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ChèresCollaboratrices,
ChersCollaborateurs,

Dansce numéro,
nousa//ons
vousprésenterI'avant-dernière
valeurclé:le courage.
Unenouvelle
fois,nousvousproposons
d'explorerla stgnification
concrètede
ce mot dans I'activitéquotidienne
chez
Swissmeta/.
Nousreviendrons
égalementsur la mise
en æuvrepratiquede la valeurprésentée
lF01 ù ù
dansnotrederniernuméro,I'espritd'innopar
vation,telle qu'ellea été récapitulée
,
/es cadresdes différentsseryices.Une
-nouve//e
fors;rfaététr imporffi-et intéressanlde connaître
votreavisâ ce sujet,
Au moment ou Swrssmeiai
conjugue
4oti.lËlltJarE_-rEÉ
l!*-l-.r'r",llelù
'_o
E sil c:.-q.5ErrÆ
restructuration
et changement,
nousavons
tousbesoind'unebonnedosedecourage.
besoins
spéciiques
deSwissmetat. Grâceà votrecollaboration,
noussommes
portail
pouvoir
Lenouvel
lntranet
estun
acces- fiers de
bientôtdémarrernotre
sibleà touslescollaborateurs.
même
nouvelle
installation
de transformation
à
Çn
temps,chacun
devrait
contribuer
active-chaudquiseraI'unedesmei/ieures
et des
plusperformantes
mentà soncontenu.
monde.
au
Nouspourpermet
Unoutiladéquat
auxpersonnessuivonségalementnos effortspour nous
quelques
Depuis
semaines,
notrenouvelhabilitées
deseconnecter,
d'intégrer
leur étendrevers I'Asteaveccommeobjectif
Intranet
estopérationnel
surnostroissites contenu
etdetransmettre
toutsimplement
la poursuitede notre croissance
tout en
/.
à I'adresse
suivante:
http://intranet
desinformations.
restantcompétitifsur un marchéoit Ia
Sur I'initiative
de MartinHeuschkel, En un clin d'æil,vouspouvezainsi concurrence
est toujoursplusrude.
Jeremy
Rumelhard
a réussiunemiseen accéder
à desdonnées
concernant
la Grâceà votre témérité,nous sommes
placeenuntempsrecord.
Pourcela,il a vente,l'informatique,
I'assurance-qualité,
certainsde pouvoiratteindre
nosobjectifs
graphique,
utilisé
unlogiciel
librement
disponible
sur lacharte
etc.
ambitieux.
Uneentreprise
n'a pasIe droit
parlasuiteaux
Internet
page
etquia étéadapté
2
suite
d'êtrelourdeetfigée,maisdoitaucontraire
être svelte,agileet flexible,afind'êtreen
CHIFFRES
mesurede s'adapteravec courageaux
besoins
sanscessechangeants
desclients
et auxexigences
du marchémondial.
NousdeyonstousavoirI'audace
de.battre
Nombre
d'employés
843personnes 840personnes 840personnes Ie fer lorsqu'ilestencorechaud".
Prixdu cuivre
6859.50
USD/tonne7750USD/tonne7219USD,utonne
Coursde l'action cHF27.00
cHF28.40
CHF
26.10
Christine
Schmid

- le portail
Intranet
pourunecommunrcation parfaite

parence
ll convient
dementionner
toutparticulièreet de communication.
Chaquesiblesà tous.Ellessontbienstructurées
mentle moteur
de recherche
estappelé
à devenir
actif. et Tacilement
visualisables,
le travailet la
"Smoogle"collaborateur
(suivant
qui,relié Contrairement
qui est recherche
I'exemple
de"Google")
à Netpresenter,
sontdecefaitfacilités
et rendus
purement
plus
pour
à touslesserveurs
deSwissmetal,
exécuunoutild'informations,
Intranet
effrcaces toutunchacun.
teraunerecherche
à partirdel'ensemble
est un portailde communication
allant Nous nous réjourssons
de pouvoir
publics
desdocuments enfonction
dumot dansles deuxsens,de collaborateurs
comptersur votrerélexionactive,votre
qui
clésaisi.
à collaborateurs.
collaboration
et vos contributions
La version
actuelle
d'lntranet
est une Despropositions
et des informations
serontsollicités
dansunfuturproche.
première
plusdetrans- sontainsi
étapeversencore
directement
etclairement
acces-

promouvoir
quidoitfaire
la tolérance 2. le collaborateur
l'implication,
lui-même
Feedback
concernantetet l'ouverture.
Deserreursdevraient
être preuvede créativité
à la fois au niveau
la miseen æuvre
autorisées
et Ies performances
innovatri-individuel
et au niveaucollectif,
créativité

concrète
de la
valeurclé,
troisième

parl'entreprise;
ces être appréciées
à leurjustevaleur. quidevraitêtregratrfrée
Pour réactiveret améliorerle système
qui a besoin
de suggestions,
il faudraitintensifier
la 3. le processus
d'innovation
promouvoir
communication
et
le coaching de la collaboration
activede tousles pard'innovations.
Toussont de l'avisqu'il ticipants;
Lesrésultats
de la miseen æuvrepra- faudraitêtreprêtà remettreen question
qui agitcomme
tiquede la valeurclé présentée
dansle desrituelsbienétablis.
Larecherche
d'une 4. la cultured'entreprise
dernier
numéro
duSMN,à savoirl'esprit solutionen cas de conflitdevraitdevenir moteurde I'innovation.
d'innovation,
ont été unenouvelle
fois pluseticaceet il faudraitattacherbeauqu'rlfautêtreprêtà
trèsenrichissants.
coupd'importance
à Iaformation
continue L'innovation
suppose
Eneffet,nousvousavions
demandé
de et à la prisede conscience
individuelle
en changer
deschoses.
Celanécessite
unesquidevraitêtrecontinuef
discuter
decettevaleur
avecvotreéquipe,matièrede responsabilité.
Chacun
devrait pritd'innovation
d'approfondir
sa signification
concrète
et en conséquence
réfléchircommeentre- lementdéveloppé.
ll est difficile
d'amener
denousfairepartdevoscommentaires
à preneur.
Nosclientsconstituent
uneautre uneentreprise
au sommet.Luipermettre
ce sujet.Voicidoncunrésumé
desrésuf sourced'innovation,
leursidéeset leurs ensuited'y resterest un challenge
tout
tatsobtenus.
souhaits
devraient
nousguider.
aussidélicatet celademande
régulièreUneéquipe
à Ltidenscheid
nousécrit Uneautreéquipeproposede rendre mentdesinnovations
à touslesniveaux.
qu'uneséance
a été spécialement
con- les procédures
de travaildes différents La venteet le marketing
sont d'implustransparentes,
à ce sujetet despropositions
sacrée
services
carce n'est portantsmoteursde l'annovatjon.
l\4ême
permettant
d'optimiser
I'innovation
ont qu'ainsiqu'ellespeuventêtre amélioréessi I'uneou l'autreforsdesproblèmes
au
qualitése présentent,
essentiellement
étédiscutées.
et optimisées.
niveau
cesderniers
peuvent
Pourcetteéquipe,
I'esprit
d'innovation Danstousles cas,il est important
de
êtreunesourced'innovation.
De
régulièrement
est synonyme
de renouvellement,
de se consulter
et de discuter ce fait,il est important
de les analyser
changement
et de prévision.
Uinnovation
de la manière
de travailler
et de procéder immédiatement
endétail.
présenter
signifie
despropositions
et des ensemble.
Un brainstorming
au seinde
Puisques'arrêtersignifrerégresser,
solutions
bienréfléchies.
Leclientdevraitl'équipe,
un échange
d'informations
sur chacund'entrenous,chèrescollaboraparnotreperspicacité.
joue un
êtreébahi
la caused'uneréussite
ou d'unéchecou triceset cherscollaborateurs,
joue
y
Lefacteur
temps
biensûrunrôle encorede petitsexercices
baséssurune rôle important
au niveaude l'innovation.
permanente
pourvotre
important.
La surcharge
est étudede caspeuvent
servirà cettefin.
Noussommesreconnaissants
unfreinà I'esprit
d'innovation
et l'onseie
soutien
et votrecommunication
active.
plutôtà dessolutions
quel'innovation
conservatoires.
ll Uneautreéquipe
aconstaté
quechaque
puisse estunfacteurstratégique
quisecompose
faudrait
collaborateur
pour
plusieurs
piliers:
10%de sontemps
consacrer
des de

al'espritd'innovationl

liésà unprojet.
travaux
Afind'améliorer
le climatde travail,
il 1. le produit,c'està-dire
l'innovation
de
faudrait
libérer
dutempspourla réflexionproduat;
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générale
Assemblée

25.05.200

dansde nouvelles
installations
high-techNotre CF0, lVlme Yvonne Simonis,
qui garantissent
et modernes
encoreda- présentaaux actionnaires
la clôturede
plus
vantaged'efficacité.
ll faut ausside
l'exercrce2006 et expliquaen détail
en plusinvestir
dansl'activité
de négoce. l'évolution
fnancière
de l'année
écoulée.
proche,
y
générale
Dansun futur
on trouverades
Puis l'Assemblée
marqua
produitssupplémentaires
et similairesunecourtepauseau coursde laquelle
presseà
d'autres
fabricants
la nouvelle
afinde pouvoirpropo- HenriBolsexpliqua
plus
serdessolutions
encore complètes
à extrusion.
Les actionnaires
eurentainsi
nosclients.L'achatd'Avins
Industrial
Pro- l'occasion
d'admirer
de prèsle fonction
généraledes ductsCorporation
pasen nement
pouvait
Cetteannée,l'Assemblée
a étéunpremier
de cetteinstallation.0n
actionnaires
a été attendueavec impa- ce sens.
liresur lesvisagesun grandintérêtpour
première
quoilatechnologie
peut
tience.Pourla
fois depuisbien
Parailleurs,
il fautaussiinvestir
dans lachose,
comme
quine sont
longtemps,
elles'estde nouveau
tenue le développement
et la productionde aussilasciner
despersonnes
à Dornach,
non pas au restaurant
de produitsdesign,par exempledans le n a c d c q c n é c i a l i c t p c
Swissmetal,
maisdirectement
au seinde secteurde l'architecture.
Grâceà eux,
Beaucoupde temps a ensuiteété
peut accéderà des mar consacréaux questionsdes actionnail'usine
mêmeet plusparticulièrement
dans Swissmetal
presseà extrusion
lehalloù lanouveHe
est chés qui ænnaissentune crûissance res. Quelquesuns;-surtout-derta-Suisspour
en coursd'installation.
intéressante
et qui offrentde bonnes romande,
ont proité de l'occasion
narcnÂ.ti\/ôc .lô ravôn,,c
jugerla direction
poser
Le président
du Conseil
d'administral'entreprise
de
et
parle passé,
tion,Dr. Friedrich
Sauerlànder,
a mené Comme
la miseen place desquestions
trèscritiques.
Aujourd'hu
la séanceet a remerciédans son de propresunitésde production
en Asie danstoutes
lessociétés
cotées
enbourse,
discoursd'ouverture
tous les collabo-est un projetqui se poursuit.
Maisun in- il est d'usagede fairede l'Assemblé
rateurspour leurs efforts et tous les vestissement
de ce genreest lié à quel- générale
uneplate-forme
de discussion
pour la grandeconfiancequesrisques.
actionnaires
Prudence
et diligence
sont ouverteet critique.Dr. Friedrich
Sauertémoignée
à l'égard
de Swissmetal. doncde mise.
lânder,
MartinHellweg
et Yvonne
Simonis
Le CEO,l\4artin
Hellweg,
expliqua
enVolkerSuchordt,
Executive
VicePresi- ontde ce faitessayéde répondre
objectiqui fait dent,expliqua
quepossible
suitela stratégiede l'entreprise
la stratégie
ensuite
de l'en- vementet aussiprécisément
l'objetd'un développement
constantet treprise
du pointdevuede la production.à touteslesquestions
du public.
qui, comparée
peu
générale
auxannéesprécédentes,ll souligna
toutparticulièrement
lesdéve- L'Assemblée
se termina
plus
plus
prévus
par
setransforme
de
en
enstratégie loppements
au sitede Reconvilieraprès 17.00h
un apéritifet de
offensive.
Endehorsdes activités
traditi- et lesexpliqua
à traversunemaquette
en nombreux
échanges
informelsentreles
onnelles
et desinvestissements
en cours 3D de l'usine
2 à l'échelle
1:250.
actionnaires
et la direction.

du 16 mai2007dans
le hallde la nouvelle

presseà extrusion
à Dornach

SWISSMETAL
PEOPLE

Dornachmai

Reconvilier
mai

Fidéliré
Angly
Marcel,
10ans
Brogly
Nathalie,
20 ans

Fidétité
Bellardita
Girolamo,
15 ans
Stebler
Jean-Pierre,
25 ans
Mornod
Raoul,
30 ans
Zenko
Nedzat,
15 ans

Naissances
Adam
James,
famille
Christian
Tanner.
Néle4.4.2007

Romeo
Mael,
famille
Giulio
Caccioppoli.
Néle 18.4.2007

Visionet valeursclés:
le moisdejuinsous
le signedu courage

gler.Lorsqu'une
chance
nousestdonnée,appeléà utilisercourageusement
lesposportes'ouvre,
quiluisontoffertes.
lorsqu'une
alorsnousentre-sibilités
prenons
quelque
qu'il
choseavant nesoit Nousavonslecourage
denousinformer
(feedback),
troptard.Agirà tempset avecdétermrnaréciproquement
mêmeau-delà
plus
que
tronestsouvent sensé denerien de la voie hiérarchique.
Noussommes
fairedepeurd'agirmal.
capables
de nouscritiquer
de manière
Nouspouvons
accepter
des erreursconstructive
et positive.
Nousn'hésitons
quelque
pas
et ellesnousapprennent
chose.
à nousdireenfacecequinenousplaît
pas les erreurspas.La critiqueconstructive
l\4ais
nousn'acceptons
nouspermet
qui
positive
pour
stupides,
celles sontévitables
ou ré- d'allerde l'avantet est très
pétitives.
Nousévaluons
les risques
de uneentrepnse.
manière
rationnelle,
avecsangfroidet
Avoirducourage
signilequenoussomobjectivité
et,decefait,nousnereculonsmestousvolontaires
et capables
d'évaluer
pasdevant
chaque
nouveau
risque.
Nous lesrisques.
Lorsque
celaenvautla peine,
voulons
comprendre
lesrisques
avant
d'en nousprenons
desrisques
et desdécisions
quenousmettons
La boucleest bientôtbouclée.
Dansce prendre
et lesévaluer
nous audacieuses,
correctement,
décisions
partout
numéro
du Swissmetal
News,nousallons essayons
delesminimiser
oùnous en æuvreet pourlesquelles
nousassuprêtsà en monslesc0nsequences.
vousprésenterla quatrième
valeurclé, lepouvons.
l\4ais
noussommes
qui est le courage. prendre
soit I'avant-dernière
s'illefaut.Caroser,c'estgagner. Commeà I'accoutumé,
nous nous
Un mot simplequetout le mondecom- En d'autres
termes,nousdevonsagir prionsde bienvouloirdiscuterde cette
prend.Qu'yal-il donclà à expliquer?
comme
entrepreneur.
valeur
aucourant
du moisde.juin
dansle
que
Fairepreuvede couragedans notre
Nous
déléguons
descompétences
déci- cadrede votretravail.Nousespérons
que
que
entreprisesigniie
nous saisissonssionnelles
demanière
à ce
noscolla- nousrecevrons
à nouveau
de nombreux
puissenttémoignages
des opportunités
et que nousne nous boratrices
et noscollaborateurs
intéressants
en retour.
pasfreiner
parxns"paralysie
par travailler
laissons
en autonomie.
Nousattendons
analyse",
c'est-à-dire
en ne parlantque parcontre
deleurpartd'avoir
le couragePourle comitéde gestion
des problèmes
sanspourautantles ré- d'utiliser
leurscompétences.
Chacun
est SamV.Furrer

ouEsfloNs& RÉPoNsEs

de .FirstAlpine",
un groupeautrichienOù en est le versementdes
ceposte augmentationsde salaire?
spécialisé
dansl'acier
et occupa
pendant
troisans.
Toujours
enquêtedenouveautés
et de Le 13 février2007 les négociations
salanouveaux
challenges,
ellesemità sonpro- rialesavecles commrssrons
d'entreprise
precompte
en2003encréant
la société et d'employésdes deux sites suisses
M Groupspécialisée
dansle négoce
et ont abouti.I\iousnoussommesentendus
suivantes,
rétroactil'import
d'acier
auxÉtats-Unis
etessentiel-surlesaugmentations
pourlacôteEst.
lement
vement
au 1.1.2007:
Aprèss'êtreremariée
en2006et sougénéralesur
Evelyne
Bushari-Minnick
estnéeen1959à haitant
revenir
s'installer
en Europe,
elle - 1,5% d'augmentation
les saiairesde tous les emp/oyéset /es
Ulmet estla petitepetiteniècedeI'inven-eut I'occasion
de fairela connaissance
Franz de Swissmetal
viaInternet
et de Julianeouvriersen Suisse(horscadres)
teurautrichien
del'hélice
denavire,
(y
quiluiproposa
JosefRessel.
D'ailleurs,
le portrait
dece Kloubert
unpostedeSales - 0,5% d'augmentation
individuelle
dernier
ornaitencore
les billetsde 500 Manager
dansnotresociété.
comprislescadres)
jusqu'à
pas
pour
autrichiens
I'introduction
Ainsi
elle
franchit
le
revenir
au
schillings
pays.Sonconjoint
vad'ailleursLe premierpas,c'est-à-dire
1,5%d'augdel'euro.
américain
qu'étant
qui
prochainement.
par
générale,
Bien
attirée tout ce
la rejoindre
D'icilà, ils mentation
a été traité,rétroacle métal,elle continuent
à distancetivementau 1.1.2007,surle salairede
esttechnique
et concerne
de communiquer
se consacra
toutd'abord
aprèssonbac- et font la navetteentreles États-Unis
et marsen 2007.
et de longsvoyages
d'étude
à l'Europe.
calauréat
la psychologie
et obtintunmaster
Bushari-Minnick
a de grands La deuxième
étapeauraitdtrprendreeffet
"cum Evelyne
proletset est satisfaitede son travail avecIe salairede mai. D'entente
laude,
au"CityCollege
of NewYork".
avecles
Mariée
à unisraélien
et maman
d'une chezSwissmetal.
Jusqu'à
saretraite,
elle commrssions
desdeuxsites,lesaugmenpetitefille,elleréussit
parfai-souhaite
pouvoir
à concilier
réaliser
sonrêvequiest tationsindividuellesseront traltéessur
vieprofessionnelle
unemaisonen France
et en le salairedu moisde juin, aveceffet au
tement
et viefamilialed'acheter
-travaillant
posséder
spéciaAfrique
du
Sud
et
de
un
voilier.
1. janvier2007. Nousavonsen effet
en
commeéducatrice
liséepourdesenfants
handicapés
men- Entretemps,
elles'esttrèsbienintégréebesoinde plusde tempspourmenetà
équipe
et les produitsbienies entretiensindividuels.
tauxet autistes
à la "NewYork'sBoard danssa nouvelle
lui plaisent
tout
of Education,.
recyclables
Swissmetal
que
particulièrement.
Ces augmentationsétant mises en
Bien cet emploid'enseignante
lui
humai- Nousluisouhaitons
la bienvenue
chez vigueurrétroactivement
au 1.1.2007,
ît plaisiret fut irès enrichissant
personneS
pécunier
ne serontpas
nement,
I'aspect
en revanchenouset bonne
chance
dansla réalisation
les
concernees
dÂcavantaoÂp<
n'étaitpas satisfaisant.
C'estpourquoidetoussesobjectifs,
à lafoisprofessionn
ê
l
e
ê
+
n
a
r
<
ô
n
n
ê
l
c
parue
ellerépondit
à uneannonce
dansle
vers
LauraRossini,
NewYorkTimeset setourna
untout
VPHR
autredomaine
en devenant
responsable
pour
devente
NewYorket sesenvirons
de
systèmes
d'alarme
etdesystèmes
anti-feu
pourla société
Tyco.Elley restapendant
troisans.
Divorcée
entretemps,
ellecontinua
son
parcours
professionnel
toujoursattirée
parlatechnique
comme
resentravaillant
ponsable
pour
ventes
les
Etats-Unis
des

Interview
d'Evelyne
Bushari-Minnick,
ExportSales
Manager
chez
Swissmetal
depuis
le 1"'ianvier2007
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