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Richard Krüger 

Conseiller en chef  

 

 

Richard Krüger 

Organisateur diplômé fédéral ES, 

spécialiste d’exploitation diplômé fédéral ES 

Birchstrasse 2 

8472 Seuzach 

Téléphone 

Fax 

Portable 

E-mail 

+41 52 335 55 00 

+41 52 335 55 09 

+41 79 631 97 38 

richard.krueger@wertfabrik.ch 

 

Informations personnelles 

Date de naissance 

Nationalité / Lieu d'origine 

État civil 

Loisirs 

26 juillet 1963 

Suisse / Fontaines sur Grandson (VD) 

Marié, deux enfants 

Cyclisme, ski, voyages 

 

Compétences 

• 25 ans d’expérience attestée en analyse, conseil, création et optimisation de processus 

entrepreneuriaux au sein d’entreprises industrielles opérant à l’international 

• Excellente compréhension de l’intégralité de la chaîne logistique, y compris l’ingénierie et le 

développement 

• Direction de services d’ingénierie de la production, des achats et de la logistique de production, de 

distribution et de stockage 

• Expérience pratique de gestion de projets complexes dans les domaines suivants : introduction ERP, 

optimisation des processus, introduction du Lean Manufacturing, stratégies de vente, gestion 

d’entrepôts, externalisation, planification d’usine, aménagement des postes de travail et transfert 

• Nombreuses années d’expérience en mécanique, mécanique électronique et fabrication électronique, 

construction de produits, de systèmes et d’installations 

• Cadre dirigeant éprouvé, capacité de réflexion analytique acquise pendant sa formation ; intelligence 

vive et aptitude à saisir les événements essentiels dans leur globalité ; excellent communicant et 

aptitude à motiver ses collaborateurs 

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

 



 

 

Parcours professionnel 

Depuis 2012 Conseiller à mi-temps chez Wertfabrik AG 

 

2009 – 2012  Fondateur, propriétaire et directeur d’Unisphere Consulting GmbH, Zurich 

• Expert en Lean Production, Lean Administration et Lean Management 

• Missions de gestion de projet dans des entreprises industrielles et commerciales 

 

2006 – 2009 Head Factory Excellence, Siemens Suisse SA, Building Technologies 

• Introduction de la Lean Production, restructuration complète des processus 

d’entreprise 

• Segmentation de la fabrication, passage à la gestion en flux tiré, décentralisation 

• Aménagement des postes de travail et élimination du gaspillage sur l’intégralité des 

lignes de production 

• Lean Assessments, benchmarking d’autres usines Siemens 

• Externalisation de l’entrepôt 

 

2004 – 2006 Head Production Logistics, Siemens Suisse SA, Building Technologies  

• Responsable de 50 employés 

• Gestion stratégique et opérative, responsable budgétaire, responsable des stocks 

• Développement et mise en place des stratégies d’approvisionnement 

• Gestion de la production et de la planification des matériaux et des capacités 

• Coordination de la logistique d’entrepôt, de la distribution et de la logistique d’usine 

 

2003 – 2004  Head Distribution Logistics, Siemens Transportation Systems 

• Coordination de la logistique de distribution, ingénierie de trafic ferroviaire 

• Gestion logistique de grands projets de clients, comme la construction de nouvelles 

lignes ferroviaires 

• Gestion de l’optimisation des processus d’entreprise : disposition, forecast et 

planification des ressources 

 

2002 – 2003  Chef de projet : introduction de SAP R3, Siemens Suisse SA 

• Projet partiel de conception d’usine (chaîne logistique complète avec données de 

base, garantie de qualité et contrôle de gestion) 

• Planification et gestion de création de processus, réalisation et test, migration 

et GoLive 

• Formateur SAP R3 pour 400 participants, y compris création des supports de cours 

 

  



 

 

1992 – 2002 Head Production Engineering, Siemens Suisse SA 

• Introduction de nouveaux produits dans la production, approvisionnement et création 

des lignes de production 

• Aménagement des postes de travail, élaboration des instructions de travail, des 

nomenclatures et des plans de travail 

• Intégration de la gestion des données techniques (EDM) et de la saisie des données 

d’exploitation (EDC) 

• Divers projets de licence dans un environnement international 

• Préparation de diverses certifications ISO et EFQM 

• Création de secteurs de service et de réparation 

 

Formation 

2001 – 2002  Diplôme fédéral d’organisateur 

1988 – 1990  Diplôme fédéral de spécialiste d’exploitation 

1980 – 1984  Diplôme fédéral de mécanicien de machines 


