
Directeur de Ganser CRS, Ales-
sandro Ganser explique com-
ment le producteur de systèmes
d’injection pour moteur basé à
Winterthur a réussi à décrocher
un contrat avec un des plus
grands clients possibles: le réseau
ferroviaire indien.

Que faites-vous en Inde?

Nous fournissons des systèmes
d’injection pour les moteurs Die-
sel des locomotives de train. Ces
composantes permettent d’injec-
ter le carburant dans le moteur.
Il s’agit d’une technologie très
moderne possédant un contrôle
électronique appelé «common
rail injection». Celle-ci est en par-
tie produite sur place, à Hydera-
bad, dans le sud du pays, où nous
comptons plusieurs collabora-
teurs, essentiellement des ingé-
nieurs et des techniciens. Les
pièces les plus complexes sont fa-
briquées en Suisse à cause du ni-
veau élevé de précision requis.
Jusqu’à récemment, l’assemblage
se faisait en Suisse, il se fait main-
tenant en Inde. Il n’est pas exclu
que les pièces les plus complexes
y soient aussi produites un jour.

Vous avez décroché un contrat

important avec un grand clients;

comment vous y êtes-vous pris?

Nous nous sommes d’abord
adressés directement aux Che-
mins de fer indiens, une société
d’Etat, qui compte 1,5 millions
d’employés et possèdent cinq
mille locomotives Diesel et d’au-
tres sont en cours de production.
Ils étaient intéressés par nos pro-
duits et nous avons poursuivi les
discussions jusqu’à ce que ce soit
évident qu’il était plus simple de
passer par l’entremise d’un four-
nisseur indien qui travaillait de-
puis longtemps avec les Chemins
de fer indiens et en qui ces der-
niers avaient une grande
confiance. Nous sommes deve-
nus partenaires avec cette société,
laquelle offre le contrôle électro-
nique des systèmes d’injection de
carburant. Comme nous produi-
sons les composantes méca-
niques, nos produits sont complé-
mentaires et nous avons offert
une solution combinée au client.

Le processus précédent votre

première livraison de systèmes

d’injection a été long?

Nous avons initié nos démarches
en 2006, en visitant des gens des
différents départements du mi-
nistère des Chemins de fer et des
organisations de recherches sur
les chemins de fer; de nom-
breuses entités faisant partie de
cette organisation colossale et qui
toutes participent au processus
décisionnel. Au cours des cinq
premières années, nous nous
sommes aussi associés avec notre
partenaire et avons convenu d’un
accord. Sans celui-ci, je ne sais pas
si nous aurions pu réussir à gérer
les rapports avec l’institution gi-
gantesque que sont les Chemins
de fer indiens. Après avoir conclu
la phase de démonstration, nous
venons à peine de livrer à notre
client les premières quinze séries
de systèmes, avec grand succès.
Les délais ont été importants; dix
ans pour démontrer la validité de
notre produit et enfin pouvoir li-
vrer la marchandise, c’est long!
Chaque étape prend du temps.
Mais une fois que les choses se
mettent en place, tout peut aller
très vite.

Quel est l’intérêt des Chemins 

de fer indiens de faire affaire

avec vous?

Les trains en Inde, pour la plu-
part, ne sont pas les plus mo-
dernes. Plusieurs d’entre eux da-
tent de plus de vingt ans. Notre
technologie permet de diminuer
la consommation de carburant
jusqu’à presque 10%, ce qui signi-
fie des économies financières
substantielles. Le client bénéficie
d’un rapide retour sur investisse-
ment. Elle réduit également les
émissions, à la fois celles des mo-
teurs des trains existants et celles
des nouveaux. On ne voit plus de
fumée s’échapper des locomo-

tives. Notre plus-value, par rap-
port à la concurrence, c’est que
notre technologie s’adapte égale-
ment aux locomotives les plus
anciennes.

Comment comparez-vous 

les marchés indien et européen?

Le contexte indien est certaine-
ment plus chaotique, mais il est
aussi beaucoup plus dynamique.
C’est un environnement dans le-
quel il est très intéressant de tra-
vailler. Et quand les affaires dé-
marrent, elles peuvent avancer
très rapidement. Ce qui n’est pas
toujours le cas en Europe, où de
nombreuses certifications et au-
torisations sont requises avant de
pouvoir faire un pas en avant, et
celles-ci peuvent mettre beau-
coup de temps avant d’être
émises. En Inde, il est important
d’être sûre de se faire entendre.
On ne peut pas envoyer un cour-
riel et s’attendre à une réponse ra-
pides. Il faut parfois crier pour se
faire entendre et insister. Cela dit,
notre client est particulier; il s’agit
d’une entreprise d’Etat, énorme,
relevant du ministère des Che-
mins de fer, liée à la politique. Les
personnes clefs peuvent changer
après les élections. Par rapport à
d’autres marchés, comme la
Chine ou le Japon, le fait que tout
le monde parle anglais en Inde
est un grand avantage pour com-
muniquer et régler les différends.

Quel est votre objectif à moyen

terme en Inde?

Nous souhaitons fournir entre
cent et deux cents composantes
chaque année à des trains anciens
et quelques centaines à de nou-
veaux trains. Il y a beaucoup de
modernisation en cours en ce qui
concerne les chemins de fer en
Inde. Les Indiens sont en voie de
construire un train à grande vi-
tesse et de nouvelles voies ferrées.
Comme c’est le cas en Suisse,
beaucoup de citoyens dépendent
du train pour leurs déplacements.
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La patiente conquête
d’un marché extérieur
GANSER. Le producteur de systèmes d’injection pour moteur s’est imposé sur le rail en Inde
après avoir abordé l’entreprise d’Etat en 2006. En s’alliant avec un sous-traitant local.

ALESSANDRO GANSER.
«Notre plus-value, c’est que

notre technologie s’adapte

également aux locomotives 

les plus anciennes.

Le fabricant de composants électroniques Schaffner
a lancé hier un avertissement sur bénéfices, indi-
quant s’attendre à subir une perte opérationnelle
au premier semestre. La direction a pris dans la fou-
lée une série de mesures pour renforcer la rentabilité
du groupe.
L’objectif de la société de Luterbach est d’améliorer
en 24 mois la marge opérationnelle (Ebita) à 8%,
au lieu de l’horizon 2020 comme défini dans la pré-
cédente stratégie. Schaffner va «accélérer les efforts»
pour relocaliser sa production et réduire ses coûts,
afin d’améliorer de 5 millions son bénéfice opéra-

tionnel, a-t-il détaillé. Ces mesures engendreront
des coûts uniques de 4 millions comptabilisés sur
l’exercice en cours.
Schaffner a débuté 2016 avec une chute de 9% des
commandes. Le groupe doit publier ses résultats se-
mestriels 2015/2016 le 12 mai.
Le groupe a également opéré des changement dans
sa direction. Eduard Hadorn va lâcher les com-
mandes de la division Power Magnetics et sera en
charge du développement des activités de Schaffner
en Inde. Le directeur général (CEO) Alexander Ha-
gemann dirigera l’unité à titre intérimaire.

En janvier, M. Hagemann avait expliqué les raisons
du ralentissement prévu en première partie d’année.
«Dans l’électrotechnique, nous constatons que nos
clients font face à des vents contraires sur la plupart
des marchés», avait-il dit, ajoutant qu’«en Chine, ils
souffrent du ralentissement dans la construction
(et) aux Etats-Unis ils subissent la crise dans le sec-
teur du pétrole et du gaz».
«C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons es-
pérer la croissance de notre chiffre d’affaires sur
l’exercice 2015/16», avait-il dit. Les perspectives
devraient s’éclaircir au deuxième semestre non pas

grâce à un redressement de la situation mais plutôt
grâce à des gains de parts de marché, avait affirmé
le patron dans la presse.
Sur l’exercice décalé 2014/15 clos fin septembre,
Schaffner a vu son bénéfice net baisser de moitié à
6,3 millions. L’Ebit a perdu 40% à 8,8 millions,
plombé par des effets exceptionnels, et le chiffre
d’affaires a reculé de 6% à 202 millions.
Les mesures prises par Schaffner affecteront surtout
les divisions Power Magnetics et EMC. Automotive,
grâce à sa bonne tenue, n’est pas concernée, ont in-
diqué les analystes de la ZKB.n

Profit warning accompagné de plusieurs mesures
SCHAFFNER. L’entreprise basée à Soleure table sur une perte opérationnelle au premier semestre. Rocade au top management et efforts accélérés pour relocaliser la production.

LE CONTEXTE INDIEN EST

CERTAINEMENT PLUS

CHAOTIQUE. MAIS IL EST

AUSSI BEAUCOUP PLUS

DYNAMIQUE. 

Le groupe d’intralogistique Kar-
dex a augmenté ses résultats à
tous les niveaux en 2015 et
compte relever la rémunération
des actionnaires. La direction, qui
se voit dotée d’un nouveau pa-
tron, se veut optimiste pour l’évo-
lution future de la société, la de-
mande en solutions
intralogistique devant croître. Le
bénéfice net de Kardex a enregis-
tré une hausse de 19,7% à 28,5
millions d’euros, tandis que le ré-
sultat d’exploitation (Ebit) a pro-
gressé de 27,4% à 36,3 millions.
La marge afférente a été améliorée
de 1,4 point à 10,7%. Les entrées

de commandes ont également été
réjouissantes, laissant augurer
d’un solide chiffre d’affaires pour
cette année. Les nouveaux
contrats ont ainsi crû de 13,3%
l’année dernière à 350,1 millions
et le carnet d’ordres a pris 15,3%
à 124,3 millions. Le chiffre d’af-
faires net s’est quant à lui établi à
338,5 millions, en croissance de
9,9% sur un an. Le conseil d’ad-
ministration proposera à la pro-
chaine assemblée générale de re-
lever le dividende de 70 centimes
à 3,00 francs par action.
Kardex a également annoncé des
changements au niveau de sa di-

rection. Jens Fankhänel, respon-
sable de la division Remstar, re-
prendra parallèlement à partir du
1er mai le poste de CEO du
groupe. Cette fonction était occu-
pée depuis 2011 par un délégue
du conseil d’administration, Felix
Thöni. Ce dernier réintègrera l’or-
gane de surveillance en qualité de
vice-président. Thomas Reist,
jusqu’à présent responsable des
finances au niveau de la holding,
occupera les fonctions de CFO
du groupe à la même date. Hans-
Jürgen Heitzer, en charge de la di-
vision Mlog, vient quant à lui
compléter la direction.n

Nouveau CEO après une année faste
KARDEX. Tous les signaux sont au vert pour un nouvel exercice en nette croissance.
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