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Chers clients et partenaires,
chèr(e)s employé(e)s,

« Penser globalement, agir localement », tel est le thème retenu
pour le 13e numéro de notre célèbre journal, inForme. Un principe
que nous appliquons au quotidien dans notre entreprise familiale,
comme vous pourrez en juger vous-même au fil de ces pages.
Un nouveau site de production verra bientôt le jour à Lingenau, à
environ 20 minutes en voiture de notre siège social, dans le beau
Bregenzerwald. Nous avons volontairement choisi d’investir à long
terme dans cette région à dominante agricole. Nombre de nos
employés sont en effet originaires de la région, à l’instar de mon
père, Georg, qui est né dans le Bregenzerwald. Dès l’été 2016,
nous proposerons des postes attractifs à des salariés qualifiés et
motivés sur ce nouveau site qui deviendra progressivement un
centre de compétences pour l’usinage spécifique dans le domaine
de la construction de moules, d’outillages et de machines. Comme
beaucoup de nos 14 700 clients, avez-vous peut-être déjà passé vos
vacances dans le Bregenzerwald.
Outre les nombreux atouts dont dispose notre région, le Bregenzerwald est également connu pour son excellent fromage. Mon
conseil : venez nous rendre visite et profitez-en pour déguster
un vrai fromage typique de montagne ou d’alpage. Une petite
merveille culinaire pleine de saveurs qui est très appréciée dans
ma famille. En parlant de famille, j’ai la joie de vous annoncer la
naissance de notre fils, Tizian, le 22/06/2015.
Cette année a été riche en évènements avec en outre, la naissance
de mon fils, mais aussi avec mon voyage en Afrique qui fût une toute
nouvelle expérience pour moi. Depuis de nombreuses années, nous
soutenons un projet d’aide en Tanzanie. Début 2015, je me suis

donc rendu personellement sur place pour constater les progrès
réalisés. L’atelier métallurgique construit par Meusburger permet
de construire des pompes qui assurent l’irrigation des champs et
l’alimentation en eau des villages de la région de Mdabulo situés
sur les hauts plateaux de l’est de la Tanzanie. J’ai été impressionné
par la reconnaissance des habitants et par la manière dont ils s’organisent dans ces conditions de vie difficiles. Ce voyage restera pour
moi une expérience inoubliable.
Quant à l’expérience professionnelle acquise durant plus de
15 années à travailler dans le domaine de la gestion des connaissances, je lui ai consacrée un livre intitulé « Gestion des connaissances pour preneurs de décisions » (titre allemand « Wissensmanagement für Entscheider »). Grâce à des exemples concrets,
j’explique dans ce livre le rôle essentiel que joue la standardisation
du savoir de l’entreprise et comment les autres entreprises peuvent
en profiter. Je suis absolument convaincu que la croissance, telle
que nous la connaissons actuellement, est possible à la seule condition d’organiser parfaitement nos connaissances et de les mettre
à disposition des employés et ce, de manière ciblée. Il ne faut
également pas oublier ceux qui ne travaillent pas au siège social de
l’entreprise, puisque nous disposons désormais de cinq succursales
commerciales dans le monde. Depuis notre site situé en plein cœur
de l’Europe, nous desservons le monde entier.
Pour terminer, je souhaite profiter de l’occasion pour remercier sincèrement tous nos clients, partenaires et employés de leur fidélité
et de la confiance qu’ils nous accordent depuis toutes ces années.
En vous souhaitant bonne lecture.

Ing. Mag. (FH) Guntram Meusburger
Associé-gérant
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Investissements dans la région
Construction d’un nouveau site de production Meusburger dans
le Bregenzerwald
En construisant un nouvel atelier de production à Lingenau, Meusburger
s’implante pour la première fois sur un nouveau site de production et
pose un nouveau jalon dans l’histoire de son expansion. D’ici 2020,
50 employés travailleront sur le site, exclusivement dans le domaine de
l’usinage sur mesure.

Lingenau, petite commune autrichienne du Bregenzerwald,
accueillera notre premier site de production séparé du siège
social de l’entreprise à Wolfurt. Doté d’une surface de production de 4300 m2, le site permettra bientôt au client de bénéficier
d’un service plus approprié à ses besoins dans le domaine de
l’usinage spécifique. Les travaux de construction vont actuellement à une allure très rapide. Ils devraient durer environ un an
et seront achevés pour l’été 2016. Dès le départ, le terrain choisi
pour le nouveau bâtiment s’est avéré être un véritable challenge
pour les maîtres d’œuvre et les responsables du projet.

Relever le challenge du terrain en pente
Le terrain de 1,6 hectare est à flanc de coteau, une configuration
typique pour la région. Avec un dénivelé de 15 mètres sur une
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« Avec sa situation à flanc de coteau et
un dénivelé de 15 mètres, le terrain de
1,6 hectare nous a posé un véritable
défi en termes de planification et de
réalisation. »
Hubert Eberle,
chef de projet chez Meusburger

longueur de 236 mètres, il représentait un véritable challenge en
termes de planification et de mise en œuvre. Une grande partie de
l’atelier de production se trouve donc sous terre. Avant le début
des travaux de construction, il a d’abord fallu prendre des mesures
de sécurisation de la pente. En outre, le site a dû être entièrement
raccordé aux différents réseaux. Il a fallu mettre en place l’ensemble
des canalisations ainsi que toute l’infrastructure d’alimentation en
eau et en électricité. Un accès au site a également été créé à partir
de la rue Hittisauer L 205. La planification devait également tenir
compte du niveau des eaux souterraines. Afin d’assurer le drainage des eaux pluviales, de petites surfaces de rétention ont été
aménagées entre les routes. Au total, 50 000 m3 de terre ont été
déplacés pour ce chantier.

À propos du projet de Lingenau

»»Investissements d’environ 20 millions d’euros jusqu’en 2020
»»Création d’environ 50 emplois
»»Surface de production de 4300 m
»»Sous-sol en construction massive
»»Montage de l’atelier à partir d’une structure en acier
»»Façade à bardage en bois s’intégrant parfaitement au type
2

de construction local

»»Système d’optimisation de climatisation à haute efficience
pour minimiser les émissions de CO2

»»Deux rampes de chargement pour camions
»»Parking souterrain de 140 places

Préparer l’avenir dès maintenant
Le projet a été planifié de telle sorte qu’une extension du site soit
possible ultérieurement. Certaines mesures préventives ont d’ores
et déjà été prises afin qu’un éventuel nouveau chantier n’ait aucune
incidence sur l’exploitation en cours.

La construction du nouvel atelier de production
de Lingenau devrait être achevée pour l’été 2016.

Compétence dans le domaine de
l’usinage sur mesure
Depuis sa création, Meusburger propose, en plus de
la production d’éléments normalisés, des usinages
individuels sur demande des clients. Le site de Lingenau permettra à l’entreprise d’accroître ses capacités
pour ce type d’usinage sur mesure. Du personnel
ultra-qualifié assurera le traitement des commandes
d’usinage pour la construction de machines, moules
et outils grâce à des machines des plus modernes.

13ième édition, octobre 2015
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« Dans notre entreprise,
travailler avec les machines
les plus modernes et un
personnel hautement qualifié
est une évidence. »
Hannes Giselbrecht,
chef de produit « Usinage spécifique »
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Usinage spécifique
chez Meusburger
Entretien avec Hannes Giselbrecht
Avec son nouveau catalogue « Usinage spécifique pour la construction d’outillages et de moules », Meusburger offre à ses clients un vaste ouvrage de référence sur les technologies et normes de fabrication. Dans un entretien, Hannes
Giselbrecht, chef de produit, nous explique pourquoi Meusburger propose des
usinages spécifiques parallèlement à la fabrication d’éléments normalisés et
quelles sont les particularités de ce nouveau catalogue.
inForme : Monsieur Giselbrecht, le nouveau catalogue « Usinage spécifique pour la construction d’outillages et de moules »
est paru cette année. Quelle est la particularité de ce catalogue ?
En principe, le catalogue contient tous les éléments à prendre
en compte lors de la phase de construction, de sorte que le
processus de commande se fasse dans des délais de réalisation courts et à des prix attractifs. Il contient notamment un
récapitulatif de nos technologies de fabrication ainsi que de
nos normes de fabrication et de CAO. Les clients y trouvent
aussi des informations sur nos nuances de matériaux ainsi que
des tableaux de tolérances et de comparaisons. En résumé, le
catalogue permet au client de se faire une idée de ce à quoi un
partenariat avec Meusburger peut ressembler en termes d’usinage spécifique. Meusburger est un fournisseur de systèmes
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compétent qui propose des solutions répondant à toutes les
exigences.
inForme : Quelles sont les particularités de l’usinage spécifique
Meusburger et quels en sont les avantages pour les clients ?
L’usinage sur mesure nous permet de proposer un service complet : de la plaque sciée à l’usinage sur plan, en passant par les
plaques P avec logements de colonnes ou usinage latéral. Nos
technologies de fabrication englobent l’oxycoupage, le sciage,
le perçage profond, le fraisage, la rectification et le tournage.
Nos clients bénéficient ainsi de plus de 50 années d’expérience dans le domaine de l’usinage. Dans notre entreprise,
travailler avec les machines les plus modernes et un personnel
hautement qualifié est une évidence. En outre, l’utilisation
de plaques soumises à un recuit et un recuit intermédiaire,
nous permet de garantir une qualité et une stabilité de forme
durables. Enfin, en procédant rapidement à l’envoi de l’offre
et en respectant les délais de livraison, nous garantissons des
délais de réalisation courts.
inForme : Quels challenges l’usinage spécifique pose-t-il ?
L’un des défis majeurs consiste par exemple à répondre aux
exigences individuelles d’un grand nombre de clients dans des
délais extrêmement courts. Les délais de réalisation des projets
étant de plus en plus courts, nous nous efforçons de soumettre
rapidement notre offre au client, c’est-à-dire dans les deux
jours ouvrés. Nous souhaitons trouver une solution avec le
client de manière rapide et compétente, c’est pourquoi nous
investissons en permanence dans l’extension de nos capacités.
Nous avons ainsi acheté une nouvelle machine de perçage
profond qui nous permet de proposer un délai de livraison
minimum de 5 jours ouvrés pour l’usinage latéral. Avec le nouveau site de Lingenau, nous pourrons encore mieux répondre
aux attentes de nos clients, proposer des délais de réalisation
requis par le marché et rester compétitifs.  
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Hannes Giselbrecht (au centre) et son équipe
ont pour mission de trouver la solution optimale
de manière rapide et compétente.

À propos de Hannes Giselbrecht

»»Chef de produit « Usinage spécifique »
»»Employé chez Meusburger depuis février 2013
»»Marié, deux enfants
Après une formation à la HTL Fulpmes dans la région du Tirol,
Hannes Giselbrecht a exercé pendant 10 ans le métier d’outilleur
et de constructeur. Après 5 autres années à travailler dans le
domaine du lean management et de la gestion des processus, il
a pris la direction de l’usine d’une entreprise suisse, avant d’arriver
chez Meusburger deux ans plus tard.
« En privé, j’aime passer du temps avec ma famille et mes amis, à
philosopher autour d’un verre de vin rouge et d’un bon repas. Pour
m’aérer l’esprit et décompresser, je fais des randonnées en VTT. »
Pour l’usinage latéral en perçage profond, Meusburger
propose un délai de livraison minimum de 5 jours ouvrés.

13ième édition, octobre 2015
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Le Taj Mahal en Inde est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
En 2007, il a été désigné comme l’une des « sept nouvelles merveilles du monde ».

Enraciné au niveau local, présent à l’international
Une croissance internationale via de nouvelles succursales
commerciales en Inde et au Mexique
Située à Wolfurt en Autriche, Meusburger est une entreprise ancrée au niveau local qui mise sur
une ambiance de travail familiale et une démarche responsable vis-à-vis de la région. Ces dernières
années, l’entreprise ne s’est pas contentée de poursuivre son développement au sein de ses frontières nationales. En effet, l’entreprise Meusburger Georg GmbH & Co KG compte déjà cinq succursales commerciales implantées à travers le monde. Outre la Chine, la Turquie et les États-Unis,
elle est depuis cette année représentée en Inde et au Mexique.

Entre l’Himalaya et l’Océan Indien
Lorsque l’on évoque l’Inde, on pense immédiatement au Taj Mahal,
aux pousse-pousse, à Goa, à l’Himalaya ou à Gandhi. Pourtant, cet
impressionnant pays situé entre les montagnes de l’Himalaya et l’Océan
Indien a bien plus à offrir que sa culture fascinante. Les entreprises y
bénéficient également de conditions économiques idéales. Sixième plus
grand constructeur automobile au monde, l’Inde attire de nombreuses
entreprises européennes. En début d’année, Meusburger a ouvert une
succursale au cœur de la zone industrielle « Peenya » dans la ville de Bangalore. Avec plus de 8 millions d’habitants, Bangalore est la troisième plus
grande ville et est également le centre high-tech du pays. Meusburger
côtoie désormais les plus grandes entreprises internationales, telles que
Microsoft, Siemens et IBM, ainsi qu’un bon nombre d’universités et de
centres de recherche comptant parmi les plus réputés. La succursale
employant quatre collaborateurs est suffisamment spacieuse pour accueillir un showroom, des bureaux et une salle de séminaire. Début février,
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L’équipe de Meusburger à Bangalore s’occupe
personnellement de nos clients en Inde.

Meusburger US
Charlotte, NC
2012

NOUU
VEA

Meusburger India
Bangalore
2015

Meusburger Austria
Wolfurt

NOUU
VEA

1964

Meusburger Mexico
Querétaro
2015

Meusburger Turkey
Istanbul
2011

Meusburger China
Wuxi
2010

l’équipe de Meusburger India a relevé l’un de ses premiers grands défis :
le salon « Plastindia ». Avec plus de 2000 exposants venus de 40 nations,
« Plastindia » est considéré comme l’un des salons les plus importants
au monde dans le domaine de l’industrie des matières plastiques. D’une
durée de 5 jours, ce salon, décrit comme une « plateforme mondiale »
par ses organisateurs, a lieu tous les trois ans. La première participation de
Meusburger à l’édition 2015 s’est avérée être un véritable succès puisque
les visiteurs se sont rendus en nombre sur le stand de l’entreprise.

Au cœur du Mexique
Fort de son riche patrimoine culturel et de la diversité de ses paysages,
le Mexique est une destination de vacances des plus prisées. À l’instar de
l’industrie du tourisme, l’industrie manufacturière a enregistré une forte
croissance au cours de ces dernières années, dont le secteur automobile
en particulier. Les grands constructeurs, tels que Volkswagen, Audi ou
Mercedes, sont de plus en plus nombreux à s’établir au Mexique. L’État
du Querétaro, au cœur du Mexique, est l’une des régions enregistrant le
développement le plus rapide C’est dans la région industrielle « Bajío »
que Meusburger a choisi d’ouvrir sa succursale commerciale mexicaine. À
l’abri des tremblements de terre, la région se distingue également par un
haut niveau de qualité de vie. Sur ce nouveau site, une équipe de quatre
collaborateurs traite les demandes des clients potentiels ou existants. Sur
une surface de 130 m², la filiale est suffisamment spacieuse pour accueillir
des bureaux, un showroom et une salle de séminaire. Son inauguration à
la mi-juin a remporté un franc succès ! Cet événement a été l’occasion de
proposer un barbecue traditionnel qui n’a pas manqué d’enthousiasmer
les visiteurs.

La ville préhispanique de Teotihuacán compte
parmi les attractions touristiques les plus prisées.

L’équipe de Meusburger à Santiago de Querétaro, Mexique

L’ouverture de la succursale mexicaine a été
célébrée comme il se doit avec nos clients.
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Meusburger en chiffres
L’entreprise FAMILIALE EUROPÉENNE en quelques
chiffres clés – Situation en octobre 2015

14 700

clients dans le monde

190

millions d’euros
de chiffre d’affaires
en 2014

50 000
mètres carrés de
surface totale

100 %
des parts de l’entreprise
détenues par la famille
Meusburger

20 000
mètres carrés de
stock de matières
premières

62
pays
livrés

18 000

mètres carrés de surface de
stockage pour les pièces finies

langues dans le
catalogue CD et
en ligne

980
employés au total

110
apprentis

3 500

35 000

Documents de
connaissances

160

tonnes d’acier
consommées par an

commerciaux dans
le monde

900
livraisons
par jour

80 000
références
catalogue
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240
tonnes d’acier avec recuit
de stabilisation par jour

99 %

des références
disponibles en stock
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Gestion des connaissances pour preneurs de décisions
Guntram Meusburger nous parle de son livre.
Dans son livre « Gestion des connaissances pour preneurs de décisions », Guntram
Meusburger se penche sur le thème de la gestion des connaissances en tant que
facteur d’influence majeur de la croissance et de la réussite d’une entreprise.

inForme : Pourquoi publiez-vous un livre sur le thème de la
gestion des connaissances ?
J’étudie ce thème depuis 15 ans et je suis convaincu du potentiel qu’il renferme. De nombreux livres ont déjà été publiés à ce
sujet, mais beaucoup d’entre eux ont une approche trop scientifique et trop rébarbative. Mon objectif était donc d’écrire un
livre présentant, d’une manière simple et digeste, la méthode
qui a fait ses preuves chez Meusburger.
inForme : Mais que veut dire WBI ?
WBI est l’acronyme de « Wissen besser integrieren » (mieux
intégrer le savoir). Il s’agit d’une méthode simple de gestion
des connaissances qui se base sur plus de 20 ans d’histoire
d’expansion et d’expérience chez Meusburger. Ma vision
consiste à mettre le savoir accumulé de l’entreprise à disposition de tous les membres du personnel. Notre base de connaissances sur Intranet doit leur permettre de trouver toutes les
informations dont ils ont besoin pour effectuer leur travail de
manière optimale.

14

inForme : Comment fonctionne la méthode WBI ?
La méthode WBI se base sur un processus en quatre étapes :
saisie, distribution, perfectionnement et sauvegarde. Lors de
la première étape, les membres du personnel saisissent les
connaissances dans des documents de connaissances, appelés
« WiDoks ». Ces derniers sont ensuite publiés et envoyés à
certains membres du personnel de l’entreprise. Cette distribution du savoir de l’entreprise et l’utilisation qui en résulte
sont à la base du perfectionnement des connaissances car
c’est souvent via leur utilisation que l’on détecte les erreurs ou
que l’on peut suggérer des ajouts ou des améliorations. Cela
nous permet d’accroître la qualité des contenus. La quatrième
et dernière étape consiste à sauvegarder les connaissances :
on attribue un titre et un numéro de document au WiDok puis
on le sauvegarde dans la base de connaissances. Dans ce processus continu, tous les membres du personnel perfectionnent
le savoir de l’entreprise et améliorent ainsi nos compétences
internes.
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Sauvegarde

Saisie
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Chaque document de
connaissances passe
par le processus WBI

n
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ita

Perfectionnement

inForme : Cela paraît très technique. Comment cela se passet-il en pratique ?
On utilise les documents de connaissances lors des réunions
de travail et ils nous servent de base lors des briefings et des
prises de décisions. Lorsque l’on identifie des connaissances
importantes au cours d’une réunion de travail, on les ajoute
à un WiDok existant afin de le perfectionner. Si au contraire
il n’y a pas encore de document de connaissances à ce sujet,
le supérieur hiérarchique demande à un employé compétent
d’en créer un. L’employé en question devient ainsi responsable
du contenu du nouveau WiDok et de la qualité de l’ensemble
du document. L’employé responsable de tel thème est ainsi
clairement défini. Ce sont souvent les cadres qui donnent
l’impulsion à la création d’un document de connaissances.
C’est un moment on ne peut plus passionnant que je décris
en détail dans mon livre.
inForme : Meusburger établit pourtant des normes destinées
à la construction de moules et d’outillages. Comment en
êtes-vous venu à vous pencher sur le thème de la gestion des
connaissances ?
Il y a 20 ans, mon père, fondateur et directeur de l’entreprise,
remarque lors de l’une de ses tournées quotidiennes que des
employés ont collé des notes manuscrites sur les machines. Mon
père reconnaît très vite le potentiel de ces notes et demande
à son assistante de les numériser. Celle-ci donne alors un titre
et un numéro à chacune de ces notes qui deviennent alors
des documents de connaissances. Nous avons ensuite perfectionné ce système via une base de connaissances interne à
l’entreprise que nous continuons à optimiser et développer en

permanence. Ce thème occupe donc depuis longtemps une
place centrale dans l’entreprise. Notre base de connaissances
compte désormais plus de 3500 documents de connaissances
auxquels nous pouvons accéder via notre Intranet. Outre la
standardisation, c’est aussi la gestion des connaissances qui
contribue au succès de l’entreprise.
inForme : Cette méthode peut-elle être utile à d’autres entreprises sur le marché ?
Oui, c’est pourquoi je tenais à publier un livre sur notre
méthode. La méthode WBI peut s’appliquer à tous les secteurs d’activité. Chaque entreprise peut l’adapter en fonction
de ses exigences suivant le principe de la modularité. Les
avantages sont multiples pour l’entreprise puisque la gestion
des connaissances profite aussi bien à la direction qu’aux
membres du personnel. La saisie des données dans les documents de connaissances constitue un aspect essentiel de cette
méthode puisqu’elle permet d’améliorer et de développer les
connaissances en continu. Les connaissances explicites, c’està-dire saisies, ne peuvent plus être perdues. En résumé, cette
méthode pose les bases idéales de l’innovation et du progrès
au sein de l’entreprise. Le fait que le savoir de l’entreprise
soit accessible de manière illimitée en temps et en lieu par
chacun des employés constitue un autre aspect essentiel. Les
employés gagnent beaucoup de temps et sont plus flexibles
car ils peuvent prendre des décisions de manière autonome à
l’aide des WiDoks.  

À propos du livre

»»Titre : Wissensmanagement für Entscheider
»»Auteur : Guntram Meusburger
»»Livre relié de 160 pages
»»Prix de vente : 29,50 euros
»»Langue : allemand
»»ISBN : 978-3-200-04009-0
»»Disponible sur Amazon
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Par amour de la tradition
Meusburger mise sur un fromage de montagne issu d’une
production régionale et durable
Le Vorarlberg, Land le plus occidental d’Autriche et berceau de
l’entreprise familiale Meusburger, n’est pas seulement connu pour la
diversité de ses paysages et ses majestueuses montagnes, il est aussi
célèbre pour ses excellents produits régionaux. Parmi les spécialités
de la région les plus renommées et les plus appréciées, on trouve
notamment le fromage de montagne et d’alpage du Bregenzerwald.
D’ailleurs Meusburger ne manque pas une occasion d’en offrir à ses
clients, fournisseurs et employés.

Le paysage culturel du Bregenzerwald se caractérise encore aujourd’hui
par une tradition fromagère vieille de 2000 ans et par les structures de
l’économie laitière et alpine dont elles sont le fruit. Depuis des générations, la production laitière et fromagère occupe une place prépondérante au sein de l’agriculture du Vorarlberg.

Une alimentation naturelle : un gage de qualité
unique
Depuis toujours, les producteurs de fromage misent sur un lait au goût
prononcé de foin. Les vaches sont nourries avec des aliments non fermentés et toutes les étapes de production sont garanties sans OGM.
Le menu des vaches laitières se compose donc exclusivement de foin
et de tourteaux de céréales riches en minéraux.
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Meusburger ne manque pas une occasion
d’offrir du fromage du Bregenzerwald
à ses clients, fournisseurs et employés.

L’herbe fraîche en été et le foin aromatique en hiver confèrent
au fromage du Bregenzerwald cette palette de saveurs unique.

Mais les pâturages de la vallée ne suffisent pas à nourrir les bêtes toute
l’année, c’est pourquoi les éleveurs du Bregenzerwald continuent à utiliser
la vieille tradition du système à trois niveaux : après avoir passé l’hiver à
l’étable, les vaches paissent sur les alpages d’altitude moyenne (900 m d’altitude) au printemps et à l’automne. L’été, elles restent sur les hauts alpages.

Qu’est-ce qui rend le fromage du Bregenzerwald si
unique ?
Les vaches paissent sur divers types de pâturages où poussent différentes
herbes aromatiques. L’herbe fraîche en été et le foin aromatique en hiver
confèrent au fromage du Bregenzerwald cette palette de saveurs unique. Au
total, la région du Bregenzerwald produit chaque année plus de 3000 tonnes
de fromage de montagne et 200 tonnes de fromage d’alpage.

13ième édition, octobre 2015

Fromage de montagne
et d’alpage du
Bregenzerwald

»»La région produit plus de
3200 tonnes de fromage de
montagne et d’alpage par an.
»»17 fromageries en vallée
»»90 alpages
»»Près de 50 variétés régionales
de fromage
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Un été à l’alpage
Dietmar Troy travaille depuis plus de dix ans au service de maintenance de
Meusburger. D’octobre à juin, il veille à maintenir les machines et le bâtiment dans un état impeccable. Chaque année, il passe tout l’été à l’alpage, à
Hochkrumbach (domaine skiable de Warth-Schröcken). inForme a souhaité en
savoir plus sur la vie et le travail à l’alpage.

inForme : Dietmar, depuis quand montes-tu à l’alpage ?
Après mon apprentissage de mécanicien, j’ai passé trois étés
tout seul à l’alpage. Sans eau courante, ni électricité. Ensuite,
j’ai fait une pause. Là, c’est la sixième année où je me rends
à l’alpage avec ma famille. Nous sommes accompagnés
par un jeune berger, une aide-ménagère qui s’occupe des
randonneurs, deux vaches laitières et un troupeau d’environ
350 jeunes animaux issus de 55 exploitations différentes.

Dietmar Troy (à droite) avec sa
famille et son équipe pour l’été

inForme : Comment as-tu eu cette idée ?
Autrefois, mon père était aussi berger. Enfants, nous l’accompagnions chaque été à l’alpage.
inForme : Combien de temps restes-tu à l’alpage ?
Nous partons début juillet pour ne redescendre dans la vallée
qu’à la mi-septembre. Mais je commence toujours les préparatifs dès le mois de mai. Pour moi, c’est la période la plus fatigante, je dois tout préparer pour l’été à l’alpage, donc j’y passe
mes week-ends en parallèle à mon travail chez Meusburger.

inForme : Quelles conditions faut-il impérativement
remplir pour pouvoir faire un tel séjour à l’alpage ?
Avant tout, il faut montrer un intérêt pour l’agriculture et s’y connaître en animaux. Il faut aussi avoir
le sens des responsabilités. Les agriculteurs me
confient leur bétail et comptent sur moi pour qu’en
septembre je leur ramène tous leurs animaux en
parfaite santé.
inForme :
À quoi ressemble votre journée à l’alpage ?
On se lève à 6 h pour traire les deux vaches.
Après le petit-déjeuner, le berger et moi allons
voir si tous les animaux se portent bien. Puis nous
les déplaçons d’un pré ou d’un mont à l’autre. Et
comme nous sommes en terrain montagneux, nous
parcourons ensemble pas mal de kilomètres à pied
avec toutes ces montées et descentes. Nous revenons à l’alpage à midi. L’après-midi, le troupeau se
repose au pâturage. Pendant ce temps, on accueille
les randonneurs, on fabrique du fromage frais, du
yaourt, du beurre ou du babeurre. Le soir, je repars
voir les bêtes.
inForme : En quoi ton travail quotidien chez
Meusburger est-il différent de celui à l’alpage ?
C’est complètement différent. À l’alpage, je suis
tous les jours et par tous les temps dehors, au
grand air. Je me déplace à pied toute la journée. Je
fais quasiment 10 km par jour. Et puis, je suis mon
propre patron. Je ne suis pas pressé par le temps, je
travaille dans le silence absolu et je peux consacrer
beaucoup de temps à ma famille. Mais malgré tout,
quand l’automne arrive, je suis content de retrouver
mon travail et mes collègues chez Meusburger.  

« L’alpage n’est pas pour moi
synonyme de détente, mais
plutôt de travail. Mais, malgré la charge de travail, c’est
une belle escapade loin du
quotidien. »
La ferme d’alpage Körb au niveau du col du
Hochtannberg (Hochkrumbach, Warth-Schröcken)
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Dietmar Troy,
maintenance

Bienvenue dans le Bregenzerwald
Des clients séjournent au gîte Norberts Hütte

Le Bregenzerwald est l’une des régions les plus à l’ouest de l’Autriche. Elle est située
non loin des locaux du siège social de Meusburger, à la frontière avec l’Allemagne et
la Suisse. C’est dans la commune de Riefensberg que se trouve le pittoresque chalet
de Norbert Geiger.
En 2010, ce natif de la région part à la retraite bien méritée, après 38 années de bons et
loyaux services chez Meusburger, au poste de directeur du service commercial externe.
Mais, n’ayant nullement l’envie ni l’intention de prendre réellement sa retraite, il achète
en 2007 ce chalet datant de 1850 et entreprend sa minutieuse rénovation.
Alors qu’il travaille encore chez Meusburger, Norbert invite ses clients à venir séjourner
dans son chalet et à découvrir la beauté de la région. Pendant quelques jours, ces
derniers ont alors l’occasion de se détendre au sein d’une ambiance conviviale et de
profiter des diverses activités telles que la randonnée, le VTT ou le ski.
Cette tradition a depuis perduré. Tous les ans, plus de 100 clients viennent séjourner à
Riefensberg, profiter du superbe panorama et oublier le stress du travail.

Gîte Norberts Hütte

»»15 lits
»»In Riefensberg, Vorarlberg
»»info@norbertshuette.at
»»www.norbertshuette.at

13ième édition, octobre 2015
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Pour vous, sur place
Les Rendez-vous Professionnels Meusburger : la plateforme
d’échange idéale
Depuis plusieurs années, l’entreprise Meusburger organise une série
de meetings sur le thème des connaissances techniques. L’occasion
pour les professionnels d’en savoir plus sur les nouveaux développements et les tendances innovantes dans le domaine de la construction d’outillages et de moules. Face au succès retentissant de ces
meetings dans les régions de vente germanophones, Meusburger a
étendu le concept au reste de l’Europe.
En septembre 2009, Meusburger organise son premier Rendez-vous Professionnel
au siège de l’entreprise à Wolfurt avec à peine 40 participants. Suite aux échos très
positifs, le fabricant d’éléments normalisés organise l’année suivante le premier Rendez-vous professionnel en extérieur, dans une région de vente allemande.
Aujourd’hui, Meusburger organise chaque année quelque 40 meetings rassemblant au
total plus de 1700 participants dans 15 pays d’Europe. Les meetings sont axés autour
du thème de la standardisation et des avantages concurrentiels qu’elle présente au
niveau de la construction d’outillages et de moules. Les participants y découvrent ainsi
comment l’utilisation d’éléments normalisés de haute précision peut leur faire réaliser
des économies potentielles.
Ces meetings associant conférences d’experts riches en informations utiles et exemples
d’applications concrets constituent pour les clients la plateforme d’échange idéale sur
les tendances et les thèmes actuels. En outre, des experts de l’entreprise Meusburger
et des intervenants externes sont à la disposition des participants pour répondre à leurs
questions et poursuivre avec eux l’échange d’informations spécialisées.
En raison des nombreux retours positifs exprimés par les participants, ce concept
occupe depuis longtemps une place de choix dans le calendrier des événements de
Meusburger. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les invités et les intervenants
pour leur contribution à ces meetings ainsi que pour l’intérêt qu’ils leur portent. Car
une chose est sûre : sans le concours de participants d’exception, ces événements
d’exception n’auraient pas le même succès.
« Les Rendez-vous Professionnels permettent un échange intensif d’expériences
dans un cadre structuré. Nous nous
félicitons qu’un si grand nombre de participants soit au rendez-vous et sommes
fiers de recevoir tous ces échos positifs. »
Andreas Sutter, directeur du marketing

Réservez sans attendre
votre place pour
les Rendez-vous
Professionnels 2016.
Accéder au formulaire d’inscription :
www.meusburger.com/Events
Wolfurt, Autriche, le 18/03/2015
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Oyonnax, France, le 12/03/2015

Oberentfelden, Suisse, le 29/05/2015

Malgrate, Italie, le 28/05/2015

Monte Real, Portugal, le 12/06/2015
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« Nous sommes heureux de
collaborer avec des clients tels
que Volker Jochum et son équipe
qui nous laissent participer à
leurs idées innovantes. »
Elisabeth Kennerknecht et Markus Jenny,
développement produit

13ième édition, octobre 2015
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L’équipe du projet (de gauche à droite) : Volker Jochum (Werkzeugbau Jochum)
avec Markus Jenny, Elisabeth Kennerknecht et Markus Wissert (Meusburger)

L’innovation
Par la collaboration
Une collaboration exemplaire permet la création d’un
nouveau produit pour tester efficacement l’étanchéité.
Échange de savoir-faire et réactivité face aux souhaits des clients ne sont pas de
vains mots chez Meusburger. Le dernier exemple en date illustre parfaitement la
manière dont nous mettons en pratique ces principes. L’idée de produit soumise
par notre client « Werkzeugbau Jochum » (Eimeldingen) a été mise en œuvre pour
une production en série en collaboration avec le commercial compétent et le service de développement produit de Meusburger. Ce produit, le connecteur rapide,
est unique sur le marché : il s’agit d’un raccordement verrouillable manuellement
et permettant de tester l’étanchéité de chaque composant d’outillage tels que les
inserts, les tiroirs ou les plaques porte-empreintes avec logements.

Les hommes d’expérience tels que Volker Jochum ont souvent des idées de produits innovants en faisant appel à leur esprit d’analyse et en identifiant les processus chronophages
ou nécessitant une charge de travail trop importante. Ces esprits brillants se distinguent par
le fait qu’ils sont capables de trouver rapidement des solutions simples afin de résoudre de
telles problématiques. C’est exactement ainsi que ce projet a vu le jour.

De l’idée à la mise en œuvre
Jusqu’à présent, il n’était pas possible de tester l’étanchéité d’un insert individuel sans
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taraudage ou d’une plaque porte-empreinte individuelle avec
logements pour inserts avant l’assemblage de l’outillage. Le test
ne pouvait être effectué qu’une fois l’assemblage terminé : pour ce
faire, il fallait raccorder les circuits de régulation d’un côté puis les
alimenter en pression. Si la pression n’était pas constante, il fallait
alors rechercher la fuite, un processus laborieux et chronophage.
Il n’était pas rare de devoir démonter l’ensemble de l’outillage.
Persuadé qu’il devait exister une solution plus optimale, l’outilleur
qualifié Volker Jochum a rapidement développé les premiers prototypes. Son idée de base : un raccord fileté qui se raccorde sans
outils à un trou d’eau cylindrique. Il la soumet alors à Markus Wissert, commercial chez Meusburger, qui réagit rapidement et prend
contact avec le développement produit de la centrale. Celle-ci
reconnaît immédiatement le potentiel que renferme cette idée et
entreprend sa réalisation en étroite collaboration avec toutes les
personnes concernées par ce projet.
« Nous sommes heureux de collaborer avec des clients tels que Volker Jochum et son équipe qui nous présentent leurs idées innovantes
ou leurs premiers prototypes. » Cette étroite collaboration nous a
permis d’acquérir un savoir-faire, d’analyser ensemble les problématiques et de développer des solutions optimales. De cette confiance
réciproque est née une situation gagnant-gagnant pour les deux
entreprises », constatent avec satisfaction Elisabeth Kennerknecht
et Markus Jenny, chefs de projet chez Meusburger.

« Dès le départ, Meusburger
a eu une oreille attentive et a
pris mon idée de produit au
sérieux. Avec la taille de mon
entreprise, je n’aurais eu ni le
temps, ni les moyens, ni les possibilités de développer un tel produit pour sa production en série et sa
commercialisation. Meusburger a retravaillé et amélioré les prototypes, puis les a fait certifier CE. »
Volker Jochum,
Werkzeugbau Jochum

ConseilTechnique
Le connecteur rapide pour tester l’étanchéité permet aux fournisseurs de livrer à leurs clients des
produits certifiés 100 % étanches. Intégré au cahier
des charges, il permet de garantir un haut niveau de
qualité constant pour tous les composants.

Voir la vidéo

Connecteur rapide E 2175
pour tester l’étanchéité
Jeu pratique de connecteurs pour tester l’étanchéité de l’ensemble du moule
d’injection, qu’il s’agisse d’une plaque
porte-empreinte, d’inserts ou de tiroirs.

»»Montage facile et sans outils dans les
trous d’eau cylindriques

»»Montage simple sans perçages de
fixation supplémentaires permettant
également une utilisation dans des
logements profonds

»»Forme effilée permettant des entreaxes minimaux

»»Pour trous d’eau de 6 et 8 mm de
diamètre avec ou sans logements pour
anneau torique

Montage en espace restreint,
entre-axes minimal de 14 mm

13ième édition, octobre 2015

Situation de montage dans un
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Établir des normes pour les
éléments hydrauliques
Meusburger dispose d’une large gamme de vérins hydrauliques
avec accessoires. La sélection de produits se fait simplement
grâce à la standardisation et la livraison s’effectue ex stock.

180°C

Les joints standard FKM (Viton®)
permettent des températures
d’utilisation jusqu’à 180 °C.
La tige de piston doublement calfeutrée
dispose d’une bande de guidage supplémentaire pour un fonctionnement propre.

L’utilisation de vérins hydrauliques normalisés permet d’économiser
du temps et de l’argent. Une représentation simple et claire des produits permet un processus de sélection et de commande simple et
rapide. Fini les recherches de références interminables sur plusieurs
pages de catalogue. Dans le catalogue CD et en ligne, un seul clic
suffit pour accéder aux données 3D sophistiquées.
Nous proposons quatre variantes de vérins, dont certaines sont disponibles en série avec de nombreuses options. En outre, ces vérins
sont disponibles ex stock dans plusieurs diamètres et longueurs de
courses.

Les perçages de fixation longitudinaux et transversaux de série
permettent de fixer les vérins sur
tous les côtés

HRC

Voir la vidéo
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La tige de piston trempée et rectifiée offre une protection optimale
contre les endommagements.

Découpe haute pression
Les ressorts à gaz constituent une alternative idéale aux
ressorts-système de compression. Meusburger propose
une large gamme de ressorts à gaz dotés de différentes
forces initiales et hauteurs de courses.

Les ressorts à gaz permettent des forces élastiques petites à
très élevées et de grandes hauteurs de courses par rapport à la
hauteur d’implantation. Pour une force élastique identique, ils
requièrent un espace de montage plus petit que les ressorts-système de compression. Cela permet des structures d’outillages
plus compactes et, par conséquent, des possibilités d’implantation plus vastes.
Les ressorts à gaz de Meusburger se caractérisent par leurs
systèmes de sécurité actifs. Pendant le fonctionnement, ces derniers offrent une protection contre une course trop importante,
une course de retour incontrôlée et une surpression. Les risques
pour les opérateurs et la machine sont ainsi minimisés. Les
ressorts à gaz sont fabriqués suivant la norme ISO 11901 et les
directives VDI. Le processus de fabrication utilise les méthodes
de CAO les plus modernes et est soumis aux normes de qualité
et de fabrication les plus strictes ainsi qu’à la directive relative
aux équipements sous pression 97/23/CE.

Over Stroke Active Safety
Protection active contre une
course trop importante
Uncontrolled Speed Active Safety
Protection active contre une course
de retour incontrôlée

Over Pressure Active Safety
Protection active contre la supression

Voir la vidéo
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Le guidage intelligent
Un outil de découpe durable fonctionnera parfaitement à la seule condition que
le concept global soit cohérent. Le guidage joue un rôle tout aussi important
que la fabrication ultra-précise du bloc à colonnes.

Lors de la construction du guidage de l’outillage,
de nombreux aspects sont à considérer : Où les
colonnes doivent-elles être implantées ? Quel type
de guidage est-il le mieux adapté ? Faut-il opter
pour un guidage par glissement ou par roulement ?
Le constructeur a l’embarras du choix. Prendre les
bonnes décisions demande du temps, et ce temps
n’est pas facturé au client.
C’est là que les systèmes de sélection de Meusburger
entrent en jeu. Leur concept : une « manière de
pensée en systèmes » qui vous évite de perdre du
temps en recherchant chaque composant parmi une
offre confuse.
Ce concept cohérent vous permet d’identifier facilement et rapidement le type de guidage dont vous
avez besoin.

28

ø = 20 - 63

Aperçu des systèmes
de guidage courants

E 5000

E 5030

E 5080

E 5010
js5

Guidage compact (1)
Le guidage compact peut être utilisé en tant que guidage supplémentaire dans la partie interne de l’outil
de découpe. La colonne de guidage est alors insérée
et garantit un haut degré de précision.

h4

Système de guidage pour modules (2)
Le système de guidage pour modules avec colonne
de guidage à collerette médiane est idéal pour les
« outils à grande vitesse » ultra-précis, par exemple
pour la découpe de composants électroniques. La
fixation par colonne centrale permet d’obtenir une
précision 8 fois supérieure à un guidage standard.

ø = 6–19

ø = 12–19

E 5028

E 5078

E 5212

ø = 40 - 100

E 5140+
E 5200

E 5242

E 5120

E 5122

E 5152

E 5124

E 5130

E 5156

Guidage standard (3)

E 5040
r6

f6

Le guidage standard s’utilise de manière flexible
pour les outils à suivre ou les outils à bloc. Disposant du même diamètre de guidage et disponibles
dans un large choix de longueurs identiques, toutes
les douilles de guidage par glissement, par cage à
rouleaux et par cage à billes sont interchangeables.

Guidage pour gros outillages (4)

E 5214

E 5227

E 5152

E 5156

E 5214

E 5227

E 5152

E 5130

Ce guidage est utilisé comme guidage par glissement avec colonne insérée pour les outils de compression, de transfert ou étagés.

Des outils de découpe plus fiables grâce au guidage adapté
Pour des temps de découpe optimums et une usure minimale
des outils de découpe, il est essentiel de choisir le bon type de
guidage, par exemple par glissement ou roulement.
Le choix du guidage le mieux adapté permet de prolonger la
durée de vie des éléments actifs et du guidage ainsi que de
minimiser l’usure.

Domaine d’application
des types de guidages
Le diagramme de Meusburger vous
aide à choisir le bon type de guidage
en vous basant sur la vitesse et les
forces latérales.
En principe : pour un nombre de
courses et une précision élevés, nous
vous recommandons le guidage par
roulement. Pour des forces latérales
plus élevées, le guidage par glissement sera plus adapté.

5 facteurs doivent déterminer votre choix :

»»Vitesse de l’outillage (nombre de courses par minute)
»»Forces latérales se produisant dans l’outillage
»»Résistance du matériau de la pièce découpée
»»Épaisseur de tôle de la bande à découper
»»Précision du produit à découper

Vmax.
Vmax. >100
(m/min.)
90
80
70
60
50
40
30
20

FQ
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Droit au but avec
l’assistant Meusburger
L’assistant Meusburger sur le catalogue CD ou en ligne est un
outil ingénieux destiné à la configuration des moules ou des
blocs à colonnes.
Grâce à lui, les utilisateurs peuvent en effet composer un moule
ou un bloc à colonnes complet en quelques minutes, guidage
et accessoires compris. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner
individuellement le nombre de plaques porte-empreintes ou de
plaques pour blocs à colonnes.

Fonctionnant sur le principe de l’interchangeabilité, l’assistant
permet de calculer le système de guidage via les épaisseurs de
plaque et de déterminer simplement et rapidement le type de
guidage nécessaire. Vous pouvez également y sélectionner les
éléments supplémentaires, tels que les blocs pour érosion NE
ou les ressorts, dont vous avez besoin dans une liste clairement
structurée.
Grâce à l’assistant, réalisez un calcul fiable de votre outillage en
quelques minutes.

Sélection – structure

Sélection – Matériau et épaisseur de plaque

Sélection – système de guidage

Testez sans attendre
l’assistant dans le catalogue CD ou en ligne.
www.meusburger.com
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Le four de détensionnement régale
les invités de la fête de Noël
Chez Meusburger, toutes les nuances d’acier subissent systématiquement un recuit de stabilisation. Pour ce faire, l’entreprise
dispose de trois fours de détensionnement d’une capacité journalière totale de 240 tonnes d’acier. La longueur de la durée de
refroidissement, soit 14 heures, joue un rôle déterminant dans
ce processus. Cette opération permet de réduire au minimum
les tensions inhérentes au matériau et de garantir au client un
usinage consécutif à faible risque de déformation. Mais, depuis
la fête de Noël 2014, les employés de Meusburger savent
qu’un four de détensionnement peut servir à cuire autre chose
que de l’acier. En effet, à cette occasion, l’un des fours a été
réquisitionné pour faire cuire le repas : 90 cocottes contenant
de la viande et des légumes y ont ainsi cuit à l’étouffée. Pour
savoir si les 800 convives ont apprécié ce repas pour ainsi dire
« stabilisé », regardez la vidéo à ce sujet dans la médiathèque
de Meusburger !

Voir la vidéo
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La technique en toute simplicité
Les vidéos ConseilTechnique proposent des trucs et astuces
applicables dans votre travail au quotidien.
Si vous êtes un fidèle lecteur des eNews de Meusburger, vous connaissez certainement la série
de vidéos ConseilTechnique. Il s’agit de courtes vidéos qui décryptent de manière simple des
contenus techniques complexes. Depuis la fin de l’année dernière, Meusburger publie régulièrement ces vidéos contenant des informations utiles et des astuces pratiques destinées aux
utilisateurs. Les animateurs travaillent tous chez Meusburger, dans les services de gestion des
produits et du développement produit. Ils sont tous des experts dans leur domaine.

Making of – Dans les coulisses de ConseilTechnique
ConseilTechnique

Le plateau de tournage
Meusburger a son propre studio photo et vidéo. Les vidéos
y sont tournées devant le célèbre « écran vert » qui permet
de modifier à volonté l’arrière-plan lors de la phase de postproduction. Avant de commencer, le caméraman, Stephen,
règle tous les paramètres comme le cadrage, l’image, le son
ou la lumière.

Le tournage
Lors du tournage, chacun a un rôle bien défini, le plus difficile
étant celui de l’animateur : face à la caméra, il doit prononcer
son texte sans donner l’impression de le lire, tout en faisant
attention à son intonation, ses mimiques et ses gestes. On
s’imagine aisément les fous rires sur le plateau de tournage.

La postproduction
Une fois le tournage terminé, le caméraman et monteur, Stephen, a encore du pain sur la planche. Il doit
maintenant évaluer, sélectionner et post-traiter les
scènes tournées puis les monter afin d’obtenir une
vidéo ConseilTechnique intéressante.

N’hésitez pas à consulter la
médiathèque Meusburger.
Vous pouvez visionner toutes les vidéos ConseilTechnique sur la chaîne YouTube de Meusburger.
www.meusburger.com/mediathek
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L’efficience appliquée à la construction
de machines et de gabarits
Toujours plus de clients découvrent les avantages
de la standardisation.
Depuis le lancement du secteur d’activité « Construction de machines », le nombre de clients
souhaitant miser sur la qualité et la fiabilité d’éléments normalisés disponibles sans délais ne cesse
d’augmenter. Le domaine de la construction de machines et de gabarits n’échappe pas non plus à
cette tendance croissante à la standardisation. Un développement somme toute logique lorsque
l’on sait que la mondialisation galopante impose des délais de réalisation des projets toujours plus
courts et que, pour perdurer sur le marché international, les entreprises n’ont pas d’autre choix que
d’améliorer leur efficience. Cet exemple concret vous permettra de constater les avantages que
peut apporter l’utilisation d’éléments préfabriqués.

CHOISIR L’EXTERNALISATION PLUTÔT QUE LA PRODUCTION INTERNE
Pour fabriquer le dispositif de fraisage représenté ci-dessous, il faut une certaine quantité d’acier. Les semiproduits de Meusburger constituent une alternative économique à l’achat d’acier. Toutes nos plaques et
barres sont préfabriquées avec précision, sont disponibles ex stock et envoyées dans les 24 heures sans frais
de livraison. Le catalogue en ligne Meusburger permet d’effectuer le calcul et la construction de manière
simple et rapide. Possibilité d’intégrer des oxycoupages et des usinages par fraisage sur demande. Le
client économise ainsi des ressources et peut se concentrer sur ses propres compétences-clés.

Résumé des avantages

»»Calcul simple et facile via le catalogue CD ou en ligne
»»27 nuances de matières disponibles ex stock
»»Pas de quantité minimale de commande
»»Pas de frais de transport
»»Moins d’étapes d’usinage grâce à des plaques préfabriquées
avec précision

»»Minimisation de l’usure des outils et des machines
»»Réduction des risques de déformation lors de l’usinage via
l’utilisation d’acier à recuit de stabilisation de première qualité
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Dispositif de fraisage hydraulique pour
l’industrie automobile – fabriqué avec
des éléments normalisés Meusburger
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Équipements d’atelier
pour la construction
de moules et d’outillages
Nouveau catalogue disponible à partir de décembre 2015
Notre nouvel ouvrage de référence pour la construction de moules
et d’outillages paraîtra en décembre 2015. Il contient de nouvelles
extensions de produits et de nombreuses nouveautés, telles que
des étaux auto-centrants, des outils manuels ou une nouvelle série
d’instruments de mesure.

Les grandes nouveautés
Nouveaux produits de bridage : étaux
auto-centrants HWS 400 et HWS 402

Nouvelle série d’instruments de mesure Meusburger

Large gamme d’outils manuels

Fraises en carbure monobloc
pour l’usinage de l’aluminium
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Extension des dimensions des
moyens d’accrochage

La finition de surface
à portée de main
Démonstration d’équipements
d’atelier sur le stand de Meusburger

Le concept de stand de Meusburger comprend depuis un certain temps,
en plus de la partie informations, une partie réservée aux démonstrations
de produits pour la finition de surface. Les visiteurs des grands salons consacrés à la construction de moules et d’outillages peuvent ainsi s’informer sur
les applications techniques, mais aussi essayer eux-mêmes les produits ou
les appareils. Les techniciens de Meusburger sont à leur disposition pour
répondre à leurs questions, écouter leurs suggestions et échanger des
informations entre professionnels du secteur.
Bien entendu, les démonstrations proposées sur les salons professionnels
ne concernent pas uniquement la finition de surface, mais aussi les autres
groupes de produits de la gamme d’équipements d’atelier. Vous trouverez
toute la gamme de produits pour la construction de moules et d’outillages
dans le nouveau catalogue « Équipements d’atelier pour la construction de
moules et d’outillages » à partir de décembre 2015.

13ième édition, octobre 2015

Démonstration d’équipements
d’atelier à vivre en direct
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Tout pour l’érosion
Ce printemps, Meusburger a élargi sa palette de produits et propose désormais une large gamme d’accessoires d’érosion de haute qualité. Vous trouverez notamment différents porte-électrodes compatibles avec le système
de bridage ITS-50, ainsi que des fraises en carbure monobloc spéciales à
partir de 0,2 mm de diamètre pour l’usinage de matériaux tel que le cuivre,
le graphite ou encore l’acier jusqu’à 63 HRC. La gamme complète est disponible immédiatement ex stock dans la qualité Meusburger habituelle.

Avantages pour l’utilisateur

Erodieren

im Werkzeugund Formenbau

»»L’utilisation d’électrodes en cuivre ou en graphite dans les

EDM Equipment

différentes nuances permet d’atteindre des aspects de surface très fins jusqu’à VDI 20 (1,0 µm Ra).
»»Les fraises en carbure monobloc avec tolérances au micron
près permettent un usinage précis des électrodes d’érosion en cuivre ou graphite.
»»L’utilisation d’électrodes avec schéma de perçage standard
et les porte-électrodes adaptés permettent de réaliser des
économies significatives de matériaux.

Brochure
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Porte-électrode
et accessoires

L’érosion
avec le graphite

Fraises pour le cuivre,
le graphite et l’acier

Fraises pour le cuivre
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for

Tool and Mould Making

L’érosion
avec le cuivre

Fraises pour le graphite

Fraises pour l’acier

Nous parlons
votre langue
Interconnexion et mobilité à l’échelle internationale nous permettent
d’accéder à diverses cultures et langues étrangères. Les employés du
service commercial interne communiquent en 21 langues au même
niveau que leur interlocuteur natif. Cette diversité linguistique nous
permet d’offrir à nos 14 700 clients dans le monde un service optimal
dans leur langue maternelle.

Chez Meusburger, nous n’avons pas attendu l’ouverture de nos succursales
en Chine, en Turquie, en Inde, au Mexique et aux États-Unis pour prôner
l’internationalité. Selon notre devise, « Nous parlons votre langue », nos
300 employés des services commerciaux internes et externes assurent
le suivi des clients dans le monde entier dans leur langue. Notre siège à
Wolfurt dispose d’un service qui coordonne et organise les traductions destinées à la communication internationale de l’entreprise. Après l’allemand,
l’anglais est la deuxième langue de l’entreprise. Toutes les brochures et tous
les catalogues imprimés sont disponibles en allemand et en anglais. Vous
trouverez d’autres langues en ligne. Le catalogue CD et en ligne dispose
d’un configurateur d’éléments normalisés gratuit qui permet d’importer
les données dans tous les systèmes CAO courants et ce, dans 21 langues !
Cette diversité linguistique se retrouve également au niveau du site Internet de Meusburger qui est actuellement disponible en 18 langues. Nous
prévoyons de le faire traduire en grec, néerlandais et serbe.  
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Langues disponibles dans
le catalogue CD et en ligne
Allemand
Anglais
Italien
Français
Espagnol
Portugais
Grec

Tchèque
Roumain
Polonais
Slovène
Serbe
Bulgare
Russe

Néerlandais
Danois
Suédois
Finnois
Hongrois
Turc
Chinois

À propos de
la langue anglaise
L’anglais est la langue la plus parlée dans le
monde, c’est pourquoi on l’appelle également la « langue universelle ». Elle a gagné
en importance au 19e siècle lorsque l’Empire
britannique représentait, avec toutes ses colonies, un tiers de la population mondiale. En
1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la langue a continué à prendre de l’ampleur
parallèlement à l’essor des États-Unis. Les
médias de masse tels que la télévision et
Internet ont accéléré sa propagation.
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« Chez nous,
la confiance
s’écrit avec
un grand C. »
Sebastian König,
commercial
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Une journée dans la
peau d’un commercial
Un jour aux côtés de Fabrice Poggiali
Actuellement, Meusburger est représenté par 160 commerciaux dans 59 pays. En étroite
collaboration avec le service commercial interne de Wolfurt, ils assurent un service optimal et une assistance compétente en se rendant directement chez nos 14 700 clients.
L’un de ces commerciaux est Fabrice Poggiali. Il est chargé des clients de sa région de
vente, en France et en Suisse. inForme l’a accompagné pendant une journée de travail.

07h00
L’avenir appartient à ceux qui se
lèvent tôt ! Le matin, Fabrice prépare les visites du jour et consulte sa
messagerie électronique.

08h00
C’est parti. Avant de partir, Fabrice
vérifie le contenu de son coffre et le
remplit de nouveaux documents de
la maison Meusburger.
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17h00

Dès 08H30
Visite chez différents clients. Dans une
entreprise, Fabrice s’occupe de plusieurs
interlocuteurs. Lors d’entretiens personnels,
il les informe des nouveautés et des extensions de produits. Dans le cas de projets en
cours, il leur apporte un conseil spécialisé et
leur soumet des propositions de solutions.
Aujourd’hui, il se rend entre autres chez son
client « Millet Jules et fils SAS » à Saint-Claude
pour discuter d’un projet en cours.

Fin de journée. Chez lui ou à l’hôtel, Fabrice
fait le point sur les visites clients effectuées dans
la journée et transmet les informations aux personnes compétentes à l’usine afin qu’elles soient
traitées sans tarder. Il lui reste un peu de temps
pour préparer les prochains rendez-vous.

19h00
Temps libre. Fabrice
mise sur la course à
pied. Une heure de
sport lui permet de
se ressourcer et de
terminer la journée
en plein air.

12h00
Pause déjeuner. Fabrice met un point
d’honneur à entretenir de bonnes relations
avec ses clients, c’est pourquoi il n’hésite
pas à leur consacrer du temps en les invitant à déjeuner.

Dès 13h30
C’est reparti. Fabrice effectue en moyenne cinq
visites clients par jour. La large gamme de produits
Meusburger lui permet de conseiller ses clients
dans de multiples domaines de la construction de
moules et d’outillages.
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À propos de
Fabrice Poggiali

»»Fabrice habite à Saint-Claude, en France.
»»Il est commercial chez Meusburger depuis avril 2011.
»»Il encadre les clients situés dans le Doubs et le Jura
ainsi qu’en Suisse romande.

»»Il a deux enfants.
»»Pendant son temps libre, il aime faire du sport,
notamment de la course à pied et du ski.
Après avoir obtenu un Brevet Technicien (en mise en oeuvre
des plastiques) et un Brevet Technicien Supérieur (en études
et réalisations d’outillages) il a travaillé pendant 15 ans pour
différentes entreprises de construction de moules. Il a notamment travaillé dans l’industrie du jouet, de l’automobile et du
packaging. Il a ainsi accumulé diverses expériences à travers
différents postes : fraiseur sur machine à commande numérique, concepteur puis responsable qualité. Il a en suite occupé
un poste de chargé d’affaires pendant cinq ans pour les moules
destinés à l’exportation.
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Du nouveau du côté de l’atelier d’apprentissage
Dans le secteur métallurgique, Meusburger occupe actuellement la troisième place des entreprises
formant le plus d’apprentis dans le Vorarlberg. Au cours de ces trois dernières années, l’entreprise a
investi massivement dans l’extension de l’atelier d’apprentissage. En septembre 2015, 34 nouveaux
apprentis ont commencé leur formation qui leur permettra de devenir des spécialistes hautement
qualifiés. Afin d’assurer la qualité de la formation et de garantir à chaque apprenti le meilleur suivi
possible, nous n’avons cessé de recruter de nouveaux formateurs.

L’équipe de formation accueille de NOUVELLES RECRUES

David Hinteregger

Alexander Flatz

Lucas Schmidinger

29 ans, Wolfurt
Formateur en charge de la formation
de base

31 ans, Wolfurt
Formateur en charge de la formation
de base

35 ans, Egg
Formateur en électrotechnique

« J’ai rejoint l’équipe de formation au milieu
de l’année 2014. Je m’occupe des apprentis
en formation de base. De l’automne 2001 à
l’automne 2005, j’ai suivi un double apprentissage de technicien en construction mécanique
et de dessinateur technique dans la société
Bug-Alutechnik. Un an après la fin de mon
apprentissage, j’ai été engagé par l’entreprise
Doppelmayr au poste de fraiseur à la fabrication mécanique. Ce qui me plaît dans le métier
de formateur, c’est de transmettre mon savoir
aux jeunes. »

« Je suis maître d’apprentissage chez
Meusburger depuis avril 2015. Entre 1999
et 2003, j’ai effectué un apprentissage de
mécanicien de machines dans l’entreprise Julius
Blum. À partir de 2005, j’ai intégré l’équipe de
maintenance rattachée au montage. Je suis
ensuite passé à la construction en 2011. Ce qui
me plaît dans le métier de formateur, c’est de
réussir à transmettre mon savoir-faire spécialisé
tout en développant les compétences sociales
des nouveaux apprentis. »

« Je travaille depuis plus de 20 ans dans les
domaines techniques et, grâce à deux apprentissages dans le domaine de l’électrotechnique et de la mécanique, j’ai pu acquérir de
solides compétences de base. Après plusieurs
emplois correspondants à divers profils de
compétences dans différentes entreprises, j’ai
désormais le plaisir d’aider ces jeunes gens à
s’accomplir professionnellement. Meusburger
offre d’excellentes conditions pour apprendre
un métier moderne et spécialisé. Avec une
équipe sympathique et une bonne ambiance
de travail, notre entreprise est le cadre idéal
pour réussir sur le plan professionnel. »

Ont obtenu leur examen de fin d’apprentissage
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Usineur de métaux
(automne 2014)

Technicien d’usinage
(printemps 2015)

Reçus avec mention « bien »
Sandro Feuerstein
et Tommaso Uccellieri

Reçus avec mention « très bien »
Clemens Mennel, Manuel Sutter et
Lukas Schlitzer

Technicien informatique
(printemps 2015)

Reçu
Haris Hrncic

Reçus avec mention « bien »
Lukas Kohler, Linus Jakob et Josef Eller

Reçu
Florian Strasser

Reçus
Linus Knill, Dominik Weber et
Andreas Vögel

Sur le toit de l’Europe

Le maître d’apprentissage Simon Alber
à la conquête du mont Blanc
Avec ses 4810 mètres d’altitude, le mont Blanc, est le plus haut sommet des
Alpes, voire d’Europe. Simon Alber, ancien apprenti devenu formateur chez
Meusburger, s’est fixé pour objectif de gravir ce sommet. Ce véritable amoureux de la nature recherche toujours de nouveaux défis, aussi bien professionnels que sportifs, et nous fait le plaisir de partager ses aventures avec nous.

inForme :
Simon, comment t’es venue l’idée de partir à l’assaut du mont Blanc ?
J’aime l’aventure. J’ai toujours besoin d’une petite décharge d’adrénaline.
Mes amis ne sont pas en reste non plus et une idée qui paraît un peu folle
peut souvent se concrétiser en un véritable projet.
inForme : Comment t’es-tu préparé à cette aventure ?
En skiant presque tous les jours l’hiver dernier et en gravissant toutes les
montagnes du coin après le travail et ce, jusqu’à tard dans la nuit, avec
ma lampe frontale sur la tête.

Lever du soleil
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à mi-chemin
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inForme :
Peux-tu nous raconter comment s’est passée l’ascension et ce que tu as
ressenti ?
Nous avons commencé notre périple de deux jours en partant de Chamonix, par un temps idéal. Nous étions un groupe de sept amis, tous
originaires du Vorarlberg. Notre objectif du premier jour était le refuge.
Nous avons pris la télécabine jusqu’à environ 2500 mètres d’altitude et
avons commencé l’ascension avec nos skis de randonnée et notre équipement d’escalade. Pour arriver au refuge à 3300 mètres d’altitude où nous
avons passé la nuit, nous avons emprunté un chemin passant au travers
de nombreuses crevasses.
Le lendemain, nous nous sommes levés très tôt, vers 1h00. Après un
rapide petit-déjeuner, nous avons commencé l’ascension du sommet.
Nous avons dû gravir les premiers versants dans l’obscurité car dans
la journée la glace fond et le risque de chute est trop important. Nous
avons continué ainsi jusqu’au petit jour, munis de nos lampes frontales,
crampons et piolets, sur un versant extrêmement abrupt (j’aurais eu peur
en pleine journée) jusqu’à l’antécime du monarque des Alpes, à plus de
4100 mètres d’altitude. Nous avons ensuite continué à ski jusqu’au dernier
refuge. Deux camarades ont dû alors s’arrêter là car ils se sentaient mal.
L’air se faisait de plus en plus rare.

Ascension skis

au dos

Nous avons continué avec nos piolets. Les 300 derniers mètres ont été les
plus difficiles et nous avancions très lentement. Après dix longues et fatigantes heures, nous avons enfin atteint le sommet. Nous étions soulagés
et fascinés par le spectacle grandiose et fabuleux qui nous a tout de suite

t
Simon a rejoin
l’équipe des
formateurs
2011.
Meusburger en
fait oublier les efforts que nous venions
de faire. Il n’y avait pas de vent là-haut
et le panorama était tout simplement
incroyable, à couper le souffle.
inForme : Quel a été pour toi le plus
grand défi de ce projet ?
Au niveau physique, c’est la chose la plus
difficile que j’ai pu faire jusqu’à présent.
Je n’étais encore jamais allé au-delà de
3500 mètres d’altitude.
inForme : Quel enseignement tires-tu
de ce voyage ?
Je ne sais pas trop … avec un peu de
volonté on peut accomplir beaucoup de
choses !?

ue
Le sommet en v
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inForme :
Sais-tu déjà quel sera ton prochain défi
(professionnel ou privé) ?
Pas encore, mais les idées me viennent
souvent « spontanément »  

© Fonds Gesunde Betriebe Vorarlberg, salvus

Salvus d’or
Meusburger obtient le label
de santé du Vorarlberg.
Meusburger voit son engagement dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise
récompensé par la médaille d’or du label de santé Salvus. La motivation et l’engagement des
employés dépendent en grand partie de leur bien-être physique et psychique. Le concept de
santé cohérent prévoit de multiples initiatives :

»»Collaboration à long terme avec une kinésithérapeute
»»Aménagement ergonomique des postes de travail
»»Organisation de plus de 15 événements sportifs par an
»»Actions ciblées pour la promotion d’une bonne condition
physique, par exemple le test de Cooper

»»Programme de protection de la santé avec un médecin
d’entreprise pratiquant des examens préventifs, des
vaccinations, etc.
»»Alimentation saine avec une cantine proposant des menus
équilibrés et des fruits frais tous les jours
« Nous sommes très fiers de cette distinction, d’autant
plus que cette offre bénéficie d’un très bon accueil auprès
des employés qui n’hésitent pas à y avoir recours. »
Roman Giesinger,
directeur des Ressources Humaines
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Des actions ciblées, telles que le test de Cooper
permettent de promouvoir l’importance d’une
bonne condition physique auprès des employés.
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Un engagement mondial
Meusburger soutient des projets d’aide en Afrique
Depuis plusieurs années, la société Meusburger soutient l’organisation « Eine Weltgruppe Schlins | Röns », qui s’occupe du développement d’organisations et d’actions dans les villages de Tanzanie.
En septembre 2014, Guntram Meusburger s’est rendu à Mdabulo,
sur les hauts plateaux du sud-est de la Tanzanie, afin de se rendre
compte des progrès réalisés via le projet d’aide.

Tout a commencé il y a cinq ans, lorsque Peter Nußbaumer,
directeur de la formation, se rend en Afrique de l’Est afin de
soutenir le projet d’aide « Eine Weltgruppe ». Depuis, la société
Meusburger est restée en contact avec le responsable du projet,
Johannes Rauch. Ensemble, ils travaillent sur diverses réalisations spéciales, financées par Meusburger et fabriquées pour
les habitants sur place.
Dernièrement, les apprentis de deuxième et troi« Je suis content d’avoir participé
sième année ont réalisé
à la construction de la pompe car
un moulin à grains ainsi
je sais qu’ils en ont besoin, là-bas
qu’une pompe destinée à
en Afrique. »
l’alimentation de Mdabulo
Tim Feichtinger,
en eau. La pompe se com3e année d’apprentissage de
pose d’un bélier hydrautechnicien d’usinage
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Le bélier hydraulique
alimente le village en eau.

lique qui a été fabriqué en trois semaines par les apprentis,
sous la direction du directeur de la formation. Dans le cadre de
petits projets, les apprentis ont ainsi l’occasion de contribuer à
cette bonne action.
La construction de la pompe s’est achevée au cours de l’été
2014. Guntram Meusburger, accompagné de Johannes Rauch,
s’est alors rendu à Mdabulo, une communauté de villages en
plein cœur de la Tanzanie, à la mi-septembre. Pendant son
séjour de plusieurs jours, Guntram Meusburger a aidé à la
préparation des nouvelles conduites d’eau et au montage de
la nouvelle pompe.
Guntram Meusburger lors du montage de la pompe

« Ce voyage en Afrique a été pour moi une
expérience inoubliable. Maintenant, quand
quelque chose ne se déroule pas comme prévu
dans ma vie professionnelle ou privée, je repense
aux conditions de vie en Afrique et je relativise. »
Guntram Meusburger,
associé-gérant

Visite de l’atelier métallurgique subventionné par Meusburger

La pompe assure notamment l’alimentation en eau
des 13 000 habitants de Mdabulo et l’irrigation des
champs en terrasse, une méthode de culture mise en
place en 2010. Ces champs permettent aux habitants
du village de planter leurs propres cultures et de
subvenir à leurs besoins.
Après avoir relevé ses manches sur le terrain, Guntram
Meusburger a visité l’atelier de formation également
créé en 2010 par Peter Nußbaumer ainsi que les
maisons en briques de limon subventionnées par
Meusburger et destinées aux veuves et aux orphelins. Vous trouverez de plus amples informations sur
ce projet sur : www.eineweltgruppe.at

Inspection des champs en terrasse de Mdabulo

« Je garde un très bon souvenir de ma visite en Tanzanie
et je suis heureux de pouvoir continuer à réaliser ici dans le
Vorarlberg des projets pour "Eine Welt Gruppe". » Je suis
très fier que notre entreprise s’engage durablement pour
la bonne cause. »
Peter Nußbaumer,
directeur de la formation
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Peter Nußbaumer lors de sa visite en 2010
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La vie en dehors du bureau
Rétrospective d’une année conviviale et riche en action

Triathlon du
lac Jannersee
16/08/2014
Lauterach
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Meuser
open
05/09/2014
Lingenau

Crosscountry
23/08/2014
Sibratsgfäll

Excursion à vélo
26/09/2014, Wolfurt – Bregenz – Langenargen
– retour vers Bregenz par bateau – Schwarzach

Course
interentreprises
19/09/2014
Dornbirn
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Hockey sur
glace
08/11/2014
Hohenems

Tournoi
de jass
14/11/2014
Dornbirn

Fête de Noël
19/12/2014
Wolfurt
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Ski de fond
17/01/2015
Sulzberg

Course
de ski
21/02/2015
Sibratsgfäll

Journée
ski

Test de
Cooper

28/02/2015
Warth

18/05/2015
Dornbirn
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Matchs de foot
Course
féminine
30/05/2015
Bregenz

Week-end à vélo
du 04 au 07/06/2015
Levico Terme, Trentin
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Été 2015
Wolfurt

Groupe de course à pied et conférence « Bases de l’entraînement »
Excursion
à vélo

Été 2015, Wolfurt

26/06/2015
Wolfurt –
Bregenz –
Pfänder –
Möggers –
Hohenweiler –
Schwarzach

Triathlon du lac Jannersee
Journée
pêche

15/08/2015, Lauterach

08/08/2015
Lac Lünersee
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Ce qui nous touche
Naissances
Valentin, 01/10/2014
Parents : Markus et Gerlinde Jenny
Marina, 04/10/2014
Parents : Harald Kleber et Elisabeth Fröis
Linus, 13/10/2014
Parents : Philipp Metzler et Lisa Metzler
Lara, 23/10/2014
Parents : Mario Feuerstein et Sonja Flatz
Linnéa, 05/11/2014
Parents : Sabrina Knill et Markus Prattes
Lukas, 12/11/2014
Parents : Dietmar et Marina Troy
Mia, 23/11/2014
Parents : Alexander Wakonigg et Sandra Malin
Marlen, 03/12/2014
Parents : Daniel et Tanja Schmidmeier
Hanno, 06/12/2014
Parents : Anita Gilicze-Hagspiel et Edgar Hagspiel
Raphael, 15/12/2014
Parents : Martin Woitsche et Susanna Botas
Sophie, 10/01/2015
Parents : Guntram et Sandra Lais
Jakob, 15/01/2015
Parents : Andreas et Barbara Muxel
Luisa, 15/01/2015
Parents : Jürgen Frick et Miriam Beck
Leyla, 20/01/2015
Parents : Murat et Julia Inan
Laila, 02/02/2015
Parents : Martin et Nadja Schneider
Isabelle Rose, 02/02/2015
Parents : Jean-Marc et Katie Mayer
Anna, 05/02/2015
Parents : Iris Winkelbauer-Hölzl et Martin Winkelbauer
Julia, 07/02/2015
Parents : Thorsten Schmidt et Bianca Weiss-Schmidt
Jakob, 09/02/2015
Parents : Stephanie et Clemens Hofer
Samantha, 21/02/2015
Parents : Markus et Monika Winder

54

Felix, 02/03/2015
Parents : Bernhard et Irmgard Lässer
Lea Sophie, 03/03/2015
Parents : Simon Dür et Lisa-Maria Wohlgenannt
Lina, 15/03/2015
Parents : Mario et Cornelia Erath
Paula Anna, 17/03/2015
Parents : Reinis Noritis et Inga Beizike
Rafael, 22/03/2015
Parents : Maritta et Jürgen Baldauf
Sandra, 22/03/2015
Parents : Gerhard et Manuela Steurer
Emilia, 25/03/2015
Parents : Krisztian et Melinda Havasi
Wolfgang, 25/03/2015
Parents : Simon Bereuter et Michaela Oberegger
Johanna Celia, 29/03/2015
Parents : Markus Albrecht et Sylvia König
Kilian, 11/04/2015
Parents : Andreas et Annegret Österle
Emma, 15/04/2015
Parents : Tobias et Marion Fuchs
Milane, 19/04/2015
Parents : Dominik et Yvonne Bilgeri
Gaber, 28/04/2015
Parents : Matej Jenkole et Tea Bergnic
Tobias Johannes, 24/05/2015
Parents : Thomas Walter et Angelika Kaaserer
Greta, 03/06/2015
Parents : Helmut et Nadja Natter
Tizian, 22/06/2015
Parents : Guntram Meusburger et Julia Rogger
Emma, 29/06/2015
Parents : Martin et Sabrina Hammerer
Anna, 08/07/2015
Parents : Oswald Rehm et Eva Willam
Anna Sophie, 10/07/2015
Parents : Klaus et Barbara Nußbaumer
Berra, 30/07/2015
Parents : Bayram et Cigdem Özdemir

Mariages

Daniel Fertschnig, contrôle, 10 ans d’ancienneté

Elmar Giesinger et Marlene Simone Schulz, août 2014

Daniel Fuchs, chef du service de logistique, 10 ans d’ancienneté

Stefan Schneider et Bettina Schneider, septembre 2014

Friedrich Staudacher, chef du service de maintenance,
10 ans d’ancienneté

Irene Kurz et Peter Gisler, octobre 2014
Manuel Hössl et Ingrid Baumgartner, octobre 2014

Marcus Hämmerle, chef du service marchandises,
10 ans d’ancienneté

Mario Erath et Cornelia Fröwis, octobre 2014

Peter Willam, maître d’apprentissage, 10 ans d’ancienneté

Markus Steurer et Sandra Bentele, octobre 2014

Tobias Fuchs, service commercial interne, 10 ans d’ancienneté

Markus Winder et Monika Kalb, octobre 2014

Werner Riedmann, fraisage, 10 ans d’ancienneté

Jennifer Rögle et Timo Langer, novembre 2014
Klaus Nußbaumer et Barbara Klammer, janvier 2015

Départs à la retraite

Maritta Ennemoser et Jürgen Baldauf, janvier 2015

Guido Bless, en retraite depuis le 28/02/2015

Stephanie Kitzberger et Clemens Hofer, janvier 2015

Brigitte Poggioli, en retraite depuis le 28/02/2015

David Steinacher et Tetiana Zapara, mars 2015
Dominik Bilgeri et Yvonne Lederwasch, mars 2015
Lucia Schnierer et Martin Hirschmann, avril 2015
Shannon Ricquebourg et Alexander Klammer, mai 2015
Stefanie Österle et Lukas Sutterlüty, mai 2015
Thomas Schiegg et Andrea Menk, mai 2015
Dieter Brändle et Edith Brändle, mai 2015
Kai-Uwe Döbler et Corina Lindau, mai 2015
Linda Ebster et Bernd Thurnher, juin 2015

Arnold Sohm, l’employé ayant le plus d’ancienneté,
fête ses 45 années de travail chez Meusburger.

Arno Fritsch et Ivana Prvulj, juin 2015
Philipp Metzler et Lisa Riedmann, juin 2015
Sabine Sturn et Markus Weismann, juin 2015
Jürgen König et Julia Sperger, juillet 2015
Dorothea Wiedermann et Wilfried Brunold, juillet 2015

Période : du 31/08/2014 au 31/08/2015

Christian Metzler et Sandra Schneider, août 2015

Jubilés
Arnold Sohm, magasinier d’outillage, 45 ans d’ancienneté
Hubert Sutterlüti, fraisage, 35 ans d’ancienneté
Cornelia Frick, chef du service de comptabilité,
25 ans d’ancienneté
Gerd Vögel, fraisage, 25 ans d’ancienneté
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Tizian, le troisième enfant de
Guntram et Julia, est né le 22/06/2015.
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Commander en
toute simplicité :
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