
 

Profil 
Robert Ulrich 

Partenaire gérant  

Certified Management Consultant (CMC) 

 

 

Robert Ulrich 

Ingénieur d’exploitation diplômé  

Birchstrasse 2 

8472 Seuzach 

Téléphone 

Fax 

Portable 

E-mail 

+41 52 335 55 00 

+41 52 335 55 09 

+41 76 402 17 69 

robert.ulrich@wertfabrik.ch 

 

Informations personnelles 

Date de naissance 

Nationalité / Lieu d'origine 

État civil 

Loisirs 

29 janvier 1960 

Suisse / Waltalingen (ZH) 

Marié, une fille et un fils  

Squash, saxophone ténor, ski, golf 

 

Compétences 

• Expert en processus simplifiés et en optimisation des processus dans tous les secteurs de l’entreprise 

• Direction de services de production associée à une augmentation de la productivité et une baisse des 

coûts avérées 

• Expérience pratique dans le domaine du Lean Manufacturing, de la gestion de la chaîne logistique, de 

la gestion de projet et du Shopfloor Management 

• Nombreuses années d’expérience comme DOP dans une entreprise d’électronique (sensorique) 

• Expérience de constructeur très utile pour l’aménagement des postes de travail 

• Cadre dirigeant endurant et très performant, doté de compétences sociales et fédératrices et d’une 

capacité de réflexion analytique acquise pendant sa formation ; intelligence vive, aptitude à saisir les 

événements essentiels dans leur globalité ; excellent communicant et apte à motiver ses 

collaborateurs 

• Nombreuses années d’expérience comme intervenant lors de séminaires Lean à la ZfU International 

Business School, Thalwil 

• Langues : maîtrise parfaite de l’allemand et de l’anglais des affaires 
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Parcours professionnel 

Depuis 2012 Fondateur, propriétaire, membre du Conseil d’administration et partenaire gérant de 

Wertfabrik AG, Seuzach 

 

2004 – 2011  Fondateur et PDG, associé principal de STAUFEN.AG. Beratung.Akademie.Beteiligung, 

Seuzach 

• Création de la filiale en Suisse pour le groupe Staufen 

• Développement/concrétisation de visions et de stratégies de croissance pour le 

conseil en Lean n°1 en Suisse 

• Responsable de la création de la marque en Suisse 

• Expert en Lean Production, Lean Logistics, Lean Management et Shopfloor 

Management 

• Gestion de projet dans le cadre de missions de conseil 

 

1989 – 2004  DOP (membre du comité de direction), Baumer Electric AG, Frauenfeld 

• Responsable de 280 employés 

• Responsable du respect des délais de production et de montage 

• Planification et réalisation de projets de réorganisation et de rationalisation 

• Augmentation de la rentabilité grâce à l’introduction de la Lean Production 

 

1986 – 1989  Ingénieur planification, General Motors Europe AG, Glattbrugg 

• Coordination des plans de production pour 1,5 million de véhicules, de moteurs et de 

boîtes de vitesses 

• Planification des capacités pour toutes les usines GM d’Europe 

• Élaboration des bases de décision des cadres dirigeants 

 

1984 – 1986  Constructeur, Rieter AG, Winterthour 

• Divers projets réalisés dans le secteur des bancs d’étirage et de la construction 

d’installations 

• Responsable d’essais de nouvelles technologies 

 

Formation 

1988 – 1989  Postdiplôme en économie d’entreprise ES 

1981 – 1984  Diplôme en ingénierie en construction mécanique ES, ZHAW, Winterthour 

1977 – 1981  Apprentissage de dessinateur de machines, Rieter AG, Winterthour 

 


