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Chèr
es Collabor
atrices,
ChersCollaborateurs,

Dansce numéro,
nousallonsvousprésen
teruneautredescinqvaleurs
clés,I'espri
d'innovation
et vousproposons
d'analy
particulièr
ser en détailsa signification
pourSwissmetal.
Nousreviendrons
également
surle résul
tat dela miseenæuvrepratiquedela valeurprésentée
dansnotredernier
numéro
(Commitrnent).
I'engagement
A nouveau
le faitdepouvoirconnaître
votreavisà ce
sujets'estrévéléétretrèsenrichissant
et

L'esoritd'innovation
et la créativiténe
peuvent
quegrâceau sase développer
voiret à la communication
entrelescolIaborateurs.
Le savoirlaire
de I'unoeut
enrichirceluid'unautre.
person
et c'estcelaoui nousintéresse
en tant Chacun
apportesa contribution
quepersonnel
de Swissmetal.
Commentnelleaveccorpset âme-ll va sansdire
unCE0gère{-ille destind'uneentreprise?quecelasuppose
aussiprendredesrisques
endehorsde son
et fairedeserreurs.
Et commedit
Quiest MartinHellweg
travail?Nousn'avonstrès certainementun ancienproverbechinois:"Un voyage
Vous
vousêtessûrement
déjàposélaques- pastrouvéuneréponse
parun
complète
à ces de millelieues
commence
toujours
tionde savoir
à quoiressemble
unejour- questions,
néanmoins
nousvousrame- premierpas"quenousdevrions
fairetous
néetypede MartinHellweg.
Nousavons nonsquelques
impressions
intéressantes
ensemble.
étéautorisés
à lesuivre,
nonpaslejourde decettejournée
ensacompagnie
Parailleurs,
à l'occasion
des40 ansde
pour
ses40 ansfinmars
lesquels
nousle
Lamontre
enpoche,
nousl'avons
donc MartinHellweg,
nousayonsété autorisé
félicitons
chaleureusement,
maispendantsuivitouteunejournée.
à passerunejournée
à ses côtéset y
journée
une
de travailtout-à-fait
ordinaire
suitepage2 consacrons
également
unarticle.Nouslui
joyeux
souhaitons
encore
un
anniversair

Unejournéeen
compagnie
de
MartinHellweg

CHIFFRES

Nombre
d'employés
851personnes 843personnes 843personnes
Prixducuivre
6070USD/tonne6859.50
USD,ztonne
7750USD/tonne
Cours
deI'action CHF25.00
cHF27.00
CHF28.40

Christine
Schmid

6h30:"L'avenir
està celuiouise lève lesnégociations
vontsepoursuivre. retards.
Noussommes
donccouverts.
tôt', lajournée
commence
tôt.
11h00:
Lemarathon
desséances
conti- 14h30:Retourvers Zurich.Martin
passeseptcoupsdefl quis'en
7h30:Aprèsavoirpris un espressonueavecSamFuner,
cheT
développement
Hellweg
puispromenéet communication.
serréet un.jusd'orange,
La discussion
tourne chaînent
toutaulongdutrajet.
premiers
le chienet répondu
aux
e-mails,autourdelacontinuation
15h45:Réunion
dela stratégie
et
avecun investisse
prendsonsacet se rend duoland'affaires
prend
MartinHellweg
surlabasedesnouvellesMartin
Hellweg
notedesonavissur
zurichois
de sondomicile
à Dornach.
ll connaissances
et possibilités
dumarché.ce queSwissmetal
fait bienou pourra
écoute
en routelesinfossurunechaineL'idéed'innovation
de MartinHeuschkel
encore
améliorer.
L'investisseur
estsatis
del'Allemagne
voisine.
Puisil passedeux est également
regardée
de plusprès. faitdel'évolution
ducoursdel'action
et la
coupsde fi|. La circulation
estdenseet Doit-elle
êtreintégrée
danslepland'affairesdiscussion
ouis'ensuitsedéroule
dansun
plusd'uneheure actualisé
il lui faudraauiourd'hui
ou est{e encoretroDtôt?ll est trèsbonclimat.
pourrejoindre
privée.
Dornach.
décidé
d'entenircomDte
dèsmaintenant. 17h00:
Petitepause
À côtéde
8h50:Arrivée
chezSwissmetal.
Martin ll oaraîttoutdemêmetrèsintéressant
de sondernier
lieude rendez-vous
setrouve
jouets.
poursuivre
possibilité
pouvoir
Hellweg
récupère
soncourrier
ausecrétacette
de
unmagasin
de
Leneveu
deMarti
riat.ll y a quelques
demandes
devoyageéventuellement
seoositionner
surunnou- Hellwegqui fête aujourd'hui
ses quatre
quipourrait
ll réceptionne
et decongés
à signer.
aussi veausegment
demarché
recevoir
être anssouhaite
untracteurtélécom
deux demandes
d'investissement,
une unfacteur
important
decroissance.
mandé.
Martin
luiachète
untracteur
vert
pourLûdenscheid
pour
passe
quatre
grosses
Reconvilier, 11h40:MartinHellweg
et une
trois JohnDeere
avec
roues.
qu'ilfaut
puisapprouver.
étudier
lly a aussi coups
defl (comme
d'habitude
enroulant 18h00:Anniversaire
d'enfant
enfamille
qu'ilneregardeenvoiture;
unemontagne
depublicité
d'ailleurs
beaucoup
dechoses chezsasæur.Sonneveu
esttrèsconten
mêmepas,le secrétariat
ayantdéjàpréa- se passent
enmêmetemps)
et répond
à desontracteur.
quelques
lablement
iaitletri.
+mails.
20h00: Départpour l'aéroportde
th00:Laoremière
séance
rejoint
decematin 12h00:MartinHellweg
PhilippeKlotenet vol à destination
de Cologne
commence
avec MartinHeuschkel
et Michel,
Chefdeventedesproduits
indus-puisque
le travailse poursuivra
le lende
questions
concerne
diverses
informatiques
italien
triels,aurestaurant
en mainà Lûdenscheid.
"LaPergola"
et deprocessus.
Doitaussiêtrediscutéefacede la gareà Dornach.
Sonplatpré- 22h.00:
Anivée
à Cologne,
checkout
et
.résidence
prometteuse
que
nouvelle
innovation
une
fere;la"pirrarustica"
avecdelaroquette,transfertverssa
secondair
Martin
Heuschkel
a misauooint.
dujambon
deparme
lls et sadeuxième
et dugorgonzola.
oatrie.
10h30:Unenouvelle
réunion
l'attendéchangent
des informations
concernant 22h30:La soiréesetermine(ouores
avecLauraRossini,
cheïdu personnel.
diversessituations
clientset discutentque)par une bonnebièrelocaleavec
perspectives
ll s'agitde discuter
du remplacement
de des
et du développement
unami.
deuxpersonnes,
uneauservice
dévelop del'organisation
desventesparrapportà
23h30:Martin
Hellweg
termine
la jour
pement,
qualité
uneauservice
et desnou- l'acquisition
d'Avins.
néecomme
il l'acommencé
c'est-àdire
en
vellesembauche
correspondantes.
Puis 13h30: Rendez-vous
avecHenriBols. vérifant
sese-mails.
Auiourd'hui,
c'estun
VolkerSuchordt,
Chefproduction
et tech- ll s'agitentreautresdediscuter
dela nou- jourdechance,
maiscen'estpastouiour
nique
lesrejoint.
Ensemble
ilsdiscutent
de vellepresse
à extrusion.
ll y a de légers le cas.Cependant
le mot .impossibl
l'avancée
desnégociations
aveclescom- retards
de livraison
chezunfabricant
de n'existe
oasdanslevocabulaire
d'unCEO
pourla presseà extru- Entretemps,
missions
deDornach
et deReconvilier,
le piècesmaîtresses
MartinHellwega sûremen
pour .s'engager
syndicat
Unia
etl'association
Vsam
n'estpasbonne,
mais quittésa messagerie
concer-sion.La situation
plan
pas
plus
nantle
socialcadreà longterme. n'est non
dramatique.
Lefabri- dansle sommeil.
Maisà quoipeutbien
Celuici
devrait
êtremisenolacesurune cantportel'entière
responsabilité
detels rêverunCEO?
Dériode
donnéeet définirtoutesles mesuresnécessaires
auniveau
dupersonnel
enlesrendant
socialement
supportables.
Beaucoup
d'investissements
sontréalisés
surlessitesdeoroduction
deSwissmetal
en Suisse.
CeciDermettra
de sécuriser
la plupart
desemplois,
maisdespostes
néanmoins
devront
êtresupprimés.
Martin
quelesdiscussions
Hellweg
apprend
ont
lieudansunclimatconstructif.
Unesolutiona déiàpuêtretrouvéesurbeaucoup
depoints.
Mails
il restecependant
deuxou
pourlesquelles
hoisthèmes
en suspens
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J. Kohlhase

J.-1.Furlenmeier P.Dietrich

M. Lemaire

K.Preifenbring

Aibha
BenMouss

Dornachavril

Reconvilieravril

Lûdenscheid
avril

Nouvellesentrées
JanaKohlhase,
Assistant
Pool
Jean-Luc
Furlenmeier,
(adinterim)
HRManager
PetraDietrich,
Manager
Corporate
Development

Nouvelles
entrées
Marisa
Lemaire,
HR(adinterim)

Nouvelles
entrées
Karlfried
Preifenbring,
qualité
Responsable

Fidétité
Frédéric
Henna,
10ans
GinoBernasconi,
20ans
JeanGasser,
25ans
Benedetto
Baucina,
30 ans
Reinhold
Bontems,
40 ans
Walter
Binggeli,
40 ans

Visionet valeursclés:
le moisde mai

Fidétiré
JoséPazos,
20ans
Houmard,
Samuel
30 ans
AndréSieber,
45 ans
Naissances
Aibha,
tamille
Ben-Moussa

peuvent
L'innovation
et la créativité
être vonsl'espritd'innovation
dansl'entrepris
plaisir.
des sourcesd'inspiration
et faire
àtouslesniveaux
etdanstouslesservices
pourconsé- Ladirection
Maisl'innovation
a également
de Swissmetal
montreclair+

SOÛStg5igngdg------quurcede-devoir

ion,ta

si bienétablies,
de s'éloigner
de ce qui promouvoit
et exigedesforcesinnovante
nousest familieret de nousséoarerde dansl'entreDrise.
ce quinousest bienconnu.L'innovation Nousdevrions
nousposertous les
question
le changement
suppose
et le changement
de savoirce quenous
ioursla
parfoisdeseffortsfatigants
demande
et pourrions
faireplusvite,mieuxet plus
pénibles.
Parexemple,
lorsquenousd6 efficacement?
ll est sûrementdifficile
ménageons,
nousnousréjouissons
d'avoir d'atteindre
le sommetd'unoointde vue
unnouveau
chez-soi
et nousouittonsnotre technique,
de conserver
sa placeet de
qui en
ancien
domicile
avecunsentiment
mitigé pouvoirsatisfaireles exigences
deloieet de tristesse.
N'enestil pasde résultent.
Leclientesthabitué
à nosorc
mêmelorsquenotrevie professionnelle
duitshigh-tech
et il s'agitde continuer
à
subit des changements?
En ce sens, l'enftousiasmer
avecdes nouveautés
et
Pourla troisième
fois consécutive,
nous l'esprit
privilégié
d'innovation
chezSwissmetal
exige de le convaincre
de la position
vousprésentons
unede noscinqvaleurs denoustousd'aborder
et degérerdema- desoroduits
Swissmetal.
clés.Aujourd'hui,
nousaimerions
dévelop nièrepositive,
flexible
et pragmatique
les
Chaqueidée peut ête d'unegrande
per.l'espritd'innovation,.
changements
nécessaires.
utilité,mêmesi aupremier
abordellepa
pas
Swissmetal
veutêtreuneentreorise
oir
L'espritd'innovation
n'est
seule raît sansimoortance.
Nousdevonstous
règnepartout,c'est-àdire
danstousles mentl'attribut
d'unseulservice
ni latâche fairefaceaveccourage
à la concurrenc
serviceset à tousles niveaux,
un esprit exclusive
de notrespécialiste
techniquecroissante.
L'espritd'innovation
doitnous
.lnnovation
d'innovation.
Nousdevons
êtreuneentr+ dusecteur
& Business
Develop maintenir
enmouvement
carcommedit le
priseinnovatrice,
.Quis'arrête
afindepouvoir
répondrement'ou.MéÛodes'.
L'esprit
d'innovation
dicton:
rouille'.S'arrêter
signiauxexigences
sanscessechangeantes
du estunedescinqvaleurs
clésdeSwissmetal
fe reculer.
Nousvousorions
debienvouloi
par- discuter
marché
et nousmaintenir
ausommet
avec qui doiten conséquence
s'appliquer
deceftevaleurcléavecvotresu
nosproduits.
Avoirunespritd'innovation,
tout,êtresoutenu
et êtresouhaitable. périeur
etvoscollègues
aucourant
dumois
c'estêtrecréatif,êtreprêtà changer
et L'objectifest que l'entreprise
deviennede mai.Nousattendons
avecimoatienc
plusdynamique,
qu'elle
à s'améliorer
continuellement,
se questi- encore
le votrefeedback.
atteigne
onnersanscessesurla situation
actuelle.sommetet qu'elley reste.Nouspromou-Pourle comitédegestion,
SamV.Furrer

l'espritd'innovation

projets
communs,
dediscussions
ouvertescollaboration
entrelesdifférents
service
plustransparente.
et de visionsclairement
structurées
et et larendre
ll est égale- De même,il faudrait
clairement
communiquées.
veillerà ce qu'à
performantes
mentimDortant
deorévoirunentretien
avec l'avenir
desmachines
soien
pourque
chaque
collaborateur
enfn d'année,
afin également
utilisées
à Reconvilier
clé rrEngagementl de pouvoiranalyser
parluiet évaluer
ensemblele tauxd'absentéisme
se réduise
hiérarchique
le travail même.
avecle supérieur
À nouveau
il a étémisenlumièr
fourni.
Pourconclure,
cetteéquipe
a cité quenouspouvons
tousparticiper
ausucpour
pas
Nousvousavionsdemandé
unenouvelleSartre:
estlibre s'engagercèsde Swissmetal,
on ne s'engage
"L'homme
pour seulement
pourl'entreprise
fois de discuterde "l'engagement"
avec maisil n'estlibreques'ils'engage
en soi,mais
pour
votreéquipeet d'approfondir
sa signiflca-êtrelibre,.
également lescollègues,
lesclients
que et lesTournisseurs
tionoratioue.
Nousalionsmaintenant
vous
Uneéquipe
danslaventeconstate
les résultatsdu déoouillement
l'engagement
orésenter
se manifeste
au quotidienÀ ceteffet,chacun
d'entre
nousjoueun
desquestionnaires
retournés.
lorsque
lesoroduits
Swissmetal
sontliv- rôleimportant
reet nousvoussommes
pourvotresoutien.
Uneéquipe
nousa écrit résdanslesdélais
ir- connaissants
de Lùdenscheid
et dansunequalité
qu'unworkshop
été consacré
à ce sujet. réprochable.
S'engager
signifre
aussiêtre
quela signilcationflexible
Forceest de constater
ence ouiconcerne
la réoartition
QUESflONS& REPONSES
decettevaleur
a étéparfaitement
comprise dutravail
l'éouioe.
auseinde
et ou'ilest avanttout imDortant
d'estimer Chaque
collaborateur
est plusqueja- Pourquoiest-ce que le programme de
chaquecollaborateur.
Nousne sommes maisinvité
à s'adapter
auxbesoins
chan- participationen actionsn?st pas accespasquedes"ressources
pour geants
humaines"
desclients
et auxnouvelles
situa- sibte aux cotlaborateurs(non-cadres)?
l'entreDrise.
Chacund'entrenous doit tionsdetravail.
Leslacunes
existantes
au
êtreprisau sérieuxen tantqu'individu
et niveau
n'estpasun
dufluxdesinformations
estsouvent Cetypede plandeparticipation
qualité
ses besoinsdoiventêtre traitésavecre- à l'origine
d'unemauvaise delivrai-cadeaumaisa pourobjectifde pousser/e
sponsabilité.
Tout particulièrement
dans son.Detoutefaçon,il faudrait
réussir
à personnel
cadreà agi au niveaudiectionun servicedu personnel,
il est importanttisserunréseau
d'informations
entretous nelet décisionnel
dansle sensdesintéréfs
personnelles
lesinformations
de manier
et lesclients
internes.
de la société,c'est-à-dire
de I'augmentatio
confidentielles
avecbeaucouo
de sérieux Uneautre
équipe
voitdansl'engagement
de sa valeurà longtetme.C'estpouquoi,
et de discrétion.
il estimportantqu'untelplansoitcorrecteunefaconde s'amé|orer
continuellement
pourquelesparticipant
S'engagersignile être conscientde paruneplanifrcation
à court,moyen
et à mentdimensionné
sa responsabilité,
être loyalet fidèleà longtermesurla based'objectifs
claire-ressentent
brenI'effetsouhaité.
Autrement
l'entreprise,
se sentirintégréet êtreTair- mentdéfinis
et d'une
analyse
écritepartrÈ ii se perdtout siw)lementen fumée.Ceci
play.Établirde tellesrèglesest uneévi- mestre.
Lacollaboration
ausern
del'équipen'auraitpasété possible
en élargissant
son
dencetout commela capacitéde tenir estégalement
ll faudraitaccessibilité
à tout le personnel,
trèsimportante.
soit p/us
sa parole,mais ausside pouvoirdire plussouvent
échanger
desinformations,
de 700 collaborateurs.
Cette importante
propositions
pli
pe
de
estimer
correctement
discuter
de
d'amélioration
démulti
c
att
on
n'
au
r
ait
rmis deproposer
Douvoir
"non",
propre
performance,
prendre
qu'un
petit
sa
de
des et chercher
nombred'actions
dessolutions
au coursdes
à chaquecollainitiatives,
de participer
à la réflexion,
de discussions
communes.
Dansce sens, borateur.
ce ouin'auraitvraisemblableme
ne passeulement
comptersurlesautres, lesworkshops
et lesséminaires
sontpri- paseuungrandeffet.Dece fait,/e Consei
d'admettreouvertementses erreurset mordiaux,
d'ailleurs
toutce quicontribued'administration
a décidéde ne proposer
poursescollègues. à l'amélioration
qu'auxcadresde
d'êtreunexemple
de la communication
et ce plande participation
Une autreéquipecomprendsous le dufeedback
estextrêmement
important,l'entreprise.
termeengagement
unconceptallantdans toutcomme
devoirau-delà
desonpropre Pourle comitéde gestion,SamV.Furrer
porter
deuxsens,un sensindividuel
et un sens horizon
et
la réflexion
auniveau
du
collectif.Le fait que chacunsoit consci- service
Lesforces
danssonensemble.
influeégalementdirigeantes
ent de sa responsabilité
à tousles niveaux
devraient
sur la manièrede penseret d'agirdes tenircompte
dansleursagissements
de
IMPRESSUM:
autres.En ce sens,il est également
de- l'avis
etdel'expérience
descollaborateurs
mandéaumanagement
ll faudrait
de fairepreuve
de comoétents.
aussioromouvoir
Teamde rédaction:
Ch.Schmid,L. Lusa
compétences
socialeset de remplirune la formation
informatique
en interne,
afin et S. V.Furrer
fonction
Parailleurs.
il faudrait d'améliorer
l'utilisation
d'exemole.
de SAPLe projet Design:Drivenùaphics,Zurich
veillerou'àtous les niveaux
les collabo- "Atlantis,
devrait
également
offrirlapossi- lmprimerie:
Rickli& Wyss,Berne
plusrapidement
rateurssoientimpliqués
dansce qui se bilitédesaisir
News,:
davantageContact'Sw,ssmetal
j2
la +41 61 705 32; Iucie.lusa@swissmetal
oassedans l'entreorise
sous forme de de oroduits
à Dornach.
afindefaciliter

Feedback
concenant
la miseen æuvre
concrètede la valeur
(Commitmentl

