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Dans le segment des revêtements, la société 

Schekolin AG (www.schekolin.com) représente 

le centre de compétences du secteur des vernis 

pour emballages au sein de la holding LOOSER. 

Implantée dans la principauté du Liechtenstein, 

l'entreprise développe, produit et distribue des 

vernis pour emballages destinés aux applica-

tions dans le secteur de l'agroalimentaire, des 

boissons, de la cosmétique et d'autres secteurs, 

dont la part à l'exportation est supérieure à 90%. 

Avec près de 70 employés à son actif, Schekolin est le 

numéro un mondial des vernis UV.



Une réduction des temps de cycle de près de 90% et l'augmentation de l'indice 
lean de 0.04 à 0.56: voici seulement deux exemples des résultats positifs que 
Schekolin a obtenus en collaboration avec Wertfabrik pour l'exécution de ses com-
mandes.

Contexte
La direction de Schekolin prévoyait une augmentation sensible de son chiffre 
d'affaires. Pour y parvenir, elle a vu la nécessité de réduire les temps de cycle ainsi 
que d'augmenter le taux d'efficacité. Ces deux valeurs devaient être abaissées ou 
augmentées de 20 à 30%.

Wertfabrik s'est vu confier par Schekolin la mission d'analyser les processus, tant 
dans l'environnement indirect que productif, afin d'identifier les optimisations po-
tentielles. Une analyse de trois jours a permis, dans un premier temps, de constater 
les faits suivants:

• Dans l'administration, l'entreprise perd beaucoup de temps dans l'exécution des  
 commandes entre la réception de la commande et son arrivée dans la production.

• Dans la production, la «fabrication discrète» réduit l'efficacité et augmente  
 le temps de cycle.

En conséquence à ces informations, l'entreprise a prévu d'élaborer des solutions et 
de les mettre en œuvre afin de maximiser ces optimisations potentielles. Aussi, la 
direction a décidé de s'attaquer d'abord à la problématique de «l'exécution des com-
mandes».

Analyse des flux de valeur dans l'exécution des commandes

La première étape pour résoudre ce problème consistait à bien le cerner. L'analyse 
des flux de valeur a révélé qu'une commande restait plusieurs fois immobilisée après 
sa réception en raison du grand nombre d'intermédiaires. Le temps de cycle global de 
la commande à l'expédition s'élevait à 8,5 jours pour une commande standard, dont 
4,5 jours étaient purement de nature administrative. Pour chaque commande, 

«Les temps de transfert et d'immobilisation 
rallongent les temps de cycle»



le temps de travail s'élevait cependant à 80 minutes seulement en moyenne. Le ral-
longement du temps de cycle était dû aux temps de transfert et d'immobilisation au 
niveau des intermédiaires.

Voici une description détaillée du déroulement: une commande d'un client était sai-
sie dans le service commercial sédentaire (SCS). Pour 66% des commandes, la limite 
de crédit devait être demandée. Après sa validation par la comptabilité, le SCS dres-
sait la confirmation de commande. Ensuite, la commande passait au service de 
préparation du travail (PDTRA) en vue de l'établissement des documents de produc-
tion. 25% des commandes n'étaient pas traitées immédiatement en raison de 
l'absence de validation de la formule par le service de développement. Les docu-
ments de commande n'étaient imprimés et transmis à la production qu'après valida-
tion spéciale par ce service. En cas de pénurie de matières premières, un autre inter-
médiaire entrait en jeu: le service des achats.

Solution
Sous la direction de Wertfabrik, une solution a été élaborée conjointement avec Sche-
kolin pour résoudre le «problème de l'exécution des commandes». Le but était de trai-
ter une commande sans la transmettre à un intermédiaire et ainsi d'éliminer tous les 
temps d'immobilisation. Pour cela, il a fallu augmenter la polycompétence des colla-
borateurs impliqués. Dans un premier temps, les collaborateurs du service PDTRA ont 
fait l'objet d'une intégration organisationnelle dans le SCS. Cette étape s'est suivie 
d'une formation mutuelle pendant plusieurs semaines: les anciens collaborateurs du 
service PDTRA ont appris les activités du SCS et inversement.

En outre, la limite de crédit générale des clients a été augmentée à une valeur conve-
nable. Le nombre de validations requises par la comptabilité pour une commande a 
donc été réduit considérablement. Parallèlement, le service de développement a été 
chargé de donner aux formules pas encore validées le statut de série de manière à 
garantir le bon déroulement des commandes.

Matrice de polyvalence dans le nouveau SCS

«Encourager la polycompétence des 
collaborateurs»



Interlocuteurs
David Moser, partenaire gérant,  
Wertfabrik SA, Seuzach (CH) 
Jürgen Ritter, chef de production, entretien d'usine et logistique,   
Schekolin AG, Bendern (FL)

Résultat
L'application des mesures qui ont été prises ont permis de réduire durablement le 
temps de cycle d'une commande entre sa passation et l'impression des documents 
de production de 3,5 jours en moyenne à 0,3 jour, voire 2,5 heures, soit une réduction 
de plus de 90%. L'indice lean (le rapport entre le temps de traitement et le temps de 
cycle) est ainsi passé de 0.04 à 0.56 sur le plan administratif. Parallèlement, le taux 
de service a augmenté de 86% à 93%.

Evolution du temps de cycle dans l'exécution des commandes (en jours)
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«Augmentation de l'indice lean de 
0.04 à 0.56»


