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Au cours des dernières années, la proximité avec 
les clients, la flexibilité et la priorité accordée à la 
qualité ont marqué la progression de SERTO. Cette 
évolution a donné naissance à de nouveaux pro-
duits haut de gamme destinés à des applications 
exigeantes telles que SERTO Selection. 

Parallèlement, SERTO Selection répond à la 
conception que nous avons de notre rôle en 
tant que fournisseur complet: Nous ne nous 
contentons pas de vendre des raccords de la 
plus haute qualité, nous assurons également 
pour nos clients la préfabrication de kits de 
tuyauterie complets «ready to fit» – livrés dans 
les délais. C’est un service que nous pouvons 
désormais proposer aussi pour les raccords 
de tuyauterie haute pureté avec Selection 
(High Purity) à visser et pour les raccords de 
tuyauterie ultra haute pureté avec Selection 
(Ultra High Purity) à soudage orbital.  

Nos collaborateurs, un facteur  
de succès
Nos quelques 250 collaborateurs jouent 
également un rôle essentiel dans le dévelop-
pement du SERTO Group. Car une entreprise 
de notre taille ne se développe pas sur com-
mande. Il s’agit plutôt d’embarquer tous les 
participants – qu’il s’agisse de la production, 
de la logistique ou de l’informatique – dans 
ce voyage. Notre objectif est donc de veiller à 
ce que tous les collaborateurs de SERTO res-
sentent l’envie de changer de manière positive 
– et de leur donner la volonté de participer 
à ce changement en contribuant à le définir.

C’est selon ce principe que nous continuons 
à mener le développement de nos sociétés 
étrangères, renforçant ainsi notre proximité 
avec nos clients. Parallèlement, nous dévelop-
pons intelligemment nos possibilités de pro-
duction et notre degré de transformation. Et 
dans les années à venir, nous devrons avant 
tout nous consacrer à la numérisation. Car 
notre objectif est de continuer à rester plus ef-
ficaces et à mieux réussir que nos concurrents.

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Au cours des 15 dernières années, le  
SERTO Group s’est fortement développé, 
tout en renforçant sa présence internatio-
nale. D’une manière générale, des sujets 
tels que l’assurance qualité ou la compé-
tence en matière de production sont deve-
nus beaucoup plus importants. Cela prouve 
notamment que notre entreprise a atteint sa 
maturité dans tous les domaines.

Plus internationaux et plus  
proches du client
En plus de nos sociétés européennes, nous 
avons créé ces dernières années des succu-
rsales en Chine, en Inde, et récemment aux 
États-Unis. Cette évolution internationale est 
motivée par une raison toute simple: Nous 
voulons être près de nos clients. Cela nous 
permet de mieux comprendre leurs besoins et 
de les assister au mieux. La proximité avec les 
clients est également un moteur d’innovation 
– en effet, nos clients nous incitent constam-
ment à nous améliorer et à poursuivre notre 
développement, ce qui se répercute sur nos 
produits. 

SERTO Selection – créée avec  
les clients, pour les clients
En matière de gamme, SERTO Selection est 
un bon exemple de cette évolution vers une 
plus grande proximité avec le client et vers 
des applications plus exigeantes. En tant que 
gamme de raccords spécialement dédiés 
au secteur des semi-conducteurs et du laser, 
SERTO Selection satisfait aux plus hautes exi-
gences en matière de pureté et d’étanchéité. 
Les produits Selection ne sont pas le fruit du 
hasard, mais d’une longue et étroite collabo-
ration avec nos clients et sont adaptés à des 
applications hautement spécifiques.

Éditorial
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clients. Nous avions ainsi remarqué il y a déjà des 
années que certains clients s’intéressaient aux rac-
cords sans lubrifiant. 

En interrogeant d’autres clients issus des marchés 
cibles, nous avons pu nous faire une idée plus pré-
cise du potentiel d’un nouveau produit. Ensuite, 
lors du développement du produit, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec des clients 
clés, et de nouvelles exi-
gences sont apparues 
au fil du temps.

Quelle est l’impor-
tance du regard 
porté sur la concur-
rence lors du déve-
loppement de nou-
veaux produits?

S.A.: Nous suivons na-
turellement toujours ce 
que font nos concur-
rents. Cela ne se limite 
pas à l’aspect tech-
nique, nous examinons 
aussi les arguments qu’ils utilisent pour promou-
voir leurs produits. Cependant, d’une manière 
générale, presque tous les nouveaux produits 
que nous commençons à développer reposent 
sur nos propres systèmes. Pour nous, la question 
n’est donc pas uniquement de savoir si un produit 
est nouveau pour le marché, mais aussi s’il est 
nouveau pour nous. De ce point de vue, SERTO 
Selection a connu une croissance organique avec 
le soutien de nos clients. 

Cela permet de conclure que la proxi-
mité de SERTO avec ses clients joue un 
rôle important dans le développement 
de nouveaux produits.

S.A.: Absolument. Il est très clair que la proximité 
avec nos clients est notre point fort. Nous opérons 
dans une niche et, en tant que fournisseur com-
plet, nous pouvons intégrer nos clients beaucoup 
plus fortement que ne peut le faire une grande 
entreprise. Si vous êtes client chez nous, vous 
pouvez par exemple parler personnellement avec 
le directeur du service technique – ce qu’aucun 
grand groupe ne pourra vous proposer. De plus, 
étant donné que nous avons le contrôle absolu 
sur tous les processus, notre fiabilité de livraison 
est très élevée.

Monsieur Albrecht, avec Selection, 
SERTO a mis au point une gamme par-
faitement adaptée aux exigences de 
secteurs spécifiques, en particulier dans 
le domaine high-tech. Comment votre 
équipe acquiert-elle la connaissance né-
cessaire des exigences du marché pour 
ces nouveaux produits?

Stephan Albrecht: Il est très facile de répondre à 
cette question: grâce à une collaboration active 
avec nos clients et avec nos clients potentiels. 
Nous les abordons et les écoutons avant de nous 
mettre au travail. Plus tard, au cours du dévelop-
pement, nous intégrons constamment leur feed-
back dans les étapes suivantes.

La réussite de cette approche nécessite naturel-
lement une stratégie. En outre, nous ne partons 
jamais de zéro – nous disposons d’une large 
compréhension du secteur et nous connaissons 
le marché. Nous savons donc qu’il y a toujours 
des acteurs du marché qui recherchent un produit 
spécifique présentant des coïncidences avec nos 
idées. 

Notre longue expérience joue également un rôle 
essentiel. Avec le temps, nous avons vraiment 
appris à bien évaluer les souhaits des différents 
clients. Il est important pour nous de savoir s’il 

existe des similitudes entre plusieurs clients ou s’il 
s’agit de cas spéciaux exotiques. Il est possible 
de réaliser des modèles spéciaux pour des clients 
individuels, mais uniquement pour un certain  
volume.

Comment s’est déroulé ce processus 
pour SERTO Selection?

S.A.: Pour SERTO Selection, nous avons constaté 
l’existence de coïncidences manifestes entre les 
besoins des clients et nos idées, les premiers élé-
ments allant en ce sens sont d’ailleurs venus des 

Stephan Albrecht, 
Business Development Manager

Interview
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En outre, Selection comprend en réalité deux 
familles de produits: Les raccords HP basés sur 
des systèmes à bague de serrage et les raccords 
UHP basés sur des raccords à souder. Nous 
couvrons ainsi les besoins de différents secteurs. 
La palette des applications possibles est encore 
élargie par le fait que les deux types de raccords 
sont souvent utilisés dans un même secteur, et 
parfois même dans une même machine.

En quoi consiste la 
différence entre 
les deux familles 
de produits?

P.W.: Sur le plan tech-
nique, la principale 
différence entre les 
deux types de raccords 
réside dans leurs es-
paces morts. Les rac-
cords HP de Selection 
présentent déjà très 
peu d’espaces morts, 
ce qui correspond à 
la norme actuelle. Les 
raccords UHP de Selection vont encore plus 
loin: Le corps principal étant lié au tube par 
un soudage orbital, ils sont totalement exempts  
d’espaces morts. Cela réduit encore les éven-
tuels effets perturbateurs dans un processus, tout 
en simplifiant le nettoyage. 

Le développement de Selection a-t-il 
nécessité la mise en œuvre d’un sa-
voir-faire externe?

P.W.: Au cours des dernières années, SERTO a 
très fortement développé ses propres compé-
tences de production et le degré de transfor-
mation, et nous disposons donc aujourd’hui de 
la plupart des technologies dans l’entreprise. 
Cependant, en cas de besoin, nous faisons na-
turellement appel à des compétences externes, 
ce qui augmente encore notre flexibilité. Lors du 
développement de Selection, cela a notamment 
été le cas pour le polissage des filetages et des 
surfaces. La contribution des clients clés s’est ici 
révélée déterminante – ils nous ont indiqué où 
nous pouvions nous procurer le savoir-faire né-
cessaire. Mais d’une manière générale, la base 
de Selection est le raccord à bague de serrage 
SERTO, que nous connaissons évidemment par-
faitement.

Monsieur Westermann, vous avez mis 
au point SERTO Selection avec votre 
équipe. Grâce à quelles caractéris-
tiques cette gamme de produits satis-
fait-elle aux hautes exigences du mar-
ché pour les raccords HP/UHP?

Pirmin Westermann: L’une des principales ca-
ractéristiques de Selection est le fait que les 
raccords n’ont pas besoin de lubrifiants. Cela 
les rend parfaitement adaptés aux applications 
Haute Pureté (HP) et Ultra Haute Pureté (UHP), 
par exemple dans les industries des semi-conduc-
teurs, des gaz purs et du laser, mais également 
dans les secteurs pharmaceutique, chimique et 
cosmétique. Les exigences de précision y sont 
souvent très élevées, et les raccords sans lubri-
fiant réduisent nettement le risque de contamina-
tion par des impuretés.

En matière de transformation, il convient de noter 
que les raccords Selection − à la différence des 
raccords classiques − offrent une meilleure quali-
té de surface, c'est à dire une plus faible rugosité.
Ils sont fabriqués à partir d’alliages d’inox, sans 
soudage à froid.

Les exigences élevées de nos clients en matière 
de propreté sont également satisfaites par le 
fait que, de manière standard, nous nettoyons 
tous les composants, et ensuite les emballons 
en double sous vide dans une salle blanche de 
classe ISO 8 avant la livraison.  

Les marchés cibles évoqués sont plutôt 
hétérogènes. Comment votre équipe 
s’est-elle assurée que la gamme Selec-
tion satisfait aux diverses exigences?

P.W.: Lors du développement de Selection, 
nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec des clients clés, ce qui a été décisif. De ce 
fait, les raccords sont adaptés de manière opti-
male aux exigences spécifiques des marchés et 
des clients cibles.

Pirmin Westermann, 
Directeur technique
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Produits SERTO

Solution complète

Nous soudons nos composants UHP avec  
des tubes en acier inoxydable électro-poli 
à l’intérieur.

Dans notre entreprise, nous disposons d’une 
zone pour le soudage orbital afin de 
fabriquer des produits ou des assemblages de 
soudage complémentaires.
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auprès d’un seul fournisseur
La résolution de tâches techniques complexes est l’une des com-
pétences clés de SERTO. Nous commençons toujours par définir 
précisément les exigences du client, que nous comparons en-
suite avec nos possibilités. Lors de la mise en œuvre, les pro-
duits de la nouvelle gamme Selection jouent un rôle important, 
en association avec nos procédés de fabrication internes. 

nécessitait par ailleurs la mise en œuvre du 
procédé de soudage orbital. SERTO dispose 
certes des équipements nécessaires et est en 
mesure de satisfaire à des exigences de quali-
té élevées à l’échelle industrielle. Cependant, 
la qualité commence dès le traitement du tube: 
En effet, pour le procédé orbital sans soudure 
supplémentaire, le tube doit être coupé préci-
sément à 90 degrés, sans bavures et avec une 
arête nette. SERTO utilise à cet effet une scie 
spéciale qui satisfait à toutes ces exigences en 
une seule étape de travail.

Une pureté sans compromis
Afin de satisfaire aux exigences élevées du 
client en matière de pureté, les composants 
UHP et HP sont nettoyés et conditionnés 
dans un double emballage sous vide selon 
la norme ASTM G93 niveau B dans l’instal-
lation interne de nettoyage avant la livraison.
Le nettoyage interne des tubes en inox est 
effectué dans une installation de nettoyage 
spéciale à plusieurs niveaux spécialement 
conçue à cet effet. 

Grâce à l’association des procédés de fabri-
cation décrits et des composants Selection, 
le sous-ensemble satisfait aujourd’hui aux 
exigences prescrites, ce dont il fait la preuve 
dans l’utilisation quotidienne chez le client. 

L’intégration d’une section de refroidissement 
de gaz de haute pureté sur un espace limité 
dans un sous-groupe en inox (comp. avec 
l’illustration) constitue un parfait exemple 
de l’un des défis complexes rencontrés ré-
gulièrement par SERTO. Conformément aux 
exigences du client, le raccord devait être 
exempt d’espaces morts et de lubrifiant 
et d’une taille aussi réduite que possible. 
En outre, la surface devait être propre et 
exempte de résidus. 

Des composants Selection  
pour tous les usages
La solution conçue par SERTO consiste en 
une spirale qui assure la fonction d’une 
section de refroidissement. Dans la pièce  
en T du sous-groupe, le fluide est divisé en 
deux courants partiels, lesquels sont achemi-
nés horizontalement dans des directions op-
posées. Pour le raccord tubulaire supérieur et 
le raccord tubulaire gauche, on a choisi une 
liaison sans espace mort de la famille de pro-
duits Ultra Haute Pureté (UHP) de Selection, 
car cette zone constitue la voie principale 
du fluide. Dans le montage final, une sortie 
placée après la spirale est amenée à travers 
une cloison. Un assemblage soudé préalable 
avec un raccord est par conséquent exclu. 
La liaison est donc réalisée ultérieurement 
à l’aide de raccords à bague de serrage 
Haute Pureté (HP) de la gamme Selection.

Une géométrie complexe  
et un traitement sophistiqué
Les particularités de ce projet résidaient dans 
une géométrie complexe et dans la variété 
des dimensions, lesquelles influaient en outre 
les unes sur les autres. Non seulement la dis-
tance entre les extrémités respectives d’en-
trée et de sortie devait être correcte, mais le 
diamètre et l’inclinaison de la spirale étaient 
également soumis à des prescriptions pré-
cises. L’utilisation de raccords à souder UHP 
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Dosage parfait

Rapport clientèle
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– orbital et précis
La bdtronic GmbH, dont le siège est à Weikersheim (Allemagne), 
est un producteur leader sur le plan mondial de systèmes d’équi-
pements et de solutions de processus utilisés dans les domaines 
de la technique de dosage, de la technologie d’imprégnation, du 
rivetage à chaud et du prétraitement au plasma. Grâce à son large 
répertoire de produits, l’entreprise fournit des clients renommés  
issus des secteurs les plus divers, en particulier l’industrie automo-
bile, l’industrie électrique et électronique, ainsi que la technique de 
filtration et la technique médicale. 

C’est la SERTO GmbH − la filiale allemande 
du SERTO Group − qui fournit les aiguilles 
de dosage en inox pour les machines d’im-
prégnation commandées. Lors du procédé 
au goutte à goutte choisi pour le dosage, 
une résine d’imprégnation est appliquée à 
travers l’aiguille à l’intérieur et à l’extérieur 
du stator en rotation et se répartit ensuite 
dans les enroulements. Les aiguilles tournées 
à soudage orbital permettent d’obtenir un 
débit régulier, et le fin orifice de la pointe 
de l’aiguille permet en outre de doser le 
produit avec une extrême précision. Afin que 
le diamètre de l’orifice puisse être suivi en 
permanence dans la machine, l’aiguille en 
inox soudée sur un tube étiré comporte une 
inscription au laser. Cela permet de suivre 
plus facilement les dimensions et aide à ra-
tionaliser la gestion du temps. 

En tant que fournisseur de longue date, 
nous sommes reconnaissants à l’équipe  
bdtronic pour cette bonne collaboration et 
nous nous réjouissons de pouvoir participer 
à de nombreux autres projets high-tech, qui 
nous permettront de contribuer à définir 
l’avenir de la mobilité – tant dans le do-
maine des véhicules électriques que dans 
celui de la conduite autonome.

En 2019, bdtronic a une fois de plus rempor-
té une importante commande pour l’industrie 
automobile. Cette commande comprend la 
livraison de vastes installations destinées à 
la production de moteurs électriques pour la 
plate-forme PPE (Premium Platform Electric) 
du constructeur automobile allemand Audi. 
En effet, l’année dernière, tous les construc-
teurs automobiles allemands ont lancé 
plusieurs nouveaux modèles à moteur élec-
trique ou hybride. Ce développement a été 
accéléré par le scandale du Diesel, par l’ar-
rivée de nouveaux concurrents et par la pres-
sion exercée par la législation sur le CO2.

Dès 2008, bdtronic a commencé à produire 
les premiers systèmes d’imprégnation pour 
les constructeurs et les fournisseurs automo-
biles des marchés européen et asiatique. 
Depuis, entre dix et quinze installations d’im-
prégnation ont été livrées chaque année. En 
même temps, bdtronic n’a cessé de dévelop-
per et d’améliorer les étapes du processus. 

L’exécution de la commande pour Audi 
permet à l’entreprise de déployer toute 
l’étendue de son expérience polyvalente 
dans la technique de dosage et d’impré-
gnation. Cette combinaison de compétences 
unique sur le marché permet à bdtronic de 
construire une machine qui satisfait aux 
plus hautes exigences de qualité, tout en 
assurant de grandes quantités de produc-
tion. Cette commande est donc particulière-
ment réjouissante pour le CEO de bdtronic,  
Patrick Vandenrhijn. «Nous sommes fiers 
qu’Audi ait choisi la machine pour grandes 
séries de bdtronic pour l’imprégnation des 
moteurs électriques.» 



Sony & Marween
Bailey
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SERTO Inside

L'amour des chiens rapproche 
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la République tchèque et la Suisse
Dans ce numéro, nous vous présentons deux collaboratrices du ser-
vice Achats de la société SERTO AG en Suisse, ainsi que le directeur 
de la production de SERTO CZ, dans la ville tchèque de Klatovy. 
Outre l’activité quotidienne liée aux quantités de livraison et aux 
unités de production, tous les trois ont en commun l’amour de leurs 
compagnons à quatre pattes.

SERTO AG en Suisse, avant de rejoindre 
l’équipe des achats une fois son examen 
réussi. Grâce au solide soutien qu’elle a reçu 
de ses formateurs dans l’entreprise durant 
son apprentissage, Sereina Fröhlich a pu 
apprendre et appliquer dès le début une mé-
thode de travail efficace. Dans le service des 
achats, elle a pris en charge la responsabilité 
de différentes catégories de produits, telles 
que les produits commercialisés, les embal-
lages, les flexibles, les ressorts et les raccords. 
Pendant son temps libre, elle apprécie les 
longues promenades dans la nature et aime 
beaucoup s’exercer avec son chien Marween 
pour les compétitions canines.

Radek Förster
Radek Förster travaille depuis 2007 chez 
SERTO CZ, le principal fournisseur de pièces 
tournées CNC en acier inox, réalisées à partir 
de barres ou d’ébauches forgées. En outre, la 
SERTO CZ est équipée et spécialisée pour la 
confection de tuyaux flexibles en PTFE avec 
tressage en en acier inox (Jacoflon). Outre sa 
fonction en tant que codirecteur de produc-
tion, Radek Förster est responsable de la ges-
tion du personnel et de la sécurité du travail. 
Mais ce qu’il apprécie tout particulièrement, 
c’est la grande variété des tâches et la possi-
bilité de prendre des décisions de manière au-
tonome. Radek Förster passe son temps libre 
avec sa famille et apprécie également les 
moments de convivialité comme les grillades 
entre amis. Bailey, le berger suisse blanc âgé 
d’un an, est toujours de la partie. Comme le 
chien et son maître rêvent de participer à une 
compétition d’agilité canine, tous les deux 
s’entraînent très sérieusement.

Nous remercions les trois collaborateurs 
engagés de SERTO pour leur travail et leur 
souhaitons à tous de poursuivre leur réussite 
et naturellement de continuer à apprécier leur 
travail et leurs loisirs.

Sandra Keck et Sereina Fröhlich sont char-
gées des achats opérationnels pour les pro-
duits SERTO au sein de l’équipe des achats 
− elles surveillent les délais, négocient les 
conditions et sont en contact étroit avec les 
fournisseurs. Par-delà le travail quotidien, 
elles se sont liées d’amitié et se retrouvent 
lors de randonnées avec leurs chiens Sony et 
Marween. C’est également pendant ses lon-
gues promenades avec son chien Bailey – un 
berger suisse – que Radek Förster, codirec-
teur de production, trouve l’inspiration pour 
de nouvelles idées qui lui permettront d’orga-
niser encore plus efficacement les processus 
et le traitement CNC.

Sandra Keck
Après plus de dix ans passés dans l’équipe 
des achats de SERTO, Sandra Keck, spé-
cialiste des achats, possède une vaste ex-
périence et de solides compétences profes-
sionnelles. Après avoir été responsable des 
catégories de produits les plus diverses, elle 
est familiarisée avec presque tous les articles 
de la gamme SERTO. En outre, sa méthode 
de travail systématique et efficace lui permet 
de toujours garder une vue d’ensemble, y 
compris dans les situations critiques. Ses col-
lègues apprécient aussi sa compétence et son 
caractère serviable. Ce n’est pas par hasard 
si Sandra Keck est une formatrice engagée 
qui transmet volontiers ses multiples compé-
tences professionnelles et spécialisées à la 
nouvelle génération.

Dans sa vie privée, Sandra Keck passe  
beaucoup de temps dans la nature. Son 
compagnon permanent est son chien Sony. 
Fidèle à sa devise: «L’alpinisme est plus qu’un 
sport. C’est une passion.» le duo conquiert de  
nombreux sentiers de montagne.

Sereina Fröhlich
Sereina Fröhlich a accompli une formation 
d’employée de commerce auprès de la  
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