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des processus bien cadencés

Située à Andelfingen, l'entreprise Blaser Metallbau 

AG emploie 50 salariés et constitue ainsi l'un des 

plus gros employeurs de la région. Son point fort: 

la fabrication spéciale de pièces en métal et en 

verre – avec une prédilection pour les pièces 

les plus complexes possibles. «Nous aimons 

les tâches qui exigent de se gratter la tête», 

renchérit Heier Blaser, qui dirige l'entreprise 

conjointement avec son frère Philipp. «En effet, si 

la solution est simple, bon nombre de concurrents la 

trouvent également.»

Référence client



Les éléments fabriqués par Blaser sont souvent visibles dans les lieux publics éga-
lement. Le dernier exemple en date: les fenêtres, portes et habillages muraux de la 
nouvelle gare Löwenstrasse, à la gare principale de Zurich (ligne diamétrale). 
L'entreprise a déjà effectué un bon nombre de commandes pour l'aéroport de Zu-
rich – depuis les portes coupe-feu jusqu'à des bâtiments entiers (comme la nou-
velle boutique Sprüngli ou les fumoirs dans le dock E) en passant par les systèmes 
de fermeture des magasins.

Contexte
Il y a quelques années déjà, la direction de l'entreprise Blaser Metallbau AG avait déjà 
reconnu que, suite à la pression constante sur les prix, une nouvelle culture 
d'entreprise basée sur l'amélioration quotidienne s'avérait nécessaire afin de conti-
nuer à bénéficier d'un succès durable. Ce constat avait alors donné lieu à une nou-
velle devise: «Le pire est aujourd'hui, demain sera meilleur!».

C'est en collaboration avec Robert Ulrich de Wertfabrik, que Philipp Blaser s'est at-
taqué au projet «Lean chez Blaser» en 2012. Ce projet consistait à faire changer la 
culture d'entreprise, réduire les temps de cycle, et augmenter la productivité et la 
valeur ajoutée créée par chaque employé. En outre, l'on souhaitait réduire les en-
cours de fabrication (work in progress = WIP) et améliorer la situation des stocks au 
moyen d'une approche de lean.

Solution
L'analyse des faits a montré que Blaser, en tant que prestataire dépourvu de propres 
produits, devait pouvoir réagir plus rapidement face aux nouveaux projets de clients. 
Ceci étant, le type de gaspillage «Recherche» ne doit pas survenir dans la fabrication. 
Afin de pouvoir commencer une commande sans perte de temps, le petit matériel doit 
toujours être présent en quantité suffisante, et les outils nécessaires doivent être 
préparés de façon visible sur les postes de travail. Dans le centre d'usinage de profilés, 
tous les outils sont aujourd'hui rapidement disponibles, et de façon clairement visible. 
Un capot de protection en plexiglas a été installé afin de protéger la planche à outils 
contre les saletés. Les casiers roulants à équipements non-triés d'autrefois ont  
disparu.

«Éliminer le type de gaspillage ‹Recherche›»

avant 

Préparation des outils et classement clair

après



En parallèle, un équipement standard a été défini et réalisé pour un nouveau bus de 
montage. Avec succès! À présent, tous les véhicules bénéficient de cet élément stan-
dard. Chaque employé peut ainsi accompagner un chef monteur et trouve d'emblée ce 
dont il a besoin, sans avoir à poser de questions.

Als La La gestion des pièces C existante a ensuite été améliorée; depuis peu, la dispo-
nibilité est garantie et les mesures administratives et de manutention sont minimi-
sées. Désormais, les monteurs prélèvent eux-mêmes toutes les pièces C et, grâce à 
un système Kanban simple, lancent la commande lorsque la quantité minimale est 
atteinte. La commande de matériel de bureau est maintenant contrôlée par Kanban.

Le lean ne permet pas seulement d'optimiser les étapes de production; il contribue 
également à la sécurité. Blaser s'y consacre depuis longtemps déjà. Depuis cinq ans, 
l'entreprise est certifiée selon la norme internationale de sécurité au travail OHSAS 
18001 et fait partie des meilleurs du secteur en matière de sécurité au travail.

Ce faisant, il est important de conserver ce standard. L'instauration de la méthode 5S, 
issue du catalogue des mesures de lean, vient ici idéalement soutenir cette démarche. 
Cet aspect est aussi bien perçu par la direction que par les employés.

«Le lean, c'est la sécurité»

avant Bus de montage Blaser

Le nouveau bus de montage a été aménagé en 2011 selon les principes de lean, afin de permettre des 
montages plus rapides.
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Meilleure disponibilité et visibilité

après
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Blaser est conscient de l'importance des employés; ceci étant, une mesure lean finale 
est donc consacrée aux personnes au sein de l'entreprise. Grâce à un nouveau «PAC-
employés» (processus d'amélioration continue), tous les employés peuvent à tout mo-
ment faire part de leurs idées et suggestions d'améliorations, de façon simple et 
transparente. La mise en place rapide des bonnes idées contribue à ancrer la culture 
d'amélioration souhaitée au sein de l'entreprise. Chez Blaser, les employés se sentent 
pris au sérieux et valorisés. Cet aspect s'avère important en vue de l'amélioration con-
tinue dans toute l'entreprise.

Résultat
L'introduction du lean a permis d'éliminer la recherche superflue et d'augmenter la 
part de valeur ajoutée. Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par chaque employé reste 
maintenu, malgré la pression croissante sur les prix. Les nouveaux employés se mon-
trent considérablement plus productifs qu'auparavant, grâce à des postes de travail 
transparents et organisés de façon claire. Ceci évite les questions venant perturber 
le travail. Grâce au PAC-employés, les idées qui avaient été oubliées sont de nouveau 
abordées, et mises en place en peu de temps (maximum quatre semaines). La pen-
sée lean a pu être appliquée avec succès à une large échelle. Ce faisant, l'entreprise 
profite des capacités manuelles et intellectuelles de son personnel: le capital le plus 
précieux de l'entreprise, c.-à-d. les employés, est ainsi exploité de façon optimale.

PAC central pour tous les employés

«Le PAC-employés permet de faire émerger 
des idées»

Heier et Philipp Blaser,
dirigeants de Blaser Metallbau AG


