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Chères clientes, chers clients,
Il reste encore quelques jours jusqu’au solstice d’été. Fin juin, 

nous allons dresser le bilan du premier semestre. Les résultats 

devraient principalement être positifs. Les signes d’une crois-

sance soutenue semblent également se poursuivre après les 

vacances d’été. Les indices du directeur des achats dépassent 

généralement la barre des 50 points, ce qui confirme notre im-

pression.

La guerre en Ukraine soulève en revanche de grandes inquié-

tudes, liées à l’incertitude. Le forum économique mondial à 

Davos, qui a débuté le 23 mai, a pour thème « L’histoire à un 

tournant décisif ». Si nous regardons les développements éco-

nomiques et politiques actuels, nous découvrons facilement 

des dépendances inquiétantes. On peut citer par exemple la 

fragilité des chaînes logistiques mondiales et la vulnérabilité 

des voies de transport internationales ainsi que des capacités. 

Nos équipes achats arrivent actuellement à leurs limites de 

performance pour garantir la meilleure sécurité d’approvision-

nement possible à nos clients. 

La durabilité et le respect de l’environnement sont depuis tou-

jours des thèmes clés chez Bossard. L’installation d’une pompe 

à chaleur dans le centre technologique et logistique du siège 

social à Zoug en 2011 n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

L’activation de 360 piquets de terre a permis d’économiser plus 

de 70 000 litres de mazout par an et de réduire ainsi les émis-

sions annuelles de CO2 de 184 tonnes. 

Nous sommes convaincus et fiers de compter parmi les leaders 

de la branche en termes d’ingénierie de technique d’assem-

blage au niveau mondial. Avec notre « Expert Walk », nous ana-

lysons ensemble avec nos clients les lignes de production et 

postes de montage. Il est toujours incroyable de voir le poten-

tiel de réduction des coûts possible lorsque les processus sont 

considérés et analysés avec le regard de nos experts.

Sous le titre « Pour une plus grande durabilité et une producti-

vité plus élevée », découvrez le succès de la collaboration straté-

gique de l’entreprise Komax avec Bossard. Notre partenariat va 

au-delà de la livraison d’une large palette de produits et de 

l’utilisation de nos solutions logistiques Industrie 4.0. L’optimi-

sation des quantités commandées et des cycles de livraison 

contribue à réduire considérablement la consommation de 

matériaux d’emballage et les émissions de CO2.

Le contenu de l’ensemble du catalogue Bossard est également 

disponible, depuis longtemps, au format numérique.  Nous lut-

tons également contre le gaspillage en remplaçant complète-

ment la version imprimée par l’E-Shop.

Le train est considéré comme le moyen de transport le plus sûr 

et le plus écologique au monde. Il est impressionnant de 

constater que la technique d'assemblage de Bossard est pré-

sente dans tous les domaines. 

Une plus grande efficacité et durabilité avec l’Internet des ob-

jets (IOT). Laissez-vous convaincre par la fabuleuse histoire de 

notre partenariat avec l’entreprise Germans Boada.

Appréciez les images riches en émotions après la victoire de 

l’EVZ avant que nous vous communiquions des informations 

sur le thème REACH et l’interdiction du chrome VI pour les 

couches de protection contre la corrosion.

Il me reste encore à vous souhaiter à tous le meilleur, en espé-

rant que la raison et la paix reviennent dans tous les pays du 

monde en guerre. 

Merci de nous accorder votre précieuse confiance

JEAN-LOUIS JÉRÔME
General Manager, Bossard France

bomi@bossard.com

ÉDITORIAL



3

Vous trouverez notre version PDF des Communiqués Bossard en ligne sur: 
www.bossard.com

SOMMAIRE

04 Company News

Intégration de la durabilité: accent mis sur quatre thématiques

06 Assembly Technology Expert

Expert Walk: évaluation globale de la ligne de montage

08 Smart Factory Logistics 

Bossard et Komax: pour une durabilité accrue
et une productivité plus élevée

12 Product Solutions

La nouvelle présentation de la gamme Bossard
Solutions intelligentes pour l’industrie ferroviaire

16 Proven Productivity

Germans Boada: Plus d’efficacité et de durabilité
grâce à l’Internet des objets

20 Global – local

Nous sommes là où vous êtes.

En ligne

PDF

https://www.bossard.com/ch-fr/


4 | COMPANY NEWS

LA DURABILITÉ CHEZ BOSSARD

Intégration de la durabilité: accent mis sur quatre
thématiques

Dans le «Blue Garage», un atelier de créa-
tion du groupe Bossard, un groupe de tra-
vail s’est consacré au thème de la durabili-
té. Quatre thématiques ont ainsi vu le jour:  
Future Proven Solutions, Reduced Foot-
print, Empowered People et Fair 
Partnership. 

Ces quatre thématiques couvrent les dimensions 
écologique, sociale et économique d’une gestion 
d’entreprise responsable. Elles ont été élaborées 
dans le «Blue Garage» sous la direction de Tabea 
Bürgler, General Counsel et VP Sustainability, et 
adoptées par la direction du groupe début 2021. Ces 
thèmes font office de cadre général pour les efforts 
actuels et futurs en faveur de la durabilité. 

Future Proven Solutions
Par Future Proven Solutions, nous en-
tendons la garantie de performances 
des produits et services offerts par 

Bossard. Nous montrons à nos clients 
où et comment atteindre une plus-value 

durable grâce à nos solutions. Parallèlement, 
nous travaillons à rendre nos solutions plus du-
rables. Pour cela, nous répondons à nos exigences 
en matière de qualité et d’efficacité et intégrons 
de plus en plus les approches d’une économie cir-
culaire. 
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Reduced Footprint
Dans le thème central Reduced Foot-
print, nous regroupons tous les efforts de 
Bossard pour réduire l’impact environ-
nemental de notre activité. Nous obser-

vons à cet effet une approche de direction 
globale qui, outre les conséquences de l’activi-

té principale, considère également tout ce qui se 
trouve dans la chaîne de valeur en amont et en 
aval. L’objectif à long terme est clair: que le groupe 
Bossard devienne «neutre» sur le plan climatique. 
Pour réduire tous les éventuels effets négatifs sur 
l’environnement, de manière ciblée et efficace, 
nous avons collecté toutes les données environne-
mentales pertinentes sur les entités et nous les 
analysons actuellement.

Empowered People
Nos collaborateurs et collaboratrices 
sont le moteur de la réussite de Bossard. 
Leur bien-être physique et mental sur le 

lieu de travail fait partie de nos priorités. 
Tous les collaborateurs et collaboratrices doivent 
se sentir appréciés et encouragés dans leur plurali-
té et diversité et doivent pouvoir exploiter leur po-
tentiel dans notre entreprise sans aucune forme 
de discrimination. Bossard investit dans ses 
équipes et veut s’entourer des meilleurs talents. 
Cela inclut aussi bien des offres de formation et de 
perfectionnement intéressantes que des presta-
tions internes supplémentaires tout aussi passion-
nantes. En nous appuyant sur notre expérience ac-
quise lors de la pandémie de COVID-19, nous avons 
continué à rendre les modèles de travail plus 
flexibles. Indépendamment de la situation ac-
tuelle, nous voulons continuer d’aller de l’avant 

dans ce domaine afin d’offrir à nos collabora-
teurs et collaboratrices des conditions de 

travail mobiles et flexibles. 

Fair Partnership
L’intégrité et la réputation de Bossard 
sont au centre du thème Fair 

Partnership. D’une part, nous encoura-
geons et protégeons ces valeurs au niveau 

du groupe selon les principes de notre nouveau 
code de conduite. D’autre part, il s’agit de garantir 
l’intégrité vis-à-vis de notre réseau de fournis-
seurs. Enfin, notre engagement social sur les diffé-
rents sites contribue également à faire de nous un 
partenaire équitable et fiable.

«Notre
objectif:
que le groupe
Bossard
devienne
«neutre» sur
le plan
climatique.»
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VOTRE LIGNE DE MONTAGE PASSÉE À LA LOUPE

Une évaluation globale avec Expert Walk

Après l’analyse, la deuxième étape consiste à 
contrôler les éventuelles améliorations techniques. 
Nous élaborons ainsi des propositions concrètes sur 
la base de nouvelles solutions et de solutions éprou-
vées. Toutes les observations sont réunies dans un 
rapport technique détaillé qui est présenté avec les 
résultats de l’analyse et nos propositions. La remise 
des échantillons physique conclut la deuxième 
étape.

La mise en œuvre est au centre de la troisième et 
dernière étape. Une description détaillée de la 
construction et la documentation de la nouvelle so-
lution de montage sont les principaux éléments du 
plan de mise en œuvre. Nous assistons ensuite 
l’équipe de développement pendant toute la durée 
de la réalisation avant d’en arriver finalement à 
l’évaluation des mesures appliquées. L’évaluation fi-
nale de la mise en œuvre a lieu sous la forme d’une 
formation, directement sur le site du client concer-
né, afin de garantir un rendement maximal.

Vous vous demandez où se cache un potentiel en-
core inexploité dans vos processus de fabrication? 
Visitez notre site Web pour en savoir plus:
www.bossard.com

Chez Bossard, nous savons que le produit 
idéal commence avec un processus de fabri-
cation optimal, c’est pourquoi nous étu-
dions de près sa production. Grâce à l’ana-
lyse détaillée de vos postes de montage et 
lignes de production, nous vous aidons à op-
timiser le processus de montage et à exploi-
ter tout son potentiel.

Évaluation globale
L’Expert Walk Service est l’un de nos six services 
qui a pour objectif d’assister nos clients lors du dé-
veloppement de nouveaux produits et de livrer les 
solutions les plus intelligentes pour les défis liés à 
la technique d’assemblage.

Comment fonctionne l’Expert Walk?
L’Expert Walk fonctionne toujours selon un sché-
ma clair. Nos ingénieurs analysent les éléments 
d’assemblage et outils que vous nous envoyez et 
déterminent comment vous pouvez organiser les 
opérations de manière plus rationalisée et intelli-
gente. Quelles sont les étapes d’un Expert Walk 
complet? La première étape comprend une analyse 
systématique de l’ensemble de la ligne de fabrica-
tion sur site. Nous étudions la technique de mon-
tage, qui, outre les éléments d’assemblage, com-
prend les processus de montage et les outils 
utilisés. L’examen est complété par une analyse 
globale des coûts selon le principe du TCO, afin de 
pouvoir chiffrer d’éventuelles économies. Vidéo: Expert Walk – mode d’emploi

Scannez le QR code et découvrez en moins de 
3 minutes, à l’aide de la vidéo d’information, 
comment fonctionne le service Expert Walk de 
Bossard. (en anglais uniquement)

Aperçu de la vidéo explicative «Expert Walk – mode d’emploi»

https://www.youtube.com/watch?v=iwaBRz_uHuc
https://www.bossard.com/fr-fr/assembly-technology-expert/expert-walk/
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BOSSARD ET KOMAX

Pour une durabilité accrue et
une productivité plus élevée

L’optimisation des expéditions et des trajets per-
met de réduire la consommation de carburant. 
Grâce aux livraisons optimisées, Komax a ainsi pu 
économiser 24% d’émissions de CO2 entre no-
vembre 2020 et octobre 2021. Cela équivaut à une 
réduction d’environ 290 kg de CO2.

L’optimisation des quantités com-
mandées et des cycles de livraison 
contribue à réduire la consommati-
on de matériaux d’emballage. 

Cela fait maintenant déjà deux décennies 
que Bossard est un partenaire stratégique 
pour les solutions de Komax dans le do-
maine de la technique d’assemblage et de 
montage industriel. Les deux entreprises 
s’engagent en faveur de l’environnement et 
des générations futures et apportent une 
plus-value à long terme grâce à leur collabo-
ration.

Bossard Service contribue à réduire les émissions 
de CO2

Le Smart Factory Logistics (SFL) de Bossard est de-
venu incontournable dans le processus d’achat de 
Komax. SFL garantit un approvisionnement fiable 
des pièces B et C en intégrant entre autres l’entre-
prise dans notre vaste réseau de fournisseurs.  
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Efficacité dans la dernière ligne droite
Le leader du marché du traitement automatisé des 
câbles utilise les possibilités offertes par SFL pour 
son Last Mile Management. Cette solution com-
porte notamment des instructions d’installation 
et de réapprovisionnement particulièrement effi-
caces et sans papier sur les postes de montage.

Au siège social de Komax à Dierikon, la «dernière 
ligne droite» commence dans l’entrepôt central et 
mène directement aux postes de montage des 
lignes de production. Toutes les livraisons des élé-
ments d’assemblage sont ainsi distribuées directe-
ment aux différents étages via le système de dis-
tribution interne. Grâce au système 
intralogistique entièrement automatique, les col-
laborateurs et collaboratrices peuvent se concen-
trer sur le rechargement des boîtes de manuten-
tion dans l’entrepôt principal, tandis que les 
agents de logistique d’étages s’occupent de l’équi-
pement des postes de montage. De plus, les mon-
teurs sont informés à tout moment et en temps 
réel du statut de commande des différentes pièces, 
ce qui offre une plus grande sécurité de processus 
et plus de transparence. Plus de 3200 SmartLabels 
(étiquettes numériques) sont liées à cet effet au 
Last Mile Management, ce qui accroît la producti-
vité, tout en réduisant les trajets et en limitant les 
demandes de renseignement.

Autant de facteurs qui, par expérience, favorisent 
la satisfaction des collaborateurs et collabora-
trices.

Il y a un potentiel pour une application encore plus 
large du système; le nombre de SmartLabels ins-
tallées devrait atteindre les 10 000 au cours des 
prochaines années.

Formation permanente dans l’usine 4.0
La première pierre de la transformation
numérique du montage manuel a été posée à Die-
rikon avec le Smart Factory Assembly (SFA) de
Bossard. Les avantages qui en découlent pour Ko-
max sont clairs: processus sans papier, sécurité ac-
crue dans le processus de montage, traçabilité de 
toutes les étapes de production et simplification 
du travail pour le personnel. 

Selon Komax, SFL améliore égale-
ment la sécurité des approvisionne-
ments.



11SMART FACTORY LOGISTICS | 

6 kg de CO2
ont été économisés
par livraison.
Au total, cela
correspond à une
réduction des
émissions de CO2
de 290 kg.
C'est ce qu'une
voiture essence
émet sur une
distance
de 860 km.

Le calcul des économies de CO2 a été réalisé 
par un partenaire externe indépendant et 
repose sur les données qui ont été expor-
tées par le groupe Bossard à partir de la 
Supply Chain Plattform interne. Il donne 
une vue d’ensemble des sites, articles, com-
mandes et livraisons. Dans les différents 
domaines, que nous n’avons pas encore pu 
étayer avec des chiffres dans l’exercice en 
cours, le conseiller externe a émis des hy-
pothèses.

Komax coopère en outre avec l’Expert Education 
Service de Bossard pour la formation continue 
dans le domaine de la technique d’assemblage et 
de montage. L’objectif étant de renforcer la respon-
sabilité personnelle et le développement profes-
sionnel individuel des collaborateurs et collabora-
trices.

SCAN ME
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Product Solutions 
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LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS BOSSARD

Trois clics suffisent pour trouver le produit
recherché

Le catalogue Bossard est désormais entière-
ment numérique. Les liens dans le docu-
ment et vers l’E-Shop de Bossard consti-
tuent un outil de recherche convivial et 
efficace dans la nouvelle présentation de la 
gamme.

Dans l’édition 729 des communiqués Bossard, 
nous avons indiqué comment nous avions révisé 
notre structure de produits et remplacé les 
groupes de catalogues existants par les catégories 
de produits qui sont maintenant accessibles sur 
notre site Web et dans l’E-Shop.

Vous retrouverez également ces catégories de pro-
duits dans la nouvelle présentation de la gamme. 
Mais ce n’est pas tout: comme notre gamme évo-
lue plus rapidement que la présentation possible 
des nouveautés dans le format de catalogue clas-
sique, nous avons développé une alternative mo-
derne. La solution réside dans la combinaison 
d’une présentation de produits au format impri-
mable DIN-A4, complétée par des éléments inte-
ractifs et un lien vers l’E-Shop de Bossard.

Lorsque vous ouvrez notre catalogue numérique 
sur PC, portable ou tablette (vous trouverez le lien 
ci-après), vous accédez directement à la sous-page 
correspondante en cliquant sur une des cases de la 
catégorie de produits (pages 2–3) ou en cliquant 
sur un mot-clé dans l’index (pages 4–6). Les titres 
et descriptions sur les pages détaillées sont égale-
ment liés. Un autre clic vous amène à l’E-Shop de 
Bossard dans lequel vous accédez à la gamme ac-
tuelle avec tous les modèles disponibles. D’un troi-
sième et dernier clic de souris, vous sélectionnez le 
produit recherché et votre objectif est atteint.

Encore mieux: l’E-Shop de Bossard est toujours à 
jour. Même si les modèles de produits doivent 
changer, la présentation de la gamme continue de 
fonctionner sans limitations. De plus, le site Web 
de Bossard mémorise le pays et la langue que vous 
avez sélectionnés, la présentation française des 
produits vous conduit ainsi toujours à votre 
E-Shop local, que vous soyez en France ou en 
Suisse. Testez-le!

Pour ouvrir le catalogue
 –  cliquez à gauche sur le titre de l’image
 –  scannez le QR Code avec votre portable
 –  ou consultez notre site Internet à l’adresse: 
www.bossard.com

https://media.bossard.com/fr-fr/-/media/bossard-group/website/documents/brochures/brochures_products_french/solutions-produits_presentation-de-la-gamme_10-2021-qrg_fr.pdf?la=fr-ch
https://media.bossard.com/fr-fr/-/media/bossard-group/website/documents/brochures/brochures_products_french/solutions-produits_presentation-de-la-gamme_10-2021-qrg_fr.pdf?la=fr-ch
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1Source: https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/
²Source: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28044/umfrage/weltweites-marktwachstum-im-schienenverkehr/

SEGMENT DE MARCHÉ VÉHICULES FERROVIAIRES

Solutions intelligentes pour l’industrie ferroviaire

Il s’agit du moyen de transport motorisé le 
plus sûr et le plus écologique1, qui trans-
porte des millions de tonnes de fret et d’in-
nombrables passagers dans le monde entier. 
Le train est indispensable dans de nom-
breux pays du monde pour transporter des 
marchandises et des passagers de manière 
efficace, fiable et écologique – et la tendance 
du rail se maintient à l’échelle mondiale².

Depuis plusieurs années déjà, Bossard est un four-
nisseur et partenaire fiable pour les grands 
constructeurs ferroviaires. Nos clients apprécient, 
entre autres, le vaste choix de produits issus de la 
technologie d’assemblage, immédiatement dispo-
nibles chez Bossard, la fiabilité élevée lors de la li-
vraison ainsi que le savoir-faire étendu et appro-
fondi de nos ingénieurs, réunis sous un même toit.

Nous présentons notre expertise dans ce segment 
industriel important dans la brochure «Solutions 
intelligentes pour l’industrie ferroviaire». Sur 
20 pages, nous présentons les différentes pièces de 
véhicule dans la construction ferroviaire, les défis 
associés et les solutions éprouvées de Bossard. Ou 
visitez simplement notre site Web: 
www.bossard.com

Unités d’alimentation

Caisses

http://www.allianz-pro-schiene.de/themen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28044/umfrage/weltweites-marktwachstum-im-schienenverkehr/
https://www.bossard.com/ch-fr/solutions-produit/industries/secteur-ferroviaire/
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Pour ouvrir la brochure
 –  cliquez à droite sur le titre de l’image,
 –  scannez le QR Code avec votre portable
 –  ou consultez notre site internet à l’adresse 
www.bossard.com

Alimentation électrique Intérieur

https://media.bossard.com/fr-fr/-/media/bossard-group/website/documents/brochures/brochures_products_french/x109_railway-brochure_fr_web.pdf?la=fr
https://www.bossard.com/fr-fr/solutions-produit/industries/secteur-ferroviaire/
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GERMANS BOADA 

une plus grande efficacité et durabilité
grâce à l’Internet des objets (IoT)
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Germans Boada est une entreprise fami-
liale, spécialisée dans la fabrication d’outils 
et d’équipements pour le BTP.  L’entreprise a 
été fondée en 1951 avec pour objectif de dé-
velopper, fabriquer et commercialiser des 
outils et produits spéciaux, destinés aux 
professionnels du bâtiment pour leurs diffé-
rentes activités.

Depuis plus d’un demi-siècle, Germans Boada s’ef-
force en permanence de rester à la pointe de la 
technologie dans son domaine.

Les débuts de la collaboration entre Germ-
ans Boada et Bossard 
Germans Boada voulait avoir une fabrication plus 
efficace.  Par ailleurs, la question de la protection de 
l’environnement devenait de plus en plus urgente. 
C’est comme cela qu’est né l’accord de coopération 
entre Germans Boada et Bossard. Fin 2016, l’usine 
de Germans Boada achetait des pièces C auprès de 
deux fournisseurs avec deux centres logistiques 
différents (dans un rayon de moins de 100 km).  Les 
pièces pour l’installation de fabrication étaient li-
vrées toutes les semaines ou tous les quinze jours.  
Le manque de contrôle sur les stocks ainsi que sur 
la gestion et la logistique des pièces entraînait inef-
ficacité et désordre dans l’entrepôt.

Les pièces achetées étaient très volumineuses, ce 
qui compliquait le transport interne des marchan-
dises et le stockage. Pour avoir une vue d’ensemble 
du niveau des stocks, de nombreux collaborateurs 
s’affairaient en outre à leur étiquetage.

Durabilité accrue grâce au service Smart 
Factory Logistics
Germans Boada s’est tourné vers Bossard pour uti-
liser les ressources de l’entreprise de manière plus 
efficace.  Bossard a fait une offre de Smart Factory 
Logistics, qui était adaptée aux exigences et au 
type de Germans Boada a intégré Smart Factory 
Logistics dans son usine en 2017. 

La collaboration avec Bossard a 
donné à l’entreprise une impulsion 
significative en termes d’innovati-
on, de productivité et de durabilité.
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kgC02/Kg Plus de 50% d’émissions en moins

2016 2022
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Les livraisons de pièces hebdomadaires ont main-
tenant lieu dans les quantités nécessaires pour la 
fabrication. Les processus internes ont par ailleurs 
été automatisés.  Le système permet des com-
mandes automatiques et décharge ainsi le person-
nel administratif.  De plus, l’usine peut mainte-
nant mieux exploiter les emplacements 
disponibles dans l’entrepôt, ce qui réduit la charge 
de travail du personnel de l’usine.

Germans Boada a récemment étudié l’impact en-
vironnemental du nouveau système logistique et a 
calculé à cet effet l’influence de la livraison des 
pièces C. L’entreprise a utilisé comme indicateur la 
quantité de CO2 libérée dans l’atmosphère, à savoir 
le bilan carbone avant et après l’introduction du 
système IoT de Bossard.

La comparaison de 2016 avant l’introduction de 
Smart Factory Logistics entre les émissions de CO2 
calculées (0,0065 kg de CO2/kg) et le bilan pour les 
deux années suivantes a révélé que la mise en 
place du système a permis de réduire de plus de la 
moitié les émissions (< 0,0033 kg de CO2/kg).

On doit la quantité beaucoup plus faible de CO2 li-
bérée d’une part aux améliorations technologiques 
annuelles pour les différents véhicules, et d’autre 
part à une meilleure gestion des ressources, qui op-
timise le chargement des véhicules et réduit les 
trajets à vide.

En chiffres absolus, l’optimisation de la logistique 
de transport avec le système IoT de Bossard a épar-
gné à l’atmosphère 1,6 tonne de CO2 au cours des 
cinq dernières années.
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Plus de 50% d’émissions de CO2 en moins par 
kg de marchandises transportées
La réduction des besoins en ressources se reflète di-
rectement dans le bilan écologique. Comme l’entre-
prise de fabrication de Germans Boada travaille dé-
sormais de manière plus efficace, les émissions ont 
également chuté.

«Grâce à Bossard, nous avons amélioré notre bilan environnemental. 
Avec Smart Factory Logistics, nous utilisons nos ressources de ma-
nière plus efficace – et plus d’efficacité signifie plus de durabilité. C’est 
extrêmement positif à la fois pour notre résultat d’exploitation mais 
aussi pour la planète.»
Adrià Fàbrega | Corporate Quality Manager Germans Boada

Une meilleure gestion 
des stocks et du stockage 
a permis:

 – de fortement améliorer le bilan carbone pour la li-
vraison de pièces C. 

 – d’augmenter l’efficacité de la gestion des ressources et 
la productivité de la fabrication. 
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BOSSARD FRANCE

la nouvelle organisation commerciale se dévoile

France
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Les deux dernières années ont été éprou-
vantes à bien des égards. Tout ce que nous 
tenions pour acquis, nos méthodes de tra-
vail, nos modes de communication, nos fa-
çons de penser ont été extrêmement 
challengées par les derniers évènements 
mondiaux. Le marché nous pousse à travail-
ler toujours plus vite, de manière toujours 
plus proactive, à s’adapter encore et tou-
jours. Cette nouvelle ère, nous demandait de 
radicalement repenser notre activité com-
merciale, afin de répondre aux besoins de 
nos clients et de maximiser votre satisfac-
tion.

C’est la raison pour laquelle depuis l’été 2021, nous 
avons co-créé avec nos équipes, une nouvelle orga-
nisation commerciale dont l’objet principal est de 
libérer le potentiel de nos collaborateurs, et de nos 
clients. Notre volonté première était de recentrer 
notre organisation commerciale en s’appuyant sur 
les compétences de chacun de nos collaborateurs, 
et ainsi d’offrir à nos clients le meilleur service en 
tenant compte des exigences et des spécificités de 
nos partenaires.

Tout le monde à bord !
Dans un contexte de sortie de crise sanitaire et de 
confinement, les relations humaines ont été alté-
rées : méfiance face au risque de propagation du 
virus, télétravail, moins de rencontres autour de la 
machine à café pour régler une problématique ou 
partager tout simplement des moments ensemble.
Au fond de chacun de nous, nous savions que la 
donne avait changé, que nous ne pouvions plus re-
venir au bureau et nous comporter et travailler 
"comme avant". Ainsi, Bossard a repensé et redessi-
né son organisation autour de ces changements so-
ciétaux : le leitmotiv étant de positionner les 
bonnes personnes à la bonne place pour que 
chaque Bossardien(ne) soit acteur(rice) dans cette 
transformation. 
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La philosophie adoptée par Bossard a été d'accom-
pagner ce changement global de manière indivi-
duelle, que ce soit dans les attentes ou les préoccu-
pations des collaborateurs mais aussi selon celles 
de nos clients. Une équipe dédiée a été missionnée 
pour le travail de fond. Une collègue issue du ser-
vice commercial, la « change enabler », a accompa-
gné les collaborateurs dans ce processus de chan-
gement avec des échanges dans un environnement 
de confiance, de façon transversale et en totale 
transparence. Aujourd'hui, toute notre équipe com-
merciale est « à bord », redynamisée et structurée 
pour servir nos clients de manière Ad hoc !

Nos chargés de clientèle auront désormais deux 
fois plus de temps pour vous accompagner dans 
vos défis au quotidien. Une de leur principale mis-
sion sera d’être particulièrement proactif quant à 
la gestion de vos stocks dédiés et ainsi sécuriser au 
maximum votre production dans ces temps déli-
cats.

 
Une nouvelle équipe dédiée au négoce a été créé 
pour nos clients, qui ont besoin d’une grande sou-
plesse et de beaucoup de réactivité pour faire face à 
leurs défis quotidiens. Nos commerciaux itinérants 
seront totalement dédiés à nos clients existants, et 
pourront ainsi développer davantage encore votre 
productivité et répondre aux différents besoins de 
votre entreprise.

« Dans les faits, nous réduisons de 
près de 50 % la charge d’activité 
opérationnelle de nos collabora-
teurs pour tous nos clients straté-
giques. » 



23LOCAL CONTENT | 

Deux nouvelles équipes viennent compléter 
cette organisation commerciale :

 – Une équipe de prospection totalement indépen-
dante en matière de ressources afin de dévelop-
per de nouveaux marchés et partenaires.

 – Une équipe dédiée à l’amélioration continue de 
nos processus de vente, forte de collaborateurs 
d’expérience. Cette équipe aura pour mission de 
nous rendre toujours plus efficace, plus rapide, au 
seul profit de nos clients.

 
Nos collaborateurs, tout comme nos clients, sont 
uniques, et méritent une attention et collaboration 
de tous les instants. Nous sommes persuadés que 
cette nouvelle organisation permettra à nos colla-
borateurs de participer activement au développe-
ment de votre entreprise, en libérant tout leur po-
tentiel ainsi que le vôtre !

Pour toute demande, contactez-nous à 
l’adresse france@bossard.com

mailto:france%40bossard.com?subject=
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www.bossard.com

http://www.bossard.com/fr-fr/

