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Depuis 1950, l’entreprise Gester travaille dans le 

domaine de la technique de traitement 

thermique et de trempe. D’une petite entreprise 

avec peu de procédés, l’entreprise familiale n’a 

cessé de se développer pour devenir une 

moyenne entreprise établie avec environ 100 

employés et tous les procédés de traitement 

thermique courants. Elle déploie ses vastes 

connaissances dans le traitement thermique de 

ses composants, lors de projets de conseil sur 

l’optimisation de processus ou dans des solutions sur mesure 

pour des projets de réinternalisation et d’externalisation Härterei 

Gerster AG travaille avec des clients nationaux et internationaux et dans des 

branches très différentes. En font partie par exemple la construction de machines, 

l’hydraulique, la technique d’entraînement, l’industrie automobile, la technique 

médicale, l’aviation, l’industrie nucléaire et l’industrie alimentaire. 

Plus de 100 installations différentes sur une superficie de 25 000 m2 permettent de 

traiter efficacement non seulement des pièces individuelles lourdes mais également 

des pièces très petites, et ce, par série de millions. Cela demande également une très 

grande flexibilité des employés et des processus amincis.

Référence client



« Exigences plus strictes des clients sur  
les processus et la qualité avec une forte  
dépression des prix »

« Nous avons porté l’attention d’un de nos clients principaux sur l’effet et l’approche 
des conseillers Wertfabrik. Nous avons impliqué finalement Wertfabrik pour nos 
propres projets et sommes convaincus du suivi compétent et ciblé. Les attentes 
élevées ont été remplies. »

Martina Gerster, président de la direction générale de la Härterei Gerster AG

Contexte
Härterei Gerster AG honore chaque jour entre 150 et 220 commandes, pour la plupart 
c’est la livraison du matériau du client qui concrétise la commande. C’est pourquoi, 
une planification efficace dans ce travail est très difficile, et la flexibilité doit être 
extrêmement élevée. Les heures sont décisives du point de vue du client. 

De plus, des clients provenant avant tout de l’industrie aéronautique, automobile et 
médicale fixent des exigences toujours plus élevées sur les processus utilisés et sur 
la qualité. Et cela avec des délais de livraison toujours plus courts, une diminution 
des lots et une forte dépression des prix provenant des pays voisins en raison du taux 
de change EURO-CHF actuel.

Trempe de gros composants à partir d’un volume de lot 1



Cahier des charges
Après qu’un employé dirigeant eut fait une formation à Wertfabrik pour devenir un 
expert Lean, la direction décida au printemps 2015 de voyager Lean et de réaliser un 
premier projet d’optimisation avec Wertfabrik. 

Au départ, un projet « phare » fut constitué dans la production afin de montrer 
l’efficacité de la méthodologie Lean dans l’entreprise du secteur tertiaire sans pro-
duit propre.

L’accent a été mis sur les objectifs suivants :

•  Réduction des délais d’exécution dans le domaine de la production

•  Optimisation des flux logistiques de l’entrée de la marchandise à la sortie de la 
marchandise

•  Création de flexibilité pour couvrir des fluctuations lors de livraisons de pièces par 
les clients

•  Intégration et sensibilisation des employés pour qu’ils participent activement au 
processus d’amélioration (mise en place PAC-collaborateur)

Les mêmes objectifs ont également été appliqués aux deux autres projets qui ont suivi.

Chargement du four



« Logistique s’appuyant sur le processus et 
places de travail parfaitement aménagées »

Solution
Jusqu’à maintenant, trois projets Lean complets ont été réalisés dans une période de 
15 mois avec les collaborateurs et cadres sachant que chaque projet a duré près de 
quatre mois chacun. Au cours des deux premiers projets, l’accent a été mis sur le flux 
physique des pièces de la saisie, et ce, de la commande à la livraison en passant par 
la production. Le troisième projet a diminué les délais d’exécution et la charge de 
travail à la saisie des commandes et permis que les commandes soient mises plus tôt 
à disposition pour la production afin d’être traitées.

Les délais d’exécution et la charge de travail ont été nettement raccourcis dans 
l’environnement de production grâce à une réduction du gaspillage en logistique et 
dans la mise à disposition du matériel. Pour ce faire, les mesures principales étaient 
les suivantes :

•  Parfaitement aménager les places de travail et la mise à disposition du matériel 
(accès plus rapide, conception ergonomique, mise à portée de mains outils et mo-
yens de production)

•  Optimiser le flux logistique sur le débit : Surfaces de livraison départ/arrivée 
clairement définies (venir chercher et apporter de la marchandise, combiner, 
création de place, définir et désigner toutes les surfaces de rangement)

•  Réduction du temps de contrôle : Réduction des trajets et temps d’attente en 
changeant la mise en place (mise à disposition d’un équipement de contrôle de 
trempe et de fissures adapté directement dans la production, auto-contrôle sur 
place par les collaborateurs de la production)

Production – toutes les voies sont libres / tout a sa place



Le changement de mise en place ainsi que l’optimisation des places de livraison ar-
rivée/départ et de l’environnement de travail a permis de réduire fortement les tra-
jets et les temps d’attente. Les collaborateurs passent beaucoup plus de temps sur 
les installations entraînant une augmentation de la capacité.

Les solutions élaborées aux différents stades de la commande permettent aux com-
mandes d’arriver 30 % plus vite à la production. La charge de travail a pu être réduite 
de 30 à 40 % à la préparation du travail. Le temps gagné permet à présent aux colla-
borateurs de traiter d’autres projets et de conseiller encore plus intensivement les 
clients sur toutes les questions concernant le traitement thermique.

Globalement, la flexibilité a pu nettement augmenter. Ceci permet de pouvoir mieux 
atténuer les fluctuations dans les entrées de marchandises qui dépendent forte-
ment de l’état du carnet de commandes des clients.

Plus sur Härterei Gerster AG sur www.gerster.ch/fr

Responsables du projet
René Wysseier, responsable département du service d’assurance qualité, 
Härterei Gerster AG 
Ruedi Graf, consultant principal et partenaire, Wertfabrik AG

« Réduction de 30 à 40 % de la charge de  
travail dans la préparation du travail »

Résultat

« Les entrées individuelles de marchandises sont tout aussi diverses que nos cli-
ents. » – La diversité des différentes entrées de marchandises s’articule autour d’une 
à plusieurs milliers de pièces dans les lots. La tâche n’est pas aisée à l’entrée de 
marchandises et la préparation du travail pour saisir correctement chaque comman-
de et attribuer correctement tous les souhaits du client à la multitude de procédés 
de trempe. L’objet est aussi de saisir directement la commande déjà à l’entrée de la 
marchandise et de la transmettre immédiatement à la production pour des tâches 
créant une valeur ajoutée. Pour ce faire, des outils et standards nécessaires ont été 
élaborés ensemble au sein de l’équipe. De cette manière, des connaissances spéci-
fiques au client et à l’entreprise peuvent être mieux transférées. Le processus de 
saisie de commandes devient donc plus efficace et fiable.



Nous mettons en cadence vos activités créatrices de valeur. Nous accompagnons 
des « entreprises minces » sur le chemin Lean en collaboration étroite avec nos 
donneurs d’ordre. Ici, nous vous présentons une sélection de nos clients de diffé-
rents domaines auprès desquels nous sommes déjà intervenus.

Le conseil en gestion d’entreprise Wertfabrik est votre partenaire en matière de ges-
tion des processus. Avec la méthodologie Lean, nous simplifions vos processus dans 
l’ensemble des domaines de l’entreprise. Transformez votre entreprise avec nous en 
une entreprise Lean. Avec nous, vous améliorez durablement votre efficacité et la li-
vraison dans les délais et réduisez vos coûts et votre temps de livraison. Vous profitez 
de notre approche systématique et de notre longue expérience dans la gestion Lean. 
Tous nos conseillers disposent d’une expérience de la direction dans des entreprises 
performantes. Vous trouverez de plus amples informations sur Wertfabrik à l’adresse : 
www.wertfabrik.ch/fr

Wertfabrik – De la valeur ajoutée pour votre entreprise.

« Wertfabrik conseille et soutient les  
entreprises »


