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La société Kistler Instrumente AG située à Winter-

thour connaît depuis des années une phase de 

croissance tout aussi réjouissante qu’exigeante. 

Pour éliminer tout problème d’approvisionnement, 

nous avons contacté l’entreprise Wertfabrik AG 

au printemps 2012. Nous avons franchi de premi-

ères étapes à l’automne 2012 : l’introduction  

de la production à la chaîne pour une gamme de 

produits a entraîné une augmentation de l’efficacité 

de près de 50 % et les délais d’exécution des autres 

produits ont été réduits de 60 à 80 %. 

Référence client



Lorsque Robert Ulrich de Wertfabrik s’est rendu pour la première fois fin janvier 
2012 à l’entreprise Kistler de Winterthour, il a d’abord noté un excédent de com-
mandes important et un manque notable de place. Quelques mois plus tard,  
Claudio Valeri, directeur du département Production et Logistique à Kistler, disait :  
« Les conseillers de Wertfabrik nous ont sensibilisés au thème du Lean et nous ont 
insufflé de précieuses impulsions. De premiers résultats sont déjà visibles. La  
flexibilisation de la production se poursuit et les spécialistes impliqués sont  
motivés pour participer aux changements entrepris. »

Situation initiale
Kistler Instrumente AG est un fabricant leader de capteurs et de composants élect-
roniques et logiciels d’évaluation connexes. En 2011, Kistler a enregistré son meilleur 
résultat en 52 ans d’existence et sa croissance ne cesse de se poursuivre.

Compte tenu des nombreuses commandes enregistrées et du manque de place,  
l’usine Kistler de Winterthour a connu des problèmes d’approvisionnement. 

Solution
Le problème a été résolu par un changement radical de la philosophie de production. 
En collaboration avec Wertfabrik, Kistler a développé son système de production  
au plus juste. 

La procédure de mise en œuvre était classique : après une session de formation sur 
les fondements du Lean, nous avons réalisé une analyse situationnelle pour identifier 
et quantifier les potentiels. Accompagnée d’experts de Wertfabrik, l’équipe Kistler  
a élaboré au cours d’ateliers un concept théorique et l’a mis en pratique en quelques 
mois. Pour ce faire, elle a construit des dispositifs et acheté du matériel permettant 
de travailler en pièce à pièce (one-piece-flow).

Îlots de montage ergonomiques 

Au cours de plusieurs sous-projets, les processus de montage  
ont été amorcés selon la méthode de flux continu en pièce à pièce 
(one-piece-flow). À cet effet, nous avons créé des îlots de monta-
ge en forme de U. La méthode garantit une grande efficacité 
pour un temps d’exécution minimal. Un concept logistique  
adapté assure la disponibilité juste-à-temps des matériaux 
sans défaut. 

Il est impossible de fabriquer tous les produits sur des îlots 
de montage parce que l’investissement ne peut pas être 
amorti rapidement avec le nombre de pièces. Lors du  
montage, majoritairement effectué en salle blanche, des 
postes ont été réservés aux produits fabriqués en grandes 
quantités. Ces postes ont été aménagés de façon à optimi-
ser le changement d’outil. Ceci a l’avantage de permettre une 
préparation rapide de tous les « produits à succès » pour le  
montage. Les commandes sont transférées via des glissières FIFO 
(FIFO : first in, first out, littéralement première arrivée, première sortie)  
afin d’être visibles et de passer les étapes de montage dans le bon ordre. 

« Grâce à Wertfabrik, nous avons considéra-
blement réduit les délais d’exécution »



Un déroulement irréprochable

Tout obstacle est éliminé par des mesures adéquates telles que de longs processus 
d’enfournement ou de nettoyage. Des dispositifs de montage intelligents ont permis 
de réduire considérablement le nombre de processus de « production d’articles à  
succès » et ainsi de raccourcir les délais d’exécution.

Résultat
Le nouveau système de production « speedup » est simplifié et procure des avanta-
ges indéniables : flexibilité en termes de volume et grande réactivité aux besoins des 
clients. Il s’ensuit un raccourcissement des délais de livraison des produits clés et ce, 
avec moins de stock.

En outre, Kistler a réduit les coûts tout en augmentant son rendement et en assurant 
un niveau élevé de qualité. Claudio Valeri, directeur du département Production et 
Logistique chez Kistler, en est certain : « Il est long et difficile de passer d’une manu-
facture classique à une usine de production en série. Les experts de Wertfabrik  
accomplissent un travail remarquable dans ce processus de changement. » 

Kistler Instrumente AG a revu sa façon de penser et souhaite relier si possible tous 
les processus afin de garantir le bon déroulement du montage. Le département  
Développement veut aussi apporter sa pierre à l’édifice et conçoit déjà de nouveaux 
produits selon les principes du Lean.

Vous trouverez de plus amples informations concernant 
l’entreprise Kistler Instrumente AG sur www.kistler.com

« Les îlots de montage en forme de U offrent 
une grande flexibilité et un délai d’exécution 
minimal »

Responsables du projet
Claudio Valeri, directeur du département Production et 
Logistique,  Kistler Instrumente AG, Winterthour 
Robert Ulrich, partenaire gérant, Wertfabrik SA, Seuzach



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 »


