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UN SEUL ÉVÉNEMENT A MIS EN DANGER 
UNE ENTREPRISE TRADITIONNELLE
Le 11 septembre a non seulement fait retenir son souffle au monde entier, mais Victorinox®  
a dû aussi relever un énorme défi en très peu de temps. L’entreprise qui s’était fait un nom  
avec la fabrication de couteaux de poche de grande qualité devait perdre un énorme chiffre  
d’affaires en quelques jours. 
Suite page 2

CRÉATIF

   Lorsque 

est écrit dessus,  

Böhler-Uddeholm  

est à l’intérieur.

En page 4
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Ce qui s’est produit à New York en 2001 
a eu des conséquences énormes en très 
peu de temps pour l’entreprise d’Ibach 
( Schwyz ). Pourquoi ? L’entreprise familiale 
du centre de la Suisse réalisait une gran-
de partie de son chiffre d’affaires dans 
les magasins Duty-Free des aéroports où 
les voyageurs achetaient un symbole du 
travail de précision suisse juste avant de 
s’envoler. Après les attentats terroristes, 
de nouvelles dispositions ont été prises 
et il fut interdit d’avoir un couteau sur soi 
dans l’avion. En quelques semaines, Vic-
torinox connut une chute du chiffre d’af-
faires de 30 % et on se posait la question 
de savoir comment maîtriser cette catas-
trophe. Étonnamment, sans suppression 
de postes – grâce à la flexibilité des colla-
borateurs et en intervenant sur les réser-
ves créées auparavant. Il était surtout clair 
qu’en se concentrant sur un seul produit, 
on avait couru un grand risque.

Le mot magique : diversification
Selon le directeur du marketing Urs 
Wyss, il était très important d’ajouter des 
cordes à notre arc. Lorsque l’on regarde 
actuellement notre gamme, on voit que 
nous avons entrepris cette démarche qui 
est de proposer, en plus des couteaux 
de poche, des montres, des bagages, 
des habits de loisir, des couteaux pour la 

maison et les professionnels ainsi qu’une 
ligne de parfum.
« Naturellement, l’essentiel était que ces 
produits nous conviennent » explique Urs 
Wyss, « pour la montre, qui est aussi syno- 
nyme de précision et de travail de valeur, 
c’était logique et notre ligne de bagages, 
synonymes de mobilité, nous convient 
aussi et avec la ligne de vêtements de 
loisir, nous avons de quoi nous réjouir. La 
ligne de parfum semble moins bien nous 
convenir » avoue-t-il avec un petit souri-
re. Le fait que Victorinox osa le pas dans 
le monde des parfums a un arrière-plan 
tout particulier : c’est avec un 
peu d’humour que nous 

avons appris que Wenger, le concurrent 
de l’époque, s’était osé dans ce domaine 
et avait eu un énorme succès aux USA 
et au Canada. Comme Wenger n’arrivait 
pas à se relever de la chute de chiffre 
d’affaires due au 11 septembre, la faillite 
le menaçait. « Rapidement, il fut clair que 
les racheteurs potentiels s’intéressaient 
uniquement à la marque et auraient fermé 
l’entreprise» explique Urs Wyss. « Le fait  
est, que nous voulions conserver les ate-
liers et les emplois chez Victorinox, nous 
avons racheté Wenger en 2005 – avec 
comme conséquence annexe que nous 
avons maintenant des parfums dans la 

gamme. »

Les couteaux de poche  

de Victorinox sont connus  

dans le monde entier

Victorinox : Connue dans le monde entier pour  

ses couteaux de poche suisses, l’entreprise est 

maintenant présente dans les secteurs des  

montres, des bagages, des habits et du parfum.

AVOIR PLUSIEURS CORDES À SON 
ARC PEUT ÊTRE VITAL 
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Chères lectrices et chers lecteurs !

Quand on produit des couteaux comme 
Victorinox depuis 1884, des aciers inoxy- 
dables comme Böhler depuis 1446 et 
des aciers d’outillage comme Uddeholm  
depuis 1668, alors on peut affirmer avec 
fierté d’avoir un long passé riche en tradi-
tions. Depuis des décennies, le savoir-fai-
re et les valeurs internes de l’entreprise 
sont transmises de génération en généra-
tion, ce qui crée la base pour les réussites 
futures. Chez Victorinox, notre ligne est 
de travailler de manière loyale, franche et 
ouverte avec une confiance et un respect 
mutuels. Nous faisons vivre concrètement 
ces valeurs avec nos clients, nos fournis-
seurs, les collaborateurs et avec la société 
en général. Elles étaient la base lorsque 
Victorinox et Böhler ont commencé, il y 
a de nombreuses années, à collaborer 
comme partenaires et à développer des 
produits et des solutions qui ont été déter-
minantes pour le fait que là où Victorinox 
est écrit dessus, il y a Böhler à l’intérieur. 
Ainsi, nous pouvons affirmer avec fierté 
que nos aciers inoxydables distribués 
dans le monde entier se retrouvent dans 
les couteaux de poche Victorinox. Alors 
que le 11 septembre 2001 Victorinox fut 
face à un énorme défi, Böhler connut une 
dramatique chute des commandes de 
l’industrie aéronautique. Ce qui fut déci-
sif, c’est que la technologie utilisée pour 
la fabrication d’aciers aéronautiques pou-
vait être utilisée avec succès dans d’autres 
groupes de produits. Ce qui a eu comme 
conséquence qu’un peu de la technolo-
gie aéronautique est entrée, par exemple, 
dans les aciers d’outillage de Böhler, dans 
nos aciers pour l’industrie pétrolière et 
gazière et aussi dans les aciers pour des 
applications spéciales dans le domaine de 
l’industrie horlogère ou dans la construc-
tion de machines spéciales. Notre mis- 
sion est de conseiller le mieux possible nos  
clients pour utiliser, dans sa version idé- 
ale, l’acier qui convient à l’application con-
crète. Ainsi, nous pouvons garantir que 
l’acier utilisé correspond le mieux possible  
aux exigences de notre client. Cet avanta-
ge pour le client est la base de notre col-
laboration partenariale avec notre client en 
confiance mutuelle et pour laquelle nous 
sommes fiers.

Cordialement votre

Carsten Harms

Carsten Harms
CEO Böhler- 
Uddeholm  
Suisse SA

Se concentrer sur nos propres forces
Le secteur des couteaux de cuisine et 
couteaux professionnels fut aussi mar-
qué par une plus grosse charge avec cet 
événement brutal. Ici, on avait la base du 
savoir-faire mais on était conscient que 
Victorinox proposait certes déjà des cou-
teaux de grande qualité mais, là, il fallait in-
citer les consommateurs. On devait tenir 
compte du fait que, dans ce domaine, 
la pression de la concurrence est beau-
coup plus forte. Hans Günzler, directeur 
des achats chez Victorinox, souligne que 
son entreprise propose des produits de 
haut niveau : « Les produits bon marché 
venant de Chine sont fabriqués en inox 
et souvent n’ont pas la valeur du faible 
prix qu’ils coûtent » explique-t-il. « Nos 
couteaux sont fabriqués à partir de maté-
riel conique et ont une valeur constante. » 
Même pour les couteaux de poche, il voit 
une nette différence par rapport aux pro-
duits bon marché : « Nous utilisons cinq 
matériaux différents selon le couteau de 
poche – selon l’outil et son usage. Dans 
un produit bon marché, on utilise parfois 
un seul matériau, ce que constate l’utili-
sateur ultérieurement, lors de la première 
utilisation – nos produits valent leur prix. »

L’assemblage des couteaux continue d’être effectué à la main.

Outil d’emboutissage et résultat : Pour Victorinox,  

la précision et la longévité des outils sont très 

importantes.

U722068
Textfeld



Victorinox présente ses propres boutiques. Voici l’établissement du Rennweg à Zurich.
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L’importance des tendances
Urs Wyss et Hans Günzler sont d’accord 
sur un point : le couteau de poche a été 
inventé et perfectionné. Mais, des optimi-
sations sont sans cesse recherchées et 
appliquées. Naturellement, il existe des 
ajouts, comme l’intégration d’une clé USB 
ou des modèles spéciaux, respectivement 
des éditions limitées pour  les amateurs.  
Mais de telles innovations font augmen- 

 
 
ter le degré de connaissance parce que 
les médias parlent volontiers de ces ten-
dances. « En jetant un œil sur les quantités 
vendues, on peut voir que nos produits 
standard continuent d’être principalement 
demandés. Quatre couteaux de poche réa-
lisent le chiffre d’affaires principal – tous en 
rouge » indique Urs Wyss d’un air amusé. 

Des ponts vers l’avenir
« Avec nos produits, nous n’avons pas be-
soin de nous cacher,» dit Hans Günzler 
très convaincu, « l’acheteur de nos cou- 
teaux de poche obtient, pour relativement 
peu d’argent, un produit de très grande 
qualité qu’il appréciera durant de longues 
années. » Avec la prise de conscience 
croissante vis-à-vis du prix, Victorinox est 
conscient de pouvoir fournir un produit 
unique qui est apprécié. La présence sur 
le marché est renforcée avec nos propres 
magasins comme par exemple à Zurich, 
Londres, Genève ou Düsseldorf mais aus-
si sur Internet avec une boutique en ligne 
très claire. « Ceci est maintenant accepté 
dans le commerce de détail» explique 
Urs Wyss, « notre large offre nous permet 
d’avoir plusieurs cordes à notre arc en 
plus du fait d’avoir une plus forte présence 
grâce à notre offre complète. »
Il faut espérer qu’une entreprise com-
me Victorinox, chez qui les vertus suis-
ses sont placées à un haut niveau, sera  
récompensée par le succès correspon-
dant.

Böhler-Uddeholm fournit de la matière 
pour les ressorts des couteaux de po-
che Victorinox ainsi que l’acier d’outil-
lage pour les outils d’emboutissage de 
grande qualité et des moules plastique 
pour la fabrication d’un grand nombre 
de pièces de couteau. Les deux entre-
prises sont liées par une grande compé-
tence dans la fabrication de produits de 
qualité et la recherche de solutions pour 
les innovations. Böhler-Uddeholm est 
fière d’être un partenaire apprécié de 
l’entreprise du centre de la Suisse. 

Un véritable partenariat depuis de 
nombreuses années
La relation client de longue date re-
pose sur la conscience qu’aussi bien 
Victorinox que Böhler-Uddeholm re-
cherchent la réussite de leur évolution. 
Ceci a commencé il y a 25 ans avec 
le souhait de Victorinox de trouver des 
solutions de fabrication plus efficaces 

pour l’utilisation des ressorts dans  
les couteaux de poche. «  Böhler était 
le seul qui proposait des tolérances fi-
nes avec les matériaux utilisés  » raconte 
Hans Günzler, directeur des achats chez 
Victorinox, «  le chemin allant de l’idée 
d’optimisation jusqu’à la réalisation du 
projet ne fut pas simple. Nous étions 
surtout conscients que nous devions in-
sister – seul celui qui n’abandonne pas 
peut gagner. Pour une telle étroite col-
laboration, les deux côtés devaient être 
prêts à courir des risques et à s’engager. 
Il est évident que l’on peut mesurer un 
véritable partenariat à un tel engage-
ment. »
Le fait que Böhler-Uddeholm se soit mis 
en avant comme partenaire d’innova- 
tion a conduit à un partenariat de longue 
date qui dure depuis plus de 25 ans. 
S’engager pour ses clients est une mar-
que typique de Böhler-Uddeholm. Ainsi, 
on travaille pour Victorinox avec un autre 

projet qui doit permettre d’optimiser 
les déroulements dans le traitement et 
d’économiser des coûts. La disponibilité 
des usines de fabrication pour répon- 
dre à de tels souhaits est important et, 
en plus des conseils compétents, c’est 
un argument important lors de l’acqui-
sition de clients chez Böhler-Uddeholm.

Hans Günzler, directeur des achats chez Victorinox

Pour les couteaux de poche, la devise est : Lorsque Victorinox 
est écrit dessus, il y a Böhler-Uddeholm à l’intérieur.

25
ANS DE  

FRUCTUEUSE  

COLLABO- 

RATION 
 



Alfred Derrer ( à gauche ) et Thomas Meier ( à droite ) recherchent des solutions optimales pour vous.

5LE CONSEIL COMPÉTENT EST  
PRIMORDIAL DANS LA FABRICATION  
D’OUTILS
Qu’est-ce qui caractérise un bon conseil  ? 
Alfred Derrer, représentant pour l’acier 
d’outillage et l’acier rapide de Böhler est 
convaincu qu’il faut impérativement com-
prendre ce que le client fabrique, ce qui 
se cache derrière une commande. « En 
fonction des exigences de la matière, il 
faut mettre en avant les différentes pro-
priétés de l’acier et, chez Böhler, nous 
avons l’inestimable avantage de proposer 
sur le marché suisse la plus large gamme 
de produits. Mais ce qui est encore plus 
important c’est de trouver pour le client la 
solution qui correspond à ses besoins. »

Quel est le bon acier ?
Tous les aciers ne se ressemblent pas, 
chaque utilisateur le sait. Mais, qu’est-ce 
qui fait qu’un produit standard comme 
l’acier d’outillage Böhler K110 ( corres-
pondant à 1.2379 ) est quelque chose de 
particulier ?
« Notre K110 est un bon polyvalent dans 
la fabrication d’outils et de moules, il a fait 
ses preuves en petites séries ou sur des 
pièces qui ne sont pas exigeantes pour 
l’outil, que ce soit au niveau de l’usure ou 
de la ténacité. » explique Alfred Derrer. 
« Mais le Böhler K110 va au-delà de ce qui 
est exigé. » La plus étroite tolérance dans 
la composition chimique, la coulée dans 
de petites coquilles et le laminage croisé 

créent les conditions d’une excellente 
qualité. Et n’oublions pas que ce produit 
est très apprécié sur le marché. « Là où le 
K110 a fait ses preuves, en règle géné-
rale, il n’est pas remplacé par un autre 
produit » explique le conseiller clientèle  
expérimenté.
Le fait que le Böhler K110 soit reconnu 
depuis des décennies et qu’il soit con-
sidéré comme un produit peu coûteux 
le rend très intéressant pour le client. « Il 
n’est remplacé par un acier bon marché 
que si la limite de performance ne doit 
pas être atteinte », explique Alfred Derrer. 
« Cependant, les coûts de matériel dans 
la fabrication d’outils représentent la plu-
part du temps seulement 6 à 15 % – si 
on épargne à ce niveau, on peut avoir de 

mauvaises surprises parce que la durée 
de vie des outils est limitée ou les coûts 
d’entretien sont plus élevés. Et, en règle 
générale, pour une entreprise, il n’est pas 
intéressant à deux points de vue d’exploi-
ter un outil qui a besoin de plus d’entre-
tien: premièrement chaque entretien sup-
plémentaire signifie que l’on ne peut pas 
produire et, deuxièmement, il y a une per-
te de temps pour l’entretien des outils.»

Pourquoi utiliser de l’acier bon 
marché dans la fabrication d’outils ? 
Les coûts d’entretien plus élevés et la 
durée de vie limitée ne parlent pas en fa-
veur de matières moins coûteuses. Mais, 
la pression des prix est souvent très im-
portante pour le fabricant d’outils et de 

Comparatif de matières

  Marque Böhler Résistance à l’usure Ténacité Capacité de 
charge à la  

pression

Constance des cotes 
lors du traitement  

thermiqueabrasif adhésif

K110 ★ ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★ ★

K340
 ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★

K390  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ 

 ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

 ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

 ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★   ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

K490

K890

S290

S390

S600

S690



Böhler K110 est un acier lédeburitique 
chromé à 12% à faible modification de 
cote et convenant particulièrement bien 
au durcissement à l’air. Il présente une 
bonne ténacité.
Il est utilisé, par exemple, pour les ou-
tils d’emboutissage et de découpage, 
dans les outils d’usinage du bois, dans 
les lames de cisailles pour produits fins 

ou dans les molettes à rouler les filets. 
Böhler K110 est un produit de qualité 
made in Autriche, avec des tolérances 
de fabrication étroites et une forte repro-
ductibilité. Le laminage croisé est éga-
lement ce qui le rend unique. Ce pro-
cédé permet d’obtenir un haut niveau 
de stabilité de cotes lors du traitement 
thermique sur un acier traditionnel.

BÖHLER K340 ISODUR allie une ré-
sistance élevée à l’usure, une résistan-
ce à la pression et la dureté des aciers 
chromés à 12 % avec une ténacité net-
tement meilleure. Ces propriétés sont 
obtenues grâce à l’abaissement de la 
teneur en carbone et chrome et à une 
structure carbure plus fine est plus ré-
gulière. De cette manière, on évite d’une 
part les grands carbures primaires ty-
piques des aciers chromés à 12 % et, 
d’autre part, le K340 présente des lignes 
carbures nettement plus fines et plus ré-
gulières. Cette homogénéité particulière 
est encore plus augmentée par le pro-
cédé ESU. Ce procédé permet d’obtenir 
une faible modification de cotes, pra-
tiquement isotrope, lors du traitement 
thermique de ~ 0.3 % et une amélioration 
du degré de pureté.
Une telle répartition avantageuse du car-
bure conduit à une ténacité nettement 
plus élevée qui se manifeste surtout par 
une amélioration de la ténacité transver-
sale. La plus fine structure de carbure se 
ressent également grâce à une bonne 
capacité d’usinage.
Afin de garantir une résistance optima-
le à l’usure avec une teneur en chrome 

plus faible, BÖHLER K340 ISODUR 
comporte des générateurs de carbures 
spéciaux comme le molybdène et le 
niobium qui forment des carbures fins 
durs et résistants à l’usure et, en même 
temps, favorisent le durcissement se-
condaire. Grâce à ce durcissement se- 
condaire marqué, le K340 peut être fa-
cilement revêtu dans le procédé PVD, 
augmentant ainsi encore plus les perfor-
mances de l’outil.
À côté de ceci, l’alliage d’aluminium 
réduit la tendance au soudage lors du 
découpage, de l’emboutissage et du for-
mage de matériaux tenaces et souples 
comme l’austénite, les tôles non alliées 
ou l’aluminium. Ces soudures à froid 
conduisent surtout à des cassures sur 
des arêtes subissant de fortes contrain-
tes et donc, à la défaillance des outils. 
Pour cette raison, le BÖHLER K340 ISO-
DUR est utilisé comme polyvalent dans 
toutes les applications qui nécessitent 
généralement une forte ténacité tout en 
ayant une forte résistance à l’usure et 
une dureté élevée et les applications où 
les aciers chromés à 12 % ont tendance 
à défaillir prématurément par cassures, 
ruptures ou soudures à froid.

6 moules et il est compréhensible qu’avec 
un meilleur matériel on peut, au bout du 
compte, économiser de l’argent, ce que 
l’acheteur de l’outil ne saisit pas toujours. 
« C’est différent chez les clients qui fab-
riquent des pièces et fabriquent eux-mê-
mes leurs outils » explique Alfred Derrer, 
«ils peuvent rapidement comprendre ce 
que l’on peut économiser avec l’entretien 
lorsqu’on utilise de l’acier optimal ».
Les entreprises qui font fabriquer leurs ou-
tils à l’extérieur souhaitent avoir les coûts 
les plus faibles possible. Ici, la pression 
est importante sur le fabricant d’outils et 
de moules et, naturellement aussi, la ten-
tation est grande de créer plus de valeurs 
dans sa propre entreprise tout en ayant 
du matériel moins coûteux. « C’est aussi 
logique » dit Alfred Derrer en réfléchissant, 
« et, en plus, il n’y a pas que la fabrica-
tion d’outils qui doive répondre aux plus 
hautes exigences. En tant que partenaire 
loyal, nous essayons de trouver ce que 
l’utilisateur de l’outil fabrique. Parfois il est 

plus rentable d’utiliser un acier de grande 
qualité – en ce qui concerne les cycles 
d’entretien, la durée de vie ou une utili-
sation ultérieure considérablement plus 
avantageuse, p. ex. pour le polissage de 
l’inox – ou bien il suffit d’utiliser un acier 
moins coûteux comme le K110. »

Des exigences élevées entraînent une 
qualité élevée 
S’il s’agit de pièces fabriquées en grandes 
quantités ou avec la plus grande préci- 

sion, alors il faut un matériel qui convient. 
Lorsqu’on l’interroge sur le K340, Alfred 
Derrer affiche un large sourire. «  C’est un 
de mes favoris, pour les exigences les 
plus diverses. Avec cet acier, on peut 
résoudre des tâches très complexes dans 
la fabrication de moules car il a de nom-
breux avantages comme l’enlèvement 
de copeaux plus simple et aussi lors du 
polissage. Si la matière doit répondre à 
des exigences encore plus élevées, il peut 
alors être traité sans problème avec tous 
les procédés PVD courants. Il faut un véri-
table savoir-faire et ceci va des fournis-
seurs d’acier en passant par les fabricants 
d’outils jusqu’aux producteurs de pièces 
ou, voire même, aux utilisateurs finaux. »

–  éprouvé depuis des décenniesK110

K340  –  résistant à l’usure et d’une 
ténacité imbattable … !



Du 13 au 17/9/2016 aura lieu le séminaire très appré-
cié à Kapfenberg ( en Autriche ), qui traitera des sujets 
suivants :
•  Aciers à haute résistance ( entre autres pour machines à   

hautes performances et la construction légère)
• Matières à base de nickel
• Matières pour l’aéronautique, la production d’énergie,  
 l’exploitation de pétrole et de gaz et l’industrie automobile

En plus de la formation technique, les procédés de fabrica- 
tion de l’acier seront étudiés lors de visites et un programme 
général attrayant est proposé avec vol, hébergement et  
pension complète.

Vous pouvez demander directement auprès de  
Mme Esther Rüegg les documents détaillés sur ces  
séminaires: esther.rueegg@edelstahl-schweiz.ch

Les aciers d’outils fabriqués selon la 
métallurgie des poudres constituent 
une alternative intéressante aux aciers 
fabriqués selon la métallurgie de fusi-
on. Leurs propriétés particulières sont la 
forte résistance à la pression et à l’usure 
– tout en ayant d’excellentes propriétés 
de ténacité. Avec le procédé de métal-
lurgie des poudres, de petites particules 
de poudre sont produites en injectant du 
métal en fusion, cette poudre subit ensui-
te une compression isostatique à chaud 
sous haute pression et à température cib-
lée dans des géométries définies. En par-
tant de poudres d’alliage homogènes, on 
fabrique un acier à outils sans ressuage 
avec des propriétés pratiquement isotro-
pes grâce à un processus de diffusion 
sous pression. Les aciers fabriqués selon 
ce processus sont appelés aciers PM. 

Flexibles et économiques
La matière développée par Böhler s’ap-
pelle K490 MICROCLEAN. Elle allie la 
résistance à l’usure avec la ténacité à un 
haut niveau. C’est ce qu’atteint la matiè-
re avec une teneur moyenne en carbure 
d’environ 10  %, en sachant qu’il s’agit 
d’une structure complexe avec plusieurs 
types de carbures. 
Le nouvel acier est synonyme de fabrica-
tion d’outils plus souple et plus efficiente. 
Comparativement, le K490 est capable 
d’offrir un doublement de la ténacité pour 
une résistance à l’usure comparable. La 
bonne aptitude à l’enlèvement de co- 
peaux a été testée en laboratoire dans 
des conditions réelles. Les avantages 
étaient une vitesse de coupe nettement 
plus élevée et une plus longue durée 
de vie de l’outil. Ceux-ci compensaient 

même les prix plus élevés des matières 
de découpe CBN recommandées vis-à-
vis du métal dur.

Traitement thermique
Le bon traitement thermique donne des 
résultats optimaux. Le BÖHLER K490 
MICROCLEAN est fourni détrempé à 
maxi 280 HB. La cémentation peut se fai-
re entre 1030 et 1080  °C. Cette plage de 
température permet d’avoir un traitement 
de durcissement commun avec les aciers 
d’outillage courants. La dureté obtenue 
se situe entre 58 et 64HRc. Cette matiè-
re convient aussi à tous les traitements 
de surface courants dans la fabrication 
d’outils.

7– le polyvalent pour la fabrication d’outilsK490

Vraiment géniales – Les matières 
fabriquées par métallurgie des  
poudres
Faire un pas de plus en avant avec les ma-
tières fabriquées selon la métallurgie des 
poudres. Bien que les aciers de la métal-
lurgie des poudres aient été développés à 
l’origine pour l’enlèvement de copeaux, ils 
sont avantageux aussi bien pour les outils 
à fortes contraintes dans l’usinage à froid 
que pour la fabrication de moules plas-
tique. Ils sont utilisés par exemple dans 
les outils de découpage, pour le fraisage 
et le perçage de haute performance ainsi 
que dans les tampons et matrices à em-
boutir, dans les outils d’estampage, d’éti-
rage et les outils de roulage de filets. La 
rentabilité de ces matières plus coûteuses 
se calcule facilement : Pour l’emboutissa-
ge de tôles de 4,5 mm d’épaisseur, la 
durée de vie d’un tampon de découpage 
peut être 6 fois supérieure. Pour les outils 
de presse de têtes de vis, l’augmentation 
de la performance peut même être 10 fois 
supérieure. 

Quel peut être votre bénéfice  ?
Pour Alfred Derrer, trouver ce qui est 
bénéfique pour le client est la tâche la 
plus importante. «  Pour ce faire, il faut 
une grande confiance de la part du client. 
Lorsque j’ai pu aider un client à être vrai-
ment compétitif, la plupart du temps on 
fait encore appel à moi pour de nouveaux 
défis – une belle récompense pour mon 
engagement  !  » 
Des formations d’une demi-journée pro-
posées gratuitement par Alfred Derrer 

donnent une bonne base à une collabo-
ration plus intense. Là, on peut aller plus 
profondément dans les besoins et dé-
fis qu’il faut relever dans le quotidien de 
l’entreprise.
Les séminaires que propose Böhler per-
mettent de faire un pas de plus en avant. 
Ils transmettent un savoir intéressant à  
différents niveaux et allient le savoir thé-
orique avec l’application dans la pratique.

Séminaire pour les matières spéciales
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APRÈS 34 ANS, BÖHLER ENTAME 
UNE NOUVELLE PHASE DE VIE
Le 1er mai 2016 restera longtemps dans 
la mémoire d’Erwin Rüegg. Après plus 
de 34 ans d’activité chez Böhler, le re-
présentant très engagé prend sa retrai-
te méritée. «  Jusqu’au dernier jour, mon 
activité a été très intéressante  » avoue-t-il 
avec un peu de tristesse , «  mais passer 
plus de temps pour mes loisirs me réjouit 
aussi.» Et pour marquer le début d’une 
nouvelle vie, Erwin Rüegg part pour un 
long voyage en Extrême Orient.
«  Les exigences ont massivement aug-
menté ces 30 dernières années  », souli- 
gne le conseiller en clientèle expérimenté, 
«ce qui est très important, c’est une bon-
ne organisation et une équipe cohérente, 
comme nous l’avons chez Böhler-Udde-
holm». Tout est allé très vite et sans une 
présence permanente chez le client, on 
n’obtient plus rien, Erwin Rüegg en est 
convaincu. Pour lui, pendant toutes ces 
années, le conseil compétent et engagé 
n’était pas qu’une simple obligation – 
c’est ce qui fait l’attrait de cette activité.

Thomas Meier, qui travaille déjà depuis 
trois ans chez Böhler-Uddeholm, a la 
lourde tâche de prendre sa suite. Il re-
présente les produits acier d’outillage et 
acier rapide de Böhler dans la Suisse Ori-
entale – toujours avec l’objectif d’offrir au 
client la solution optimale. «  Je suis très 

motivé pour travailler dans la région où 
je vis  » avoue-t-il «et je suis très heureux 
que le passage de témoin ait si bien fon-
ctionné.  » 

Thomas Meier est joignable au 
+41 (0)79 636 31 55 ou par mail: 

Thomas Meier (à droite) assiste depuis le 1er mai les clients d’Erwin Rüegg

NOUVEAU CONSEILLER POUR L’ACIER  
  D’OUTILLAGE  
  UDDEHOLM

Thomas Loretan est nouveau chez Böh-
ler-Uddeholm Suisse et il est responsable 
des produits Uddeholm. La compétence 
est garantie car Thomas Loretan dispo-
se de plus de 30 ans d’expérience dans 
l’industrie – apprentissage sur le tas – de 
l’outilleur en passant par le constructeur 
et directeur de projets jusqu’au directeur 
de service, il a acquis son expérience 
dans tous les secteurs. Nous comptons 
sur son énorme savoir professionnel et 
une compétence méthodique, en com-
mençant par des connaissances dans 

les matières jusqu’à la fabrication d’outils 
et de moules ou la direction de projets.
Thomas Loretan trouve son équilibre 
dans la course à pied et le vélo, le kayak 
et la photographie numérique. Des voya-
ges en vélo en Asie du Sud-Est, au Cana-
da, à Cuba ou au Costa Rica font partie 
de ses passions.

Vous le contactez au numéro  
079 908 82 10  
ou à l’adresse mail suivante:  
thomas.loretan@edelstahl-schweiz.ch


