts des 
éléments standard recuits.

Demandez toutes nos nuances 
de matières directement en ligne !
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EQUIPEMENT D’ATELIER POUR LA CONSTRUCTION 
DE MOULES ET D’OUTILLAGES

Dans le domaine des équipements d’atelier, le marché offre 
justement un très large choix et donc ingérable de pro-
duits et de fournisseurs. L’indispensable comparaison ainsi 
que la sélection des produits et la saisie de la commande 
requièrent souvent beaucoup de temps et d’énergie. Sur 
la base de notre longue expérience dans le domaine de 
l’usinage de l’acier, Meusburger offre une gamme de pro-
duits spécialement adaptée aux besoins quotidiens pour 
la construction de moules et d’outillages dans les ateliers. 
Tous les articles peuvent être commandés en toute simpli-
cité depuis notre boutique en ligne ou par téléphone. Nous 
livrons aussi de petites quantités à partir de 1 pièce. 

MODERNE ET CLAIR

Les produits judicieusement sélectionnés pour les équipe-
ments d’atelier seront bientôt présentés dans un nouveau 
catalogue. Celui-ci se distinguera par un design moderne, 
de nombreuses images ainsi que par des conseils tech-
niques utiles et des exemples d’application pour les activi-
tés quotidiennes. Une structure claire des contenus permet 
à chaque constructeur d’outils et de moules d’accéder 
rapidement à l’article recherché.

LEVER DE RIDEAU
SUR LE NOUVEAU
CATALOGUE

COMING 

SOON
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»  J’APPRECIE PARTICULIEREMENT 
L’ENORME SOLIDARITE QUI 
REGNE CHEZ MEUSBURGER. «
Franz Österle, chef de service de la 
préparation de commandes des plaques



42

117 APPRENTIS – 117 PROFESSION-
NELS SPECIALISES DE DEMAIN
Meusburger est dans une phase de croissance régionale et internationale qui repose sur des bases solides, 
dont l’une des plus importantes est le personnel qualifié. Assumer durablement nos hautes exigences de 
qualité et de précision est uniquement possible avec des employés qui maîtrisent parfaitement leur métier. 
C’est pour cette raison que nous formons nous-mêmes notre personnel qualifié de demain.

NOTRE CONCEPT DE FORMATION

Les apprentissages durent de 3 à 3,5 années sur la base d’un 
système dual. Parallèlement à la formation dans l’entreprise, les 
apprentis suivent des cours au centre de formation d’apprentis, 
un jour par semaine ou encore sous forme d’enseignement par 
blocs d’une durée globale d’environ 10 semaines par an. Meus-
burger mise sur un concept de formation modulaire. Débutant 
par l’acquisition des compétences de base de l’usinage classique, 
les apprentis suivent ensuite une formation dans les disciplines 
spécialisées avant des périodes de passages dans divers services. 
Le concept inclut vers la fin de l’apprentissage une période d’adap-
tation au futur poste de travail dans la spécialité ciblée ainsi qu’une 
préparation approfondie à l’examen final. Outre l’acquisition des 

NOS FORMATIONS SONT DESTINEES 
AUX SIX PROFESSIONS SUIVANTES

 » Technicien fraiseur
 » Technicien en construction mécanique
 » Technicien en technique industrielle 
sidérurgique

 » Électrotechnicien (techniques d’installations 
et d’exploitation)

 » Usineur de métaux
 » Technicien en technologies de l’information
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compétences sur le plan professionnel, nous attachons aussi une 
grande importance au développement des compétences person-
nelles. Des mesures de perfectionnement et des évaluations régu-
lières complètent et assurent l’excellente qualité de notre concept 
de formation. À la fin de leur apprentissage, tous nos apprentis 
obtiennent une offre d’embauche, qui représente la première 
pierre pour la construction de leur carrière individuelle.

Treize instructeurs parfaitement formés qui se consacrent à temps 
plein aux divers types de formation de nos apprentis ainsi que des 
investissements constants dans des machines et des outillages 
permettent d’assurer une haute qualité de nos formations. La 
qualité de notre concept a d’ailleurs été confirmée par diverses 
distinctions, et les participations de nos apprentis à des concours 
ainsi que les reconnaissances méritées qui en résultent nous pro-
curent toujours un énorme plaisir. 

Centre de formation d’apprentis, échange permanent entre les instructeurs et les enseignants

Enseignement de soutien régulier si nécessaire

Contrôle continu (notes hebdomadaires, entretiens de feedback mensuels)

Possibilités de formations continues / complémentaires

1RE ANNEE 2E ANNEE 3E ANNEE 3,5E ANNEE EMBAUCHE

Compétences de 
base pour l’usinage 
classique

– tournage – fraisage
– perçage – limage
– travaux sur établi

Usinage à com-
mande numérique 
(CNC)

Conception CAO

Rotation dans 
5 à 6 services

selon le métier visé, 
env. 8 semaines par 
service

Adaptation au 
futur poste de 
travail

Préparation à 
l’examen

Collaboration dans 
le secteur spécialisé 
correspondant

Perfectionnement 
continu

Examen*

*  Examen de fin d’apprentissage / Épreuve 
de compagnon

»  DE NOMBREUX ANCIENS 
APPRENTIS TRAVAILLENT 
ACTUELLEMENT CHEZ NOUS 
EN TANT QUE PROFESSI-
ONNELS SPECIALISES. «
Stefan Kohler, responsable de la formation métallurgique
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VOICI HANNES.
« J’aime bien travailler chez 
Meusburger, car c’est une 
entreprise d’avenir. »
FAIT COMME HANNES.

Envoie-nous ta candidature ! 
meusburger.com / carrieres

THINK GLOBAL,
ACT LOCAL
Meusburger a parrainé cet été le Holi Festival qui s’est déroulé 
sur l’aire du parc d’exposition de Dornbirn. À l’origine, la « fête 
des couleurs » est une fête de l’hindouisme qui célèbre le prin-
temps. Les différences entre les sexes et les castes semblent 
inexistantes pendant ce jour de fête. La tradition veut que l’on se 
jette des poudres de fleurs, d’herbes ou de racines, qui auraient 
des vertus guérisseuses. De plus en plus appréciée en Europe 
en raison de son message d’égalité et de fraternité, Meusburger 
a soutenu cette manifestation en tant qu’entreprise internatio-
nale. Présents au festival, nos apprentis ont commenté le spec-
tacle en ligne. Rendez-vous sur notre blog des apprentis pour 
découvrir d’excellentes images de ces moments inoubliables : 
www.lehre-bei-meusburger.com 

Nos employées Lia et Kathi en
compagnie de visiteurs enjoués de l’Holi-Festival
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Nos employées Lia et Kathi en
compagnie de visiteurs enjoués de l’Holi-Festival

PASSION POUR LA LUTTE
« Ne jamais renoncer » est la devise de Lukas Staudacher, 19 ans, lutteur au club 
AC-Hörbranz et lauréat de toutes les médailles dans ce domaine. Lukas travaille 
depuis un an au bureau d’études chez Meusburger, où il a également effectué 
son apprentissage en tant que technicien fraiseur.

Lukas raconte avec enthousiasme : « À quatre ans, mon père m’emmenait 
déjà voir l’entraînement des lutteurs ». Depuis ce moment, il se passionne 
pour la lutte. S’entrainant de plus en plus au fil de l’âge, il s’entraîne actuel-
lement presque tous les jours.

Lukas a remporté ses premières médailles dès 14 ans dans la catégorie des 
cadets de l’ÖRSV et a même remporté deux fois le titre de vice-champion 
national dans sa catégorie. Il participa à 16 ans à son premier championnat 
d’Europe et en 2014, il remporta son premier titre de champion national 
junior d’Autriche dans la catégorie des poids allant jusqu’à 74 kg. En 2015, 
il remporta la 2e place au championnat national junior ainsi qu’au cham-
pionnat national général masculin. Lukas s’est qualifié plusieurs fois pour 
les championnats d’Europe et du monde U23 de lutte en tant que repré-
sentant des cadets et des juniors autrichiens. Particulièrement remarquable 
fut sa participation au championnat d’Europe U23 en Pologne, où il fut avec 
18 ans le plus jeune participant. En Grèce, Croatie, Hongrie, Allemagne, 
Turquie, Bulgarie ou Roumanie – Lukas a lutté sur de nombreux tournois 
nationaux et internationaux ces dernières années. »

1RE PLACE DU
CHAMPIONNAT D’AUTRICHE

JUNIORS 2014
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» L’un des points forts particuliers fut sa participation, début 2016, au stage 
d’entraînement olympique masculin à Sarrebruck, où il a beaucoup appris. 
Il remporta en mars 2016 le titre de vice-champion national masculin dans 
la catégorie de poids allant jusqu’à 80 kg, après une défaite serrée contre le 
candidat olympique d’Autriche.

« Outre la forme physique, la rapidité et la tactique, la force mentale joue aussi 
un rôle essentiel », raconte Lukas en mentionnant également le Junior Open 
de Götzis (Vorarlberg) comme expérience personnelle sensationnelle – un 
grand tournoi international, lors duquel il a remporté quatre des six matchs 
contre des lutteurs de la Slovaquie, des États Unis, de la République tchèque 
et de la Norvège.

Parallèlement à son hobby intense, Lukas a réussi avec succès son examen 
de fin d’apprentissage en mars 2016. « Une bonne gestion du temps et un 
employeur exceptionnel », répond Lukas à la question sur ce qu’il faut pour 
pouvoir concilier les événements liés à son sport, le métier, l’école et les amis. 
Travaillant depuis un an au bureau d’études, Lukas est content de pouvoir 
travailler à 80 %, ce qui lui permet de participer à tous les stages d’entraî-
nement et compétitions. Pour Lukas, ces activités représentent environ sept 
à neuf semaines par an, qu’il doit bien entendu prendre en comte pour sa 
planification personnelle.

À la question sur ce qu’il a appris de la lutte 
pour sa vie professionnelle, Lukas répond : 
« Gérer correctement le temps, savoir se 
concentrer, être discipliné et garder un œil 
sur son objectif ».

Sa devise : « Celui qui se bat peut gagner. 
Celui qui ne se bat pas a déjà perdu. »

Lukas s’est d’ores et déjà qualifié pour les 
championnats d’Europe et du monde des 
juniors, qui se tiennent prochainement. Il 
entamera son service militaire à l’automne 
2016 et s’entraînera alors au centre sportif 
militaire de Salzbourg. Participer aux jeux 
olympiques de 2020 est son rêve le plus 
cher.

LUKAS, NOUS CROISONS LES 
DOIGTS POUR QUE TU PUISSES 
REALISER TES REVES ET NOUS NOUS 
REJOUISSONS DEJA POUR TON 
RETOUR DANS NOTRE EQUIPE AU 
PRINTEMPS PROCHAIN. BONNE 
CHANCE !

LUKAS EN ACTION

»  CELUI QUI SE BAT 
PEUT GAGNER. 
CELUI QUI NE SE BAT 
PAS A DEJA PERDU. «

Lukas Staudacher, 
technicien fraiseur, ancien apprenti
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NOUS VOUS PRESENTONS : 

LE «  » DE MEUSBURGER
En septembre 2015, un membre très particulier a intégré la 
famille Meusburger en tant que stagiaire (Trainee). Nommé 
affectueusement notre « », nous suivons depuis avec joie 
ses péripéties à travers les divers services.

« » a débuté son stage dans notre production, où il 
pût se familiariser avec les fours de détensionnement de 
Meusburger. Le stagiaire fut ensuite bien plongé dans le 
bain au fraisage. Le limage dans l’atelier d’apprentissage 
lui a ensuite permis de se détendre. Mais c’était trop beau 
pour être vrai ! Notre « » a attrapé une belle suée lors de 
la conception assistée par ordinateur dans notre bureau 
d’études. Notre propre studio photo lui a permis d’ap-
prendre la mise en scène correcte de produits et, lors d’un 
salon spécialisé, il a appris toutes les ficelles sur la manière 
optimale pour conseiller les clients.

Nom : « m »

Profession : stagiaire

Lieu de travail :  dans le 
monde entier

Domicile : Wolfurt

Aime bien : l’acier et la soupe aux lettres

Fait souvent : des bêtises

A un permis : d’oxycouper

Réchauffement au four
de détensionnement Aucun limeur n’est tombé du ciel

Concevoir remue les méninges

En plein dedans à défaut de participer Focus sur les nouveaux produits

Sur son 31 pour le salon Fakuma

La vie de « » peut être suivie 
sur notre page Facebook.
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Un doigt coincé, un trébuchement dans l‘escalier ou un 
obstacle qu’on n’a pas vu – un accident arrive vite, et tou-
jours quand on ne s’y attend pas. Il est souvent difficile 
de se rappeler ce qu’on a appris il y a fort longtemps lors 
des cours de premiers secours. Un personnel formé sur 
place représente alors un grand soulagement. Quatre 
membres du personnel de Meusburger sont actifs en tant 
que secouristes d’entreprise, et peuvent ainsi aider les 
employés dans des situations d’urgence. Les 50 autres 
secouristes dans l’entreprise contribuent également à une 
meilleure sécurité.

Étant donné qu’un équipement professionnel est indispensable 
pour des secours rapides et compétents, nous avons acquis en 
avril deux sacs à dos de secours, qui sont pratiquement iden-
tiques à ceux de la Croix-Rouge. Pour les petites blessures, 
des armoires de premier secours sont disposées dans chaque 
étage du bâtiment administratif et même à plusieurs emplace-
ments dans l’étage supérieur et au sous-sol de la production. 
Un défibrillateur est également disponible. Après avoir suivi un 
cours de 16 heures de la Croix-Rouge, les plus de 50 secouristes 
sont capables de secourir leurs collègues. Ils participent ensuite 
à un cours de remise à niveau de quatre heures tous les deux 
ans et d’au moins huit heures tous les quatre ans. 

NUMERO D’APPEL D’URGENCE 1440 – 

LES PREMIERS SECOURS
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PREMIERS SECOURS
Chaque minute compte ! 
Les opérations les 
plus importantes 
sont...

...appel d’urgence 

1440 !

MERCI !

contrôler l’état de conscience... mettre en position latérale de sécurité.

» A PARTIR D’ICI, NOUS ENTRONS EN ACTION ! «

avertir les secouristes 
d’entreprise...

»  Étant donné que l’être 
humain et la médecine 
me fascinent, je fais du 
secourisme ! «

Ronald Bauer, 
marketing produit

»  Mon grand-père 
était secouriste – je 
suis ainsi né avec. «

Michael Hrach, 
marketing produit

»  Aimant bien m’occuper 
des gens – je suis membre 
de la Croix-Rouge. Je peux 
ainsi aider les autres. «

Mathias Bereuter, 
Fabrication – Sciage

»  Suite au service civil, 
je voulais rester dans le 
domaine du secourisme 
du Bregenzerwald. «

Pascal Kleber, 
calcul de prix de revient

NOS 4 SECOURISTES D’ENTREPRISE :
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inForme : Meusburger attache une grande importance à une 
formation de pointe pour son personnel. Comment assurez-
vous cela dans vos activités quotidiennes ?
Le processus débute bien entendu par l’embauche des bons 
éléments. L’objectif consiste ensuite à les faire progresser et à 
les garder. Notre programme de formation standard comporte 
un programme modulaire d’initiation, diverses formations conti-
nues internes et externes ainsi que le partage de connaissances 
et l’échange d’expériences réguliers. La communication pluridi-
rectionnelle détermine nos activités quotidiennes. Nous enca-
drons ainsi des équipes et des cadres de manière ciblée avec 
des propositions pour l’évolution et l’amélioration de leur situ-
ation de travail. La forte croissance a aussi généré de nouvelles 
voies de développement pour les employés vers des carrières 

basées sur la spécialisation ou sur des postes de supervision. La 
formation des experts s’effectue surtout dans les domaines spé-
cialisés, tandis que dans le domaine des ressources humaines, 
nous nous concentrons sur la formation des compétences 
sociales. Dans ce contexte, nous considérons que le développe-
ment des compétences de leadership sera prochainement l’une 
de nos tâches principales. Cela représente un énorme levier 
pour la satisfaction et la motivation de nos employés.

inForme : Dans quoi se distinguent les possibilités de formati-
on de Meusburger ? 
La transmission ciblée sur les objectifs et orientée vers les 
besoins du savoir-faire est un thème central de notre offre de 

Outre nos produits, nos employés sont une carte de visite pour le monde extérieur. C’est pour cette raison que l’une 
des préoccupations majeures de Meusburger est l’assurance d’un excellent niveau de savoir-faire des membres du 
personnel dans leurs domaines respectifs. Directrice du service Recrutement du Personnel et Développement du 
Personnel, Sabrina Lang nous donne un aperçu approfondi dans le monde des connaissances et des compétences 
de Meusburger.

INTERVIEW

LES EMPLOYES, CENTRE DE 
NOTRE ATTENTION

Entretien avec Sabrina Lang
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formation. Toutes les mesures s’orientent vers la philosophie 
stratégique de l’entreprise et vers le développement personnel 
de nos empoyés. Si des formations s’avèrent nécessaires, nous 
agissons rapidement et sans formalités excessives pour aider les 
équipes et les employés dans leur situation actuelle. De plus, 
nous considérons notre propre travail quotidien chez Meusbur-
ger comme une possibilité récurrente de perfectionnement. 
En effet, car notre forte croissance et nos propres exigences 
génèrent constamment de nouveaux défis, qui nous permettent 
d’apprendre et d’évoluer.

inForme : Comment arrivez-vous à satisfaire vos propres exi-
gences en termes d’excellence du personnel ?
L’important est de ne pas se reposer sur ses lauriers et de 
s’adapter constamment aux changements. Il faut donc rester 
agile, ce qui signifie aussi, entre autres, de réagir aussi vite que 
possible aux changements à court terme avec des mesures de 
qualification adéquates. Un des défis centraux est sans aucun 
doute la capacité à communiquer efficacement, malgré la fré-
nésie actuelle de l’évolution des marchés et des activités. Dans 
ce contexte, nous envisageons de nombreuses tâches, qui 
consisteront à créer de nouvelles disciplines de communication 
pour un travail commun optimal.

inForme : Quels sont finalement les bénéfices pour les clients 
qui découlent indirectement de l’excellente formation des 
employés ?
L’importance du personnel qualifié pour notre compétitivité est 
indéniable. Le niveau de formation et de compétence de cha-
cun du membre du personnel a une influence proportionnelle-
ment positive sur les services rendus à nos clients. La formation 
continue est une source de savoir-faire pour l’entreprise, un 
moteur pour la force d’innovation et la prédisposition aux per-
formances, et ainsi une assurance pour les optimisations qui 
touchent directement les clients.

inForme : Nous vous remercions pour cet entretien.

TACHES : RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
ET DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL
Recrutement de nouveaux membres du personnel

 » Marketing Personnel
 » Interviews et journées de découverte
 » Contrats de travail et de services 
 » Apprentis et salariés temporaires
 » Soutien aux thèmes relatifs à la législation du travail

Développement du personnel / Formation 
et formation continue

 » Coordination de l’initiation des nouveaux employés 
 » Coordination et exécution de formations / ateliers
 » Communication interne
 » Développement de cadres
 » Conseils personnalisés pour les cadres et les employés

Organisation et administration
 » Organisation des voyages, des réservations de chambres 
ainsi que des autobus d’entreprise et de la cantine

 » Santé et sécurité

»  L’OBJECTIF EST D’ENCOURAGER 
LES COMPETENCES ET LES 
MOTIVATIONS DE NOS EMPLOYES, 
ET DE LES GARDER. «
Mag. Sabrina Lang, directrice du service Recrutement 
du Personnel et Développement du Personnel
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LA VIE EN DEHORS DU BUREAU
RETROSPECTIVE D’UNE ANNEE CONVIVIALE ET RICHE EN ACTION

MEUSER OPEN
18/09/2015
Lingenau
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COURSE 
INTER-EN-
TREPRISES
18/09/2015 
Dornbirn

HOCKEY 
SUR GLACE
05/12/2015 
Hohenems

TOURNOI 
DE JASS
13/11/2015 
Dornbirn
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FETE DE NOEL
18/12/2015  
Wolfurt

SKI DE 
FOND
16/01/2016 
Sulzberg
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WEEK-END VTT
 01-05/06/2016 
Torbole, Trentin

COURSE 
DE SKI
20/02/2016 
Sibratsgfäll

COURSE FEMININE
05/06/2016 
Bregenz
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L’EURO 2016
22/06/2016
Wolfurt

EXCURSION 
A VELO
24/06/2016  
Wolfurt –
Lochau –
Bad Diezlings – 
Hattnau –
Weingut Schmidt –
Bregenz
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MATCHS DE FOOT
Été 2016 
Wolfurt

TRIATHLON DU LAC 
JANNERSEE
20/08/2016, Lauterach

JOURNEE 
DE PECHE
06/08/2016
Lac Lünersee
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NAISSANCES

Liam Michael, 28/08/2015 
Fils de Thomas Rusch et Julia Katharina Achberger 

Daniela et David, 28/08/2015 
Fille et fils de Ewald et Marina Heidegger

Kerim, 26/09/2015 
Fils de Emine et Sencer Kurtulus

Selina, 30/09/2015 
Fille de Carsten Weil et Sonja Walter

Hanna, 02/10/2015 
Fille de Simon et Kristin Schmidtmann

Greta, 08/10/2015 
Fille de Katharina et Christian Moosbrugger

John Luca, 24/10/2015 
Fils de Bica Marian et Reingard Nußbaumer

Stella, 30/10/2015 
Fille de Andreas et Doris Hammerer

Jonathan, 15/11/2015 
Fils de Monique Heinek et Michael Gunz

Rafaeli Maisa, 16/11/2015 
Fille de Cleidir Krack et Etiene Huff-Debuss-Krack

Ayleen, 05/01/2016 
Fille de Jennifer et Timo Langer

Mario, 18/01/2016 
Fils de Sabrina Dorner et Christoph Bechter

Fabian, 07/02/2016 
Fils de Nicola et Harald Pibal

Sophie Elisa,19/02/2016 
Fille de Martin et Karin Lenz

Neda, 22/02/2016 
Fille de Dragoljub et Ivana Savic Gajic

Noah Gabriel, 23/02/2016 
Fils de Lisa Singer et Andy Kromoczinski

Seraphina, 17/03/2016 
Fille de Mario et Sabine Amann

Nico, 20/03/2016 
Fils de Arno et Ivana Fritsch

Luca, 05/04/2016 
Fils de Alexander et Susanne Peter

Jonathan, 13/04/2016 
Fils de Sabine et Thomas Metzler

Luis Albert, 01/05/2016 
Fils de Christoph et Tanja König

Samuel, 05/05/2016 
Fils de Gabriel Gajda et Jana Gajdova

Lian, 09/05/2016 
Fils de Mathias Freuis et Angela Sohm

Philipp, 12/05/2016 
Fils de Gerlinde et Markus Jenny

Leonhard, 12/05/2016 
Fils de Doris Violand et Christof Albrecht

Amara Aaliyah, 16/05/2016 
Fille de Emrah Yesildag et Mina Milovanovic

Johanna, 27/05/2016 
Fille de Madeleine et Michael Messmer

Carl Josef, 03/06/2016 
Fils de Lucia et Christopher Hirschmann

David, 11/06/2016 
Fils de Eva et Matthias Nester

Marlene, 16/06/2016 
Fille de Daniel et Manuela Fuchs

Mia, 18/06/2016 
Fille de Elisabeth et Johannes Kennerknecht

Jona Mats, 22/06/2016 
Fils de Martin et Jenna Heßmann

Mila, 04/07/2016 
Fille de Stefan Scholtes et Kim Giesinger

Sofia Paulina, 14/07/2016 
Fille de Martin et Anna Geiger

Eflin Mina, 21/07/2016 
Fille de Musa et Kader Demircan

Clemens, 21/07/2016 
Fils de Patricia Ritter et Christian Beck

Elisa, 23/07/2016 
Fille de Markus Rist et Julia Berchtold

Simon, 30/07/2016 
Fils de Anita et Edgar Gilicze-Hagspiel

Oscar, 04/08/2016 
Fils de Philipp Wiedemann et Daniela Pressl

Emma, 08/08/2016 
Fille de Birgit Schwärzler et Rudolf Huggle

Luisa, 16/08/2016 
Fille de Dominik Köb et Linda Hämmerle

Eva, 27/08/2016 
Fille de Petar Kus et Nikolina Kus

CE QUI NOUS TOUCHE
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MARIAGES

Harald Kleber et Elisabeth Fröis, août 2015 

Duygu Simsek et Selcuk Turgut, octobre 2015

Dominik Willi et Veronika Bereuter, octobre 2015

Derek McGinley et Sarah Ward, octobre 2015

Primoz Zeleznik et Aleksandra Siter, octobre 2015

Christian Feurle et Ulrike Feurle, avril 2016

Michael Kirchhoff et Cathrin Sproß, avril 2016

Martin Heßmann et Jenna Heinemann, avril 2016

Lucas Schmidinger et Ulrike Raid, avril 2016

Sonja Köb et Claudio Fink, mai 2016

Roberta Pederiva et Michael Zach, mai 2016

Mario Stegmeir et Nathalie Neuhaus, mai 2016

Martin Hopfner et Lisa Isele, mai 2016

Mario Feuerstein et Sonja Flatz, juin 2016

Silvana Krall et Andreas Leiner, juin 2016

Yvonne Meusburger et Robert Garamszegi, juillet 2016

Lukas Schlitzer et Paloma Hafner, juillet 2016

Dörte Jung et Moritz Michael Lang, juillet 2016

Andreas Telkemeier et Beate Sobotta, juillet 2016

Frank Wolf et Silke Knoop, juillet 2016

Ferdinand Hörburger et Edith Kronabitter, août 2016

Daniel Kessler et Beate Eppler, août 2016

Franz Berchtold et Manuela Zangerle, août 2016

Dominic Kurzweil et Marlene Zimmermann, août 2016

JUBILES

10 ANS

Stefan Kohler, responsable de la formation métallurgique

Michael Fässler, contrôle-qualité plaques

Simon Moll, rectification

Martin Hopfner, pièces rondes

Mathias Malin, fraisage des plaques porte-empreinte

Edgar Baldauf, chef de service entrepôt des tôles

Christian Lackner, maintenance

Markus Albrecht, contrôle-qualité plaques

Peter Ellensohn, spécificités client

Stefano Borrello, service commercial externe Italie

Florian Dünser, chef de service achat matières 

de production et consommables

Alois Feßler, préparation de commandes plaques 
et expédition

Daniel Lenz, contremaître roulement de nuit

Erich Skarlounik, sciage

Elias Knill, contremaître roulement de nuit

25 ANS

Josef Fetz, fraisage accessoires

Markus Honeder, chef de service calcul de prix 
de revient / méthodes

45 ANS

Georg Meusburger
a fêté son 80e anniversaire

Peter Heinzle, 
calcul du prix de 
revient / méthodes

Hubert Schwald, 
chef de secteur 
fabrication en série
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