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La société Ferrum AG réunit sous un même nom 

cinq secteurs d’activité différents. Le secteur 

technique de la conserverie développe, produit  

et distribue des sertisseuses de boîtes pour 

l’industrie des boissons, des aliments et de la 

fabrication de boîtes. Ces machines haute 

performance peuvent traiter jusqu’à 2500  

boîtes par minute. Wertfabrik a pu aider 

l’entreprise Ferrum à réduire ses délais de fabrica-

tion et à augmenter considérablement sa productivité.

Référence client



Jusqu’en 2011, Ferrum a construit des machines de base « semi-finies » en petits 
lots afin de pouvoir traiter rapidement la commande du client à la réception  
de celle-ci. Pourtant, le délai de livraison des sertisseuses de boîtes s’élevait  
à plusieurs mois.

Situation initiale
Début 2011, un client principal exigeait une réduction du délai de livraison de 30 %. 
On souhaitait également diminuer le gaspillage et augmenter le volume de  
production de 30 % avec la même équipe.

Solution
Avec Robert Ulrich, on s’est attelé à la réalisation du projet ferruLean et ce, en optant 
pour une installation de montage à la chaîne cadencée. Celle-ci a permis de diminuer 
d’au moins 30 % les délais d’exécution.

Le projet ferruLean a été divisé en deux phases : au cours de  
la première phase, la machine de base standard a été mon-
tée selon la technique synchronisée du one-piece-flow 
(flux continu en pièce à pièce). Le temps de cycle est  
désormais de trois jours pour un total de trois cycles.

Lors de la deuxième phase, un dispositif de montage 
de boîtes a été mis en place pour les machines spéci-
fiques pour des raisons techniques. Tout le matériel 
est aujourd’hui mis à disposition sur chariot.  
Le nombre de pièces de classe C a été réduit. Elles 
sont désormais disponibles directement sur place 
et gérées selon le système à 2 conteneurs. Les ins-
tallateurs qui ne s’éloignent plus du poste de monta-
ge peuvent se concentrer entièrement sur la création de 
valeur. Plusieurs modules sont prémontés sur des postes de 
travail ergonomiques et fournis juste-à-temps à la ligne principale. 
Les problèmes d’absence de matériaux et de qualité insuffisante des 
composants ont été traités et résolus à l’aide d’un système de  
gestion d’atelier garantissant une transparence quotidienne. Paral-
lèlement, un « PAC pour les collaborateurs » a été élaboré pour 
mettre à leur disposition une plateforme visant à soumettre des 
propositions d’amélioration ultérieures.

« Le montage à la chaîne permet 
d’atteindre l’objectif souhaité »



Responsables du projet
Robert Ulrich, partenaire gérant, Wertfabrik SA  
Ernst Werthmüller, représentant du Conseil d’administration et 
PDG, Ferrum AG

Résultat
Le délai d’exécution est aujourd’hui réduit à 30 jours. Parallèlement, la productivité a 
été augmentée de plus de 30 %. Ernst Werthmüller en est convaincu : « Depuis peu, 
notre technique de montage utilisée pour les sertisseuses de boîtes est un secteur 
qui montre l’exemple au sein de Ferrum AG. »

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’entreprise 
Ferrum AG sur  www.ferrum.net

« Un secteur qui montre l’exemple au sein 
de Ferrum AG »



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 »


