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En 2012, la société Bernina International AG a trans-

féré tout l’atelier de montage des machines à 

coudre haut de gamme vers son siège social de 

Steckborn. Le résultat est un montage final dit  

« one-piece-flow » (flux continu en pièce à pièce). 

Les lignes de fabrication à la chaîne récemment 

construites pour divers modèles de machines à 

coudre et une logistique matérielle adaptée ont 

rapidement donné des résultats satisfaisants. 

Référence client



Lorsque Wertfabrik a lancé début 2012 le projet dans l’entreprise Bernina Interna-
tional AG à Steckborn, quelques obstacles entravaient le flux de montage. Quelle 
est la situation aujourd’hui ? Les délais d’exécution ont diminué de 85 % et les 
temps de montage de 13 %. « Nous sommes très contents de ce résultat. Ruedi 
Graf de Wertfabrik nous a toujours soutenus et accompagnés avec professionna-
lisme », indique Manuel Schindler, directeur de l’usine de Steckborn.

Situation initiale
Bernina est l’un des plus grands fabricants au monde de machines à coudre et à  
broder électroniques. La sollicitation de l’entreprise familiale à Steckborn ne date 
pas d’hier : l’usine de Steckborn n’a pu réagir que lentement à la fluctuation du  
volume des ventes sur le marché et le niveau élevé des stocks a souvent causé trop 
de gaspillage. Les responsables de Bernina ont réagi avec une initiative Lean et se 
sont fixé des objectifs ambitieux : une réduction des produits en cours de fabrication 
de 70 à 80 %, une augmentation de la production de 10 à 20 % et une diminution des 
délais d’exécution de 50 à 80 %. Dans le même temps, il s’agissait de tenir compte 
des exigences croissantes quant à la compatibilité ESD (ESD : electrostatic discharge, 
décharge électrostatique de personnes ou d’objets chargés électriquement).  
Le montage devrait en outre être organisé de manière plus attrayante pour les visites 
des clients.

Solution
En collaboration avec Wertfabrik, Bernina a réalisé deux lignes de fabrication à  
la chaîne inédites agencées de manière à garantir la stabilité des processus.  
Parallèlement, l’ensemble de la chaîne logistique entre l’entrepôt principal et 
les lignes de montage a été relié par un système Kanban à conteneur.

Montage en one-piece-flow (flux continu en pièce à pièce)

Les postes de prémontage qui avaient été préalablement transportés 
dans d’autres pièces ont été intégrés à la ligne d’assemblage final. 
Cette mesure a permis de réduire la surproduction dans les lignes 
de montage existantes. Afin de minimiser tout autant le délai 
d’exécution, les divers modèles de machines à coudre ont été 
répartis entre deux lignes de fabrication à la chaîne.

Par ailleurs, en raison de la complexité du montage et des  
multiples paramètres de réglage manuels, il a fallu aménager les 
postes de travail de manière encore plus ergonomique. Un autre 
défi consistait à rendre les postes de travail insensibles aux  
décharges électrostatiques : de la conductivité de tous les postes 
de travail à la compatibilité ESD des chaussures et des vêtements  
des collaborateurs.

« L’initiative Lean de Wertfabrik contribue 
au déroulement fluide du montage de  
machines à coudre »



Responsables du projet
Manuel Schindler, directeur de l’usine de Steckborn,  
Bernina International AG, Steckborn 
Ruedi Graf, conseiller en chef et partenaire, Wertfabrik SA, Seuzach

Une maquette en carton à l’échelle 1/1 d’un poste de travail individuel a servi de  
modèle pour la mise en œuvre des lignes. Après le contrôle réussi et la mise en œuvre 
de tous les postes de travail nécessaires, les premières machines à coudre de la nou-
velle ligne étaient prêtes à fonctionner et ce, deux semaines seulement après l’arrêt 
des postes de travail existants.

Logistique matérielle dans le système Kanban à conteneur

Pour optimiser la logistique matérielle, près de 100 emplacements de palettes ont été 
déplacés de la chaîne de montage final à l’entrepôt. Dans le même temps, un système 
d’acheminement logistique a été mis en place. Celui-ci alimente plusieurs fois par jour 
la chaîne de montage final et exécute toutes les écritures en se connectant au scanner.

Le matériel nécessaire au quotidien est désormais mis à disposition dans deux conte-
neurs (système Kanban à 2 conteneurs). Dès qu’un conteneur est vide, celui-ci est 
placé dans la zone de retour et à nouveau rempli dans les 24 heures.

Résultat
Suite à la réorganisation de la chaîne de montage, les délais d’exécution sont nette-
ment réduits. La flexibilité ainsi obtenue permet désormais de réagir rapidement aux 
besoins changeants du marché. Grâce à l’optimisation de la logistique, il y a globale-
ment moins de matériel dans les zones de montage et les opérations de recherche 
sont bien plus faciles.

Non seulement les véritables objectifs ont été atteints, mais les stocks ont été  
considérablement réduits en raison de la passation tardive des commandes de  
pièces (due à la réduction du matériel) et de la diminution continue des stocks.  
Manuel Schindler est catégorique : « Nous avons pris la bonne décision en travaillant 
avec Wertfabrik. »

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’entreprise 
Bernina International AG sur www.bernina.com

« Une grande flexibilité grâce à deux lignes 
de fabrication à la chaîne inédites »



Nous vous aidons à cadencer intelligemment vos activités créatrices de valeur. En ét-
roite collaboration avec nos donneurs d’ordre, nous accompagnons les entreprises 
adeptes de la production au plus juste sur le chemin du Lean. Nous vous  
présentons ici un échantillon de nos clients issus des secteurs les plus variés et pour 
lesquels nous sommes déjà intervenus. 

Wertfabrik, ce sont des conseillers Lean dotés d’une grande capacité de mise en œuvre 
et d’une vaste expérience dans l’industrie, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, ont 
suivi une formation poussée et possèdent de solides connaissances méthodologiques. 
Nous travaillons en nous appuyant sur une méthodologie globale et sur des ressources 
largement étayées et garantissons le succès dans tous les secteurs à valeur ajoutée. 
Des processus optimaux et simplifiés constituent notre cœur de métier. Nous dévelop-
pons avec vous des stratégies pour garantir le succès durable de votre projet Lean. Vous 
trouverez de plus amples informations sur Wertfabrik à l’adresse www.wertfabrik.ch/fr

« Wertfabrik conseille et soutient 
les entreprises »


