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La réussite passe par les valeurs – les valeurs
créent l’avenir

Ostfildern (Allemagne), 01.10.2015 -

  

L’année 2015 est particulièrement mémorable pour Pilz : -

Ouverture du premier site de production en dehors de l’Europe, à

Jintan en Chine - Construction du nouveau Centre de production et

de logistique Peter Pilz à Ostfildern et extension avec le Campus

Pilz - Un nouveau logo met visuellement en exergue le

positionnement de Pilz en tant que fournisseur de solutions

complètes pour la sécurité et le standard. - Pilz commercialise son

propre logiciel de visualisation basé sur internet, le PASvisu. - Cette

année, le nombre d’employés dépassera pour la première fois la

barre des 2 000. Chez Pilz, la tendance est donc à la croissance.

Une réussite qui repose sur des valeurs et des convictions

essentielles.

 

De même qu'en privé la vie à plusieurs est régie par des règles et

conventions communes, la collaboration au sein de l’entreprise

repose elle aussi sur des valeurs essentielles qui se transmettent

perpétuellement. Chez Pilz, ces valeurs s’inspirent de racines

chrétiennes et rassemblent entre autres une estime réciproque et

un respect mutuel, la franchise et la sincérité, la loyauté et la fiabilité

ainsi que la disponibilité et l’assiduité. L’employé qui réfléchit et agit

de manière responsable vis-à-vis de l’entreprise se trouve au cœur

de notre philosophie. En tant qu’entreprise familiale, Pilz se définit

par ses employés. Son image sur le marché et par rapport à ses

clients est empreinte de confiance, de fiabilité et de courage.
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La confiance est un engagement

Les produits et solutions de Pilz garantissent depuis des années la

sécurité des personnes dans tous les environnements où des

mouvements ou événements dangereux sont susceptibles de se

produire, comme par exemple les presses ou machines à

commande numérique, mais aussi les remontées mécaniques, les

parcs d’attractions, les théâtres, les techniques ferroviaires ou

encore les grands bâtiments. La condition préalable à cette

performance n’est autre que la confiance dans la technique de Pilz :

un engagement auquel nous sommes entièrement dévoués.

Le courage d’innover

Pilz propose des solutions complètes pour les automatismes avec

comme compétence clé la sécurité – des capteurs aux actionneurs

en passant par les systèmes de commande. Ainsi, depuis cette

année, une visualisation sur mesure vient compléter la gamme.

Avec la solution de visualisation PASvisu basée sur internet,

l’utilisateur obtient une vue d’ensemble des automatismes.

L’utilisation de cette solution logicielle basée sur internet ouvre de

nouvelles possibilités en matière de commande des machines, de

surveillance, d’analyse et de maintenance. Pour être performante,

une solution de visualisation doit impérativement être intégrée dans

le concept de commande d’une installation. C’est précisément cette

philosophie que nous suivons depuis le début du développement du

PASvisu en 2012 : pour les tâches de visualisation, les utilisateurs

des solutions de contrôle-commande de Pilz peuvent accéder à la

base de données complète du système de commande des

machines et ainsi utiliser, diagnostiquer et observer les installations

dans leur intégralité.
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Comme tous les produits phares de Pilz, le PASvisu a été

entièrement conçu en interne, par une équipe de développeurs et

d’ingénieurs provenant d’Ostfildern et du centre de développement

logiciel de Cork en Irlande. En plus des compétences et des

ressources correspondantes, de tels développements coûteux

nécessitent avant tout beaucoup de courage, notamment parce que

les planifications et prévisions ne s’accompagnent d’aucune

garantie de réussite. En effet, un nouveau produit ne devient une

innovation que si le marché l’accepte. La maîtrise technologique à

elle seule ne suffit pas pour assurer le succès d’une entreprise. Pilz

puise le courage nécessaire dans sa passion de la technique et de

l’innovation.

L’Industrie 4.0 exige un maximum de fiabilité

Au cours des dernières décennies, Pilz a acquis une vaste

expérience au gré du développement de nouveaux produits, de la

mise en œuvre d’applications et de la participation active à de

nombreuses commissions de normalisation. Cette expérience l’aide

à relever les défis futurs, à savoir l’Industrie 4.0.

Le développement s’effectue progressivement. Ceux qui se

souviennent de la fusion de la mécanique et de l’électronique

savent qu’elle n’a pas été sans heurts ni réserves. L’Industrie 4.0

suivra le même chemin. Les débats actuels autour des standards

nécessaires montrent bien que la mise en réseau croissante et

l’intégration d’internet dans les halls de production est un processus

laborieux.

Depuis le début des années 1980 et 1990 jusqu’à ce jour, Pilz a

joué un rôle considérable dans la standardisation en matière de

sécurité des machines, et a ainsi écrit une partie de l’histoire de

l’industrie, comme le confirme un organisme indépendant.
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Ensemble, créons l’Industrie 4.0

La confiance, la fiabilité et le courage sont aussi les valeurs sur

lesquelles Pilz mise pour participer activement à l’avenir de

l’Industrie 4.0. Par sa collaboration au sein de l’Organisme allemand

pour la Recherche qui fait partie du gouvernement allemand, la

PME contribue depuis la première heure au développement de

l’Industrie 4.0. C’est dans cette commission consultative centrale en

faveur de la politique de recherche, créé en 2010 par l’associée-

gérante Susanne Kunschert, qu’est né le projet ambitieux de

l’Industrie 4.0. Pilz s’est engagée avec succès pour que la sécurité

devienne un facteur décisif ancré dans les recommandations

préconisées par le gouvernement fédéral afin d’assurer la réussite

de l’Industrie 4.0. Aujourd’hui comme demain, nous travaillons au

sein de commissions telles qu’Allianz Industrie 4.0 du Land de

Bade-Wurtemberg et la plate-forme de recherches

SmartFactory KL, à la création de standards communs et

applicables, en prenant toujours en compte la sécurité et la sûreté.

Pilz connaît la procédure nécessaire à l’élaboration de tels

standards : dès le départ mais également par la suite, l’entreprise a

contribué à sa définition dans le domaine de la sécurité des

machines. Aujourd’hui, les utilisateurs et les fabricants de machines

peuvent se fier à des normes et directives établies. Pilz en est fière,

car cela représente une valeur inestimable dans notre société

industrielle moderne.  

Ce process de standardisation est également nécessaire en matière

de sûreté. L’Industrie 4.0 a besoin de standards fiables pour la

sûreté, sans quoi les solutions ne seront pas applicables. En tant

qu’ambassadrice de la sécurité, la société Pilz y voit une tâche

importante qu’il conviendra de mener à bien collectivement au cours
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des prochaines années.

Laisser la place aux valeurs

Le marché des automatismes est extrêmement dynamique et

impose aux entreprises comme Pilz de se développer sans cesse.

Pour se concrétiser, les valeurs communes telles que la confiance,

la fiabilité et le courage ainsi qu’une culture de direction

correspondante ont besoin de place, aussi bien moralement que

physiquement.

Cet espace nécessaire, Pilz l’a créé au travers du nouveau Centre

de production et de logistique Peter Pilz. L’objectif de départ

consistait à construire un bâtiment qui répondrait aux exigences

techniques actuelles et futures, et qui respecterait l’environnement.

Pilz entend créer un climat sain, aussi bien sur le plan de la

protection de l’environnement, des relations avec les quartiers

résidentiels voisins et avec le secteur industriel, qu’au sein même

de l’entreprise. Dans le nouveau Centre de production et de

logistique, chacun doit se sentir bien, employés comme visiteurs.

Le bâtiment en tant que tel n’est qu’une conception. Son âme et sa

signification lui sont données par les individus qui l’habitent.

Parallèlement au nouveau Centre de production et de logistique,

cette réflexion a mené à la création du Campus Pilz. Les services de

production et assimilés sont donc réunis sous un même toit, tandis

que tous les autres services se trouvent sur le même site :

l’emménagement dans le nouveau bâtiment de la production ainsi

que des services de réception de marchandises, d’expédition et de

stockage agrandit et améliore en même temps l’environnement de

travail pour les autres services, à commencer par le développement,

qui a installé ses laboratoires et bureaux dans l’espace

précédemment occupé par la production.

Page 5 of 8



Le campus des courtes distances

Cette proximité et la qualité du travail en partenariat qui en résulte

sur le campus des courtes distances est difficile à chiffrer. Tous les

services reçoivent en permanence des retours concernant leur

travail, ce qui génère une compréhension mutuelle pour le travail de

l’autre. La transparence augmente et les problèmes d’interface

entre les différents groupes diminuent. Les distances sont donc

courtes non seulement au sens physique du terme, mais aussi dans

les mentalités. Nous avons ainsi créé ici des conditions tout

simplement favorables. Pilz peut offrir à ses employés l’espace

nécessaire pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, sur

la base des valeurs de l’entreprise.

Le développement économique de notre entreprise montre bien

l’efficacité de cette philosophie : aux trois premiers trimestres, Pilz a

entièrement atteint ses objectifs de chiffres d’affaires. L’entreprise

peut donc compter en 2015 sur une croissance aussi favorable

qu’en 2014. Le nombre d’employés de Pilz continue lui aussi

d’augmenter, et il dépassera cette année pour la première fois la

barre des 2 000. Les valeurs créent l’avenir !
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Contact

Martin Kurth

Presse d’entreprise et presse spécialisée

Allemagne

Téléphone : +49 711 3409-158

E-mail : m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Presse spécialisée

Allemagne

Téléphone : +49 711 3409-7009

E-mail : s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Relations avec la presse

Autriche

Téléphone : +43 1 7986263-13

E-mail : s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Relations avec la presse

Suisse

Téléphone : +41 62 88979-33

E-mail : m.bernasconi@pilz.ch
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 85385

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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