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Certaines étapes sont propices aux bilans. 
on regarde le chemin parcouru et l'on 
fait le point. un 150ème anniversaire est 
certainement une étape importante. 

L'histoire de sandvik est étonnante. 
en tant qu'employé ou qu'actionnaire, 
vous en faites partie intégrante. Dans cette 
édition spéciale du magazine de notre 
groupe Meet Sandvik nous souhaitons 
partager avec vous quelques moments 
de notre histoire dont nous sommes fiers 
dans le monde mouvementé qui nous 
a forgés. vous découvrirez que, si bien 
des choses ont radicalement changé en 
150 années dans notre société, certaines 
qualités fondamentales restent les mêmes. 
il en est ainsi de nos valeurs, de notre 
esprit d'innovation obstiné et, surtout, de 
notre capacité à évoluer au fil du temps. 
Pour moi, ces caractéristiques forment un 
tout et définissent « l'âme » de sandvik. 
elles définissent notre unité dans le monde 
entier.   

Les entreprises ressemblent à des 
organismes vivants qui grandissent et 
s'adaptent aux changements de leur envi
ronnement.  L'adaptation est une ques
tion de survie. sandvik n'existerait plus 
aujourd'hui si nous n'avions pas réussi à 
grandir et à nous adapter pour faire face 
aux difficultés de notre monde. L'immobi
lisme et le refus de changer ne sont pas des 
choix viables, même si certains change
ments comme des restructurations et 
l'abandon de certaines activités, ou encore 
le déplacement de notre siège social, sont 
difficiles à vivre pour les personnes directe
ment concernées.

La SeuLe choSe dont nous pouvons être 
sûrs pour l'avenir, c'est qu'il sera différent 
du présent. et le rythme des change

ments semble s'accélérer de manière 
exponentielle. À l'époque du centième 
anniversaire de sandvik, en 1962, nous 
n'avions que 1000 employés environ en 
dehors de la suède. Au cours des années 
1990, ce chiffre est passé à 25 000, soit 
53 pour cent de plus. Aujourd'hui, quatre 
employés de sandvik sur cinq sont basés 
en dehors de la suède.

Avec l'accélération de la mondialisation 
et le déplacement des centres de dévelop
pement économique, nous avons revu 
notre stratégie afin de transformer notre 
société suédoise avec une présence interna
tionale en une véritable société mondiale, 
dans son esprit, sa présence, sa culture, 
sa diversité et ses offres de carrières et de 
marchés. 

La nouvelle stratégie a été pensée en 
réponse aux tendances de l'économie mon
diale qui auront un impact concret sur les 
affaires de sandvik dans les années à venir. 
une de ces tendances est le déplacement 
des puissances économiques de la planète. 
D'ici 2020, onze des vingt premières éco
nomies seront des économies actuellement 
émergentes. 

sandvik connaît déjà de bonnes ventes 
sur beaucoup de marchés émergents grâce 
à une offre de premier plan et une marque 
de renom. mais ni notre personnel « glo
bal », ni nos actifs n'ont encore pris pied 
sur ces marchés, contrairement aux ventes.  
on relève un schéma semblable dans 
l'histoire des investissements de sandvik. 
De 2006 à 2010, environ 63 pour cent 
de tous les capitaux investis l'ont été en 
europe et en Amérique du Nord. 20 pour 
cent seulement sont allés à l'Asie et au 
Japon, alors que cette région représente 
une part significative de la croissance des 
ventes nettes.

“ 150 anS,  un 
bon début”
cher lecteur, 

Le Mot du P.d.G.

«  je suis sûr qu'à 
l'occasion de 
notre 200ème 
anniversaire, 
notre société 
sera encore 
plus forte 
qu'elle ne l'est 
aujourd'hui. »
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Pour accéLérer La croiSSance et amé
liorer ou conserver ses marges, et pour 
garantir des innovations adaptées aux 
marchés émergents, sandvik va accélérer 
son développement dans tous les domaines 
clés sur ces marchés.

Dans l'optique de la nouvelle stratégie 
et dans le souci de la transparence et de 
l'efficacité des opérations, l'organisation 
a été divisée en cinq domaines d'activités. 
une plateforme commune plus forte sera 
développée au niveau du Groupe et au ni
veau local pour le partage des ressources.

Nos employés, qui représentent notre 
premier contact avec les clients et les 
marchés, auront plus de responsabilités 
et de liberté d'action dans notre nouvelle 
structure simplifiée. L'objectif est non 
seulement de donner plus de pouvoir à 
nos collaborateurs mais aussi d'accélérer 
les prises de décision. Notre stratégie pour 
le personnel inclut le souci de la sécurité, 
de la diversité et de l'intégration ainsi que 
le développement de la culture de l'inno
vation, la gestion des compétences et le 
développement des talents de leadership 
d'exception.

Pour ce qui me concerne, je mets la sé
curité de l'environnement de travail et la 
sécurité générale en tête des priorités. mon 
premier objectif est l'absence d'accidents 
du travail. 

Pour noS actionnaireS, notre nouvelle 
stratégie vise à faire de sandvik la première 
société dans son domaine ainsi que celle 
qui génère les meilleurs dividendes. Le 
Groupe visera une amélioration signifi
cative des performances dans tout son 
portefeuille afin de soutenir une croissance 
profitable sur le long terme et d'afficher 
des résultats de pointe.

Je suis sûr qu'à l'occasion de notre 
200ème anniversaire, notre société sera en
core plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. 
Je me base pour cela sur la grande fierté 
que j'ai retiré de notre organisation en de 
nombreuses occasions au cours de ma pre
mière année en tant que P.D.G. J'ai aussi 
une grande confiance en nos compétences 
uniques et en notre remarquable porte
feuille de produits.

L'aventure de sandvik continue, et je 
souhaite vous exprimer ma joie sincère de 
travailler avec vous.

olof Faxander, Président et P.D.G.
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3 olof  Faxander, 
p.d.g. 
« L'histoire de Sandvik est rien moins qu'incroyable. 
en tant qu'employé ou actionnaire, vous en faites 
partie intégrante. »

8 notre voyage
des premiers ouvriers aux pionniers de 
l'informatique des années 1970 et au travers des 
révolutions technologiques et des guerres, le voyage 
de Sandvik a connu bien des étapes et des héros. 

 14 une ambition  
mondiale – une  
présence locale
comment Sandvik répond aux besoins sur cinq con-
tinents et 130 pays. et l'expansion continue...

 20 cinq domaines 
d'activités 
pourquoi Sandvik est en mesure d'apporter les bon-
nes solutions aux bons clients au bon moment.

25 marchés  
stratégiques 
Les compétences uniques de Sandvik dopent les 
performances dans une grande variété d'industries, 
des forages pétroliers off-shore et des mines à 
l'aviation de pointe. Sandvik est à l'aise dans tous les 
éléments. 

32 recherche &  
développement 
La formule de la réussite de Sandvik : 5000 brevets 
actifs, 2400 employés de talent et 3 milliards de sek 
d'investissements par an. résultat, une recherche de 
classe mondiale.

35 L'action Sandvik  
L'investissement du siècle ?

8

26
mon Sandvik   
Les héros d'aujourd'hui se dévoilent page 26 et 
au fil du numéro. des employés de pays diffé-
rents nous font partager leurs pensées 

25

ce numéro 
spécial anni-
versaire de 
Meet Sandvik 
est publié en 
14 langues.
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Pour créer les meilleures synergies dans chaque coeur de 
métier et pour optimiser l'organisation en vue de la croissance 
et de la rentabilité, y compris pour les plus petites unités ou les 
activités connexes, sandvik est réorganisé en cinq domaines 
d'activités à partir du 1er janvier 2012.

« il est essentiel que nous adoptions une stratégie et une 
organisation adaptées au marché mondial en évolution rapide 
où la capacité à agir et à réagir rapidement est cruciale pour la 

réussite sur le long terme », dit le P.D.G. olof Faxander. « La 
nouvelle organisation se fonde clairement sur quatre grands do
maines d'activités dans lesquels nous voulons être des leaders, 
tant en termes de marché qu'en termes de rentabilité. Nous 
devons aussi favoriser le développement d'activités connexes. 
C'est le rôle du cinquième domaine d'activités, sandvik 
 venture, qui regroupe des unités plus petites avec un potentiel 
élevé et leur donne les moyens de se développer au mieux ». 

Sandvik Mining
Domaine dédié aux 
produits, solutions et 
services de premier 
ordre et de classe mon-
diale pour les activités 
minières de surface et 
souterraines en terrain 
dur ou non avec des 
performances élevées.

Sandvik Machining 
Solutions
Solutions et produits 
d'amélioration de la 
productivité parmi les 
meilleures du monde 
pour les industries trans-
formatrices des métaux 
d'avant-garde.

Sandvik Materials 
technology
Matériaux et alliages 
spéciaux d'avant-garde 
à forte valeur ajou-
tée pour applications 
exigeantes dans des 
secteurs choisis.

Sandvik  
construction
Produits, solutions et 
services hautes per-
formances pour des 
secteurs choisis du BTP 
dans le monde.

Sandvik Venture
Pépinière d'activités 
visant à favoriser la 
 croissance et la rentabi-
lité d'activités promet-
teuses à croissance 
rapide.

Pour en savoir plus sur l'histoire des domaines d'activités, lire page 20.

cinq domaines d'activités – une même ambition :  

Le bon compte

Les domaines d'activités de Sandvik

SandVik auJourd'hui

La réussite de Sandvik repose sur un savoir unique dans 
l'exploitation minière ainsi que dans le développement et la trans-
formation des métaux et autres matériaux. Pour pouvoir convertir 
ce savoir en solutions adaptées aux besoins des différents secteurs 
industriels, la société est organisée en domaines d'activités. 

>>
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L'âme de 
 Sandvik
La réussite générale et la croissance sur le 
long terme demanderont des changements 
et des adaptations. Mais nous ne pourrons 
atteindre ces objectifs qu'en restant fidèles 
à nous mêmes et aux valeurs élevées qui 
nous distinguent.

Les valeurs de Sandvik sont l'âme de la 
société. Nous les avons respectées pendant 
150 ans et elles continuent à nous donner 
une direction. La technologie et le monde 
autour de nous peuvent changer, mais ces 
valeurs demeurent fermes et véridiques. 
Ceci est d'autant plus essentiel que les 
activités et les collaborateurs de Sandvik 
sont de plus en plus diversifiés géographi-
quement. C'est pourquoi nous consacrons 
autant d'efforts à former nos employés à 
ces valeurs partout dans le monde.

open Mind
Être ouvert d'esprit, c'est rechercher en 
permanence des améliorations, c'est avoir 
une attitude positive face au changement 
et c'est encourager les nouvelles idées et 
la liberté d'action.

Fair Play
Sandvik reconnaît explicitement sa res-
ponsabilité par rapport à son impact sur la 
société, sur les affaires et sur l'environne-
ment. L'équité commerciale, la véracité des 
documents, l'égalité des chances, le respect 
de l'environnement et le respect des per-
sonnes sont des concepts clés qui doivent 
être défendus.

team Spirit
Au sein du Groupe Sandvik, nous agissons 
ensemble en tant qu'équipe. Cette vision 
inclut aussi une coopération et des relations 
étroites avec nos clients dans le monde 
entier.

La valeur 
des valeurs
La forte culture d'entreprise de Sandvik 
s'est construite en Suède, mais le Groupe 
a aujourd'hui des employés de toutes les 
nationalités et sa production se trouve 
dans de nombreux pays. Environ 95 pour 
cent des ventes totales se font à l'extérieur 
du pays d'origine. En tant que société 
multinationale, Sandvik doit constamment 
s'adapter et évoluer, en particulier en fonc-
tion de l'environnement des différents pays. 
Mais la continuité est aussi importante pour 
transmettre le savoir-faire et les valeurs 
portées par Sandvik.

Les valeurs de Sandvik remontent à son 
fondateur, Göran Fredrik Göransson qui 
a défini il y a 150 ans les principes qui gou-
vernent encore aujourd'hui les affaires de la 
société. Au coeur de ces valeurs : la volonté 
de toujours trouver de nouvelles solutions 
et de nouveaux chemins pour s'améliorer, 
l'importance de l'honnêteté et du souci de 
la pérennité sur le long terme, et la proxi-
mité avec les employés et les clients.

À l'aube du nouveau millénaire, un projet 
d'amélioration a été lancé pour décrire et 
éclaircir les valeurs collectives du Groupe 
Sandvik. Trois valeurs fondamentales en 
sont ressorties : l'esprit d'équipe (Team 
Spirit), l'ouverture d'esprit (Open Mind) 
et le Fair Play.  

« Je n'ai jamais travaillé pour aucune 
entreprise avec un esprit d'équipe aussi fort 
ni une culture aussi marquée », affirme le 
Président Honoraire Percy Barnevik qui 
est entré au service de la société il y a plus 
de 40 ans. « Je pense que c'est lié au fait 
que Sandvik est au même endroit depuis 
tellement longtemps. Les coutumes se sont 
transmises de génération en génération, les 
employés sont fidèles et ils ont un sens de la 
loyauté entre eux. Cela semble contradic-
toire avec la notion de société multinatio-
nale, mais ça marche. »

SandVik auJourd'hui

LeS 150 annéeS à venir
dans un monde en évolution rapide, il est essentiel d'avoir une 
bonne boussole pour garder le cap. Sandvik est guidé par un credo 
qui ne vieillit pas.  

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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Sandvik a toujours eu une vision claire de l'avenir. 
C'est une des raisons pour lesquelles la société a 
si bien réussi à atteindre ses objectifs. La stratégie 
sur le long terme est basée sur l'équilibre des dif-
férentes forces au sein du Groupe, par exemple 
la R&D, les produits à forte valeur ajoutée, la 
fabrication des produits en interne, l'efficacité 
des systèmes logistiques et la robustesse finan-
cière, sans oublier une approche bien établie du 
développement durable. 

Sandvik croit fermement que la réussite sur 
le long terme ne peut s'obtenir qu'avec une 
approche holistique. Une telle approche inclut 
la responsabilité financière, environnementale 
et sociale dans un souci constant du dévelop-
pement durable. Il est naturel, et essentiel, de 
travailler en collaboration étroite tant avec les 
fournisseurs qu'avec les clients sur ces pro-
blèmes.

Le Code de Conduite définit le mode 
de fonctionnement durable de Sandvik sur 
tous les plans, y compris l'éthique, la bonne 
citoyenneté des sociétés, l'environnement, 
la santé, la sécurité et la responsabilité 
sociale. Le développement durable fait partie 
intégrante des affaires. Il couvre notamment 
la responsabilité, la gestion des risques et les 
initiatives d'amélioration dans le domaine de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité, 
de l'éthique des affaires et des droits de 
l'homme. Les directives adoptées par Sandvik 
par rapport à ses responsabilités sociales et 
environnementales portent le nom de Fair 
Play. Il existe un portail Intranet spécial et 
un canal de communication structuré pour 
les questions de développement durable, 
ainsi qu'un Code de Conduite commun qui 
s'applique à tous les employés.

Le Groupe a défini un certain nombre  
d'objectifs pour l'environnement et s'engage  
à les respecter.
Les objectifs sont définis pour toutes les  
activités de l'organisation :
•  Éviter les gaspillages d'énergie  

et de matières premières
•  Réduire les rejets dans l'atmosphère  

et les eaux
•  Augmenter la récupération des  

matériaux et sous-produits
•  Réduire l'impact sur l'environnement  

des produits chimiques dangereux
•  Augmenter l'utilisation de produits res-

pectueux des principes du développement 
durable

Les produits utilisés et les activités tiendront 
compte de l'impact sur l'environnement tout 
au long du cycle de vie, de la conception à 
l'élimination ou au recyclage, en passant par la 
production et l'utilisation

Sandvik s'efforce d'offrir un cadre de 
travail sain et exempt de dangers, propre 
à encourager les employés à travailler avec 
efficacité, à assumer leurs responsabilités 
et à se développer sur le plan professionnel 
et personnel. La vision de Sandvik est de 
parvenir à éliminer totalement les maladies 
et accidents professionnels ainsi que les 
dommages causés à l'environnement dans 
son organisation

Le développement durable  
est la clé de l'avenir 

La sécurité 
d'abord  

objectifs 
 environnementaux

Le Jardin ecologique situé dans les installations de Sandvik 
à Pune, en inde, est arrosé par l'eau recyclée de l'usine.

Sandvik recycle les plaquettes carbure 
usagées
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cent cinquante anS, cela ne paraît pas 
grand chose, mais le monde a changé 
du tout au tout pendant cette période. 
Lorsque la société a été fondée en 1862 
en suède, l'économie du pays était 
presque entièrement agricole. en Amé
rique, la Guerre de sécession faisait rage. 
L'italie n'existait que depuis un an. Le 
Canada n'était pas encore né. La Chine 
pansait ses blessures sous la dynastie 
des Qing après la seconde Guerre de 
l'opium et l'inde était sur le point de 
devenir le joyau de l'empire Britannique.

vu sous cet angle, il est difficile 
d'imaginer que sandvik était la même 

société que maintenant. mais pourtant, 
son esprit a traversé les temps. et, plus 
important encore, le même esprit conti
nue à façonner un avenir durable pour 
sandvik.

Penchons nous sur notre position 
 actuelle, sur le chemin qui nous y a con
duit et sur l'avenir qui s'ouvre à nous. 

Tout a commencé lorsque Göran 
Fredrik Göransson (portrait) et ses 
associés ont repensé le procédé Besse
mer pour le rendre plus efficace. il est 
devenu possible de produire de l'acier 
en grande quantité. C'était une véritable 
percée. Ainsi, sandvik a débuté grâce 

à une innovation et cette lancée 
se poursuit encore. Ce numéro 
de meet sandvik met en lumière 
quelques exemples qui illustrent 
notre capacité à innover.

mais comme souvent, les débuts 
de sandvik ont été difficiles. 
sur les pages qui suivent, vous 
découvrirez quelques exemples des 
péripéties de l'histoire de sandvik. 
Ces cartes postales venues du passé 
montrent à quel point les change
ments et la capacité à s'adapter au 
fil du temps sont une question de 
survie.

notre VoyaGe –  
 150 ans d'histoire
Sandvik a parcouru bien du chemin en 150 ans. c'était une petite entre-
prise suédoise. c'est devenu un leader high-tech présent dans 130 pays. 
Bien des choses ont changé, mais beaucoup sont restées les mêmes. 

15
0
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Le voyage de Sandvik a commencé par une faillite 

L'histoire remonte à la 
révolution industrielle 

Les premiers héros 
de Sandvik

1862 Göran Fredrik 
Göransson fonde Högbo 
Stål & Jernwerks AB à 
Sandviken, Suède. La 
société réussit à produire 
des aciers à l'aide du 
procédé Bessemer.

1864-65 Bureaux au 
Danemark, en Norvège, 
au Royaume-Uni, en 
Russie, en Allemagne et 
en France.

1866 Le financier Johan 
Holm qui garantit les 
liquidités de la société fait 
faillite et entraîne avec lui 
Högbo Stål & Jernwerks 
AB ainsi que Göran 
Fredrik Göransson.

1868 Vendue aux 
enchères, l'usine est 
rachetée par la famille 
Göransson et ses amis. 
Elle est restructurée et 
renommée Sandvikens 
Jernverks AB. Le fils aîné 
de la famille, Anders 
Henrik Göransson, est 
nommé président.

1872 Sandvikens 
Jernverks participe à 
l'Exposition de Moscou. 
La Russie est le plus 
grand marché de la 
société avec une forte 
demande en aciers pour 
les chemins de fer et les 
baïonnettes.

A la fin des années 1850, les 
nouveaux chemins de fer et 
les grands bateaux à vapeur 
réclamaient de grandes quantités 
d'acier commercial à bon marché. 
De nouvelles technologies étaient 
nécessaires pour faire face à la 
demande.

Pour l'industriel Göran Fredrik 
Göransson, c'était une course 
contre la montre. Sa société était 
insolvable et il était impératif 
que ses parts dans le brevet de 
four à induction de l'inventeur 
Henry Bessemer deviennent une 
innovation commerciale. 

Des aides financières de la 
Grande Bretagne et de la Suède 
sont venues au secours de 
Göransson pour lui permettre 
de poursuivre ses travaux de 
perfectionnement du procédé 

Bessemer. Le 31 janvier 1862, 
date considérée comme jour de 
la fondation de Sandvik, les statuts 
de l'association Högbo Stål & 
Jernwerk ont été déposés.

La construction des ateliers 
métallurgiques de Sandviken a 
débuté la même année et le plus 
grand haut-fourneau de Suède 
est entré en service à l'été 1863. 
Les fours Bessemer sont entrés 
en fonction peu de temps après. 

Malgré tout, la faillite était 
inévitable et la production s'est 
arrêtée en mars 1866. Une nou-
velle société, Sandvikens Jernverk, 
a été créée trois ans plus tard et 
est entrée en bourse en 1901. 

De nos jours, les sociétés 
de grande taille aussi anciennes 
que Sandvik sont rares dans le 
monde.

L'économie mondiale complexe et 
gigantesque et le Groupe Sandvik 
n'existeraient pas aujourd'hui sans 
la révolution industrielle britan-
nique. 

Les industriels britanniques 
ont participé au financement de 
plusieurs usines métallurgiques 
en Suède pour développer de 
nouveaux procédés de fabrication 
des aciers. Leurs capitaux et leurs 
techniques d'ingénierie ont aidé le 
projet de Sandvikens Jernverk en 
1862. 

 La Grande Bretagne a été le 
berceau de l'industrialisation à 
la fin du 18ème siècle grâce au 
moteur à vapeur et au métier à 
tisser, et, bien entendu, au charbon. 

A l'époque où Göran Fredrik 
Göransson et ses associés ont jeté 
les bases de ce qui est aujourd'hui 
le Groupe Sandvik, les Anglais 
avaient 50 ans d'avance sur la 
Suède en termes de technologie.

Les débuts de Sandvik sont 
fortement liés à la Grande Bre-
tagne. Les pionniers de l'industrie 
britannique ont amené la Suède 
– et ce qui devait devenir Sandvik 
–vers l'âge de l'industrialisation 
et vers des concepts d'affaires 
de plus en plus sophistiqués. Les 
ingénieurs victoriens ont construit 
des équipements et des usines 
plus complexes et, ce faisant, ils 
ont ouvert un marché vital pour 
Sandvikens Jernverk. 

Les débuts de Sandvik sont très liés 
à la famille fondatrice, les Görans-
son. Göran Fredrik Göransson 
avait une vision et était un meneur, 
mais il n'était pas seul. 

L'usine métallurgique de Sandvi-
ken n'aurait jamais vu le jour sans 
l'appui financier de Pontus Kleman 
et Johan Holm. John Leffler, 
l'ingénieur de Kleman, a joué un 
rôle important dans la maîtrise du 
procédé Bessemer, sans quoi rien 
n'aurait été possible.

Lorsque les activités de 
Sandviken Jernverks ont repris en 
1869, le fils de Göransson, Anders 
 Henrik Göransson, était à la tête 
de la société. Son père s'était 
déclaré en faillite et n'était pas auto-
risé à avoir une participation active 

dans de nouvelles entreprises. 
A. H. Göransson a eu une 

grande influence sur la croissance 
de Sandvikens Jernverk. Lorsque le 
cours de l'acier s'est effondré en 
1877, il est devenu évident que la 
société devait effectuer des chan-
gements importants. 

A. H. Göransson connaissait 
parfaitement le marché des aciers 
dans le monde. Il a entrevu la seule 
issue possible pour Sandvikens 
Jernverk : une plus forte valeur 
ajoutée visant le marché des aciers 
de qualité. Pendant plus de 40 ans, 
A. H. Göransson a dirigé la société 
en jouant sur la technologie et le 
volume et en se concentrant sur la 
création de solutions d'avant-garde 
pour les clients.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875
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La fonderie Bessemer en 1873. d'après 
un croquis d'axel holmström de 1896.
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en pleine nature

un savoir-faire unique 

durs à la tâche

1893 Construction d'un 
grand laminoir à billettes 
à Sandviken pour la fabri-
cation de fils, feuillards 
et tubes. 

Aucune autre société industrielle 
n'est située aussi au nord que 
Sandvik, à la même latitude que 
le nord canadien, l'Alaska et la 
Sibérie. 

Pourquoi Göran Fredrik 
Göransson a-t-il fondé la plus 
grande entreprise métallurgique 
de Suède sur les rives sableuses 
d'un lac qui, à l'époque, était éloi-
gné de tout ?

On trouvait là, sur le 61ème 
parallèle, le meilleur charbon et 
le minerai le plus pur. Avec son 
expérience des chantiers navals, 
Göransson pensait sans doute 
monopoliser le temps des ouvriers 
sur le site. Il souhaitait probable-
ment aussi se tenir à distance des 

employeurs concurrents et des 
tentations des villes.

En outre, il possédait le terrain 
et celui-ci était doté de liaisons 
maritimes et ferroviaires avec le 
port de Gävle. 

Sandvik a toujours travaillé avec 
les technologies les plus avancées 
de son temps. Aujourd'hui, les 
représentants de la société ne 
se considèrent pas comme des 
pionniers révolutionnaires, mais 
plutôt comme les administrateurs 
et les développeurs d'un héritage 
précieux.

Le bouquet de compétences de 
Sandvik s'est étoffé. De nos jours, 
la société possède des brevets, des 
plans et un savoir-faire pour des 
centaines de milliers de produits 
d'avant-garde dans les aciers alliés, 
le titane, le carbure cémenté et les 
céramiques.

Deux ingrédients sont parti-
culièrement importants pour son 
développement : la connaissance 
des matériaux et le savoir-faire 
destiné à ses clients. 

Les connaissances de Sandvik 
sur les métaux et les matériaux 
sont à la base de sa réussite. La 
combinaison du savoir-faire, des 
procédés et du contrôle de la qua-
lité sur les matériaux a propulsé 
Sandvik en première position dans 
plusieurs domaines.

Peu de sociétés au monde 
possèdent de telles connaissances 
sur l'outillage, les équipements et 
leur utilisation par les clients. 

Les premiers ouvriers de l'in
dustrie travaillaient dans des 
conditions difficiles. À ses débuts, 
Sandvik employait des fils de 
fermiers pour défricher les terres 
à la hache et à la pelle. Ils n'étaient 
guère protégés contre le froid, 
leur alimentation était pauvre et 
ils travaillaient douze heures par 
jour, six jours par semaine. Ils 
dormaient dans des cabanes en 
rondins exiguës, dans la fumée des 
feux entretenus à même le sol. 

En 1869, sa première année 
d'existence, Sandvikens Jern

verk employait une centaine de 
personnes. 140 ans plus tard, 
Sandvik compte 50 000 colla
borateurs et des clients dans 
plus de 130 pays. Ils repré
sentent une élite éduquée qui 
coopère par delà les frontières 
géographiques.

Les héros de Sandvik sont 
des techniciens et des com
merciaux qui travaillent au 
coeur de l'organisation. La 
plupart des P.D.G. de Sandvik 
sont entrés dans l'entreprise 
par la base.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876 Les premières 
opérations de laminage 
de fils et d'étirage à froid 
débutent à Sandviken. 
La société est présente 
à l'exposition universelle 
de Philadelphie sous la 
marque Sandvik.

1879 Le câble d'acier en U 
laminé à froid  connaît un 
succès remarquable pour 
les baleines de parapluies.  
1881 Un nouveau repré-
sentant en France trouve 
des débouchés pour les 
produits laminés dans les 
baleines de corsets et les 
lames de scies.

1883 Crise écono-
mique ; la demande et 
les prix baissent. Göran 
Fredrik Göransson, alors 
dirigeant informel, est 
nommé président. La 
production de feuillard 
d'acier trempé laminé à 
froid commence.

1889 Des tubes sans 
soudure sont produits 
pour la nouvelle indus-
trie de la production 
d'électricité.
1891 Le nombre 
d'employés atteint 1100, 
la production demande 
beaucoup de main 
d'œuvre.

travail en fonderie dans les années 1920.



meet Sandvik  150  year anniversary •  11

à l'avant-garde des technologies

1901 Sandvik entre à la 
bourse de Stockholm. 
Les scientifiques de 
Sandvik utilisent le pre-
mier microscope pour 
métal.
1902 Sandvik com-
mence à fournir des 
convoyeurs à bande 
acier

1907 Début de la 
production de fleurets 
creux pour le forage de 
roches.

1914 Annulation des 
dettes à l'étranger. 
Importante demande 
de matériaux pour les 
avions, les roulements 
à billes, les essieux de 
châssis de canon et les 
armes. Une agence 
Sandvik est ouverte 
à Birmingham.

1916 Augmentation 
substantielle des béné-
fices due à l'inflation en 
temps de guerre et aux 
arriérés de frais géné-
raux de paie.

1917 Embargo sur les 
exportations vers le 
Royaume-Uni et les 
États-Unis.

Dès ses débuts, Sandvik s'est 
positionné à l'avant-garde de la 
technologie. La société s'est déve-
loppée à partir de l'exploitation du 
procédé Bessemer.

Deux nouveaux matériaux ont 
joué un rôle important dans les 
années 1920 : l'acier inoxydable 
pour la fabrication de tubes et le 
carbure cémenté pour le forage de 
roches et l'usinage des métaux.

L'acier inoxydable, un 
acier allié au chrome résistant à la 
corrosion, a été inventé et breveté 
par Germans et Brits en 1912. Ce 
nouveau matériau a permis de 
répondre à un grand éventail de 
besoins dans différentes industries.

La première tentative de fusion 
de l'acier inoxydable chez Sand-
vikens Jernverk a été effectuée 
en 1921. La production d'acier 
inoxydable à l'échelle industrielle 
a commencé trois ans plus tard, 
d'abord avec des tubes, ensuite 
avec des fils et feuillards. 

Une licence exclusive obtenue 
en 1932 pour la production de 
tubes par laminage à pas de pèlerin 
a ouvert de nouvelles possibilités. 
Il devenait possible de produire des 
tubes en une seule opération avec 
une meilleure qualité.

Plusieurs laminoirs à pas de 
pèlerin ont été construits et Sand-
vikens Jernverk a successivement 
lancé de nombreux nouveaux 
types de tubes d'acier inoxydable 
sans soudure. Un laminoir « multi 
cylindres » a été développé en 
interne et a changé la production 
des feuillards minces pour lames 
de rasoir, des aciers pour vannes 
et d'autres produits. 

Dans les années 1950, la 
demande en tubes d'acier inoxy-
dable extrudé de grande qualité a 
posé un défi de taille. Une nouvelle 
usine, la plus grande du secteur, a 
été achevée à Sandviken en 1960 
et est devenue la première sur le 

marché des tubes à forte valeur 
ajoutée. La productivité a aussi plus 
que doublé. 

Le carbure cémenté est un 
composé chimique de tungstène 
et de carbone presque deux fois 
plus dur et résistant à la chaleur 
que l'acier. 

Au début des années 1940, 
Sandvikens Jernverk a mis au point 
un plan pour le carbure cémenté 
en collaboration avec Luma. Ce 
plan incluait 1. La production de 
fleurets de mine à plaquettes 
carbure cémenté afin de raviver 
l'ancienne activité de produits de 
forage de roches de Sandvikens 
Jernverk. 2. Les outils pour l'usi-
nage des métaux tels que des outils 
de tournage, des fraises, etc. 3. 
Les outils pour les pièces d'usure, 
par exemple pour les machines 
textiles. 

Un succès immédiat est arrivé 
en 1947 lorsque Sandvikens Jer-
nverk en collaboration avec Atlas 
Diesel (qui devait devenir Atlas 
Copco) a commencé à vendre des 
machines toutes équipées de têtes 
de forage. Au début des années 
1950, la totalité des bénéfices de 
Sandvik provenaient de ses fleurets 
de mine.

Le développement des outils 
au milieu des années 1950 était 
mené par les États-Unis où des 
plaquettes qui pouvaient être 
indexées ou remplacées en fonc-
tion de leur usure avaient été 
produites. Un dispositif de serrage 
résistant permettait d'éliminer le 
brasage des plaquettes en carbure 
cémenté sur les outils.

Une technique de rectification 
spéciale a rapidement propulsé 
Sandvikens Jernverk en position 
de leader des prix et lui a permis 
de devenir un leader global dans 
l'industrie manufacturière qui est 
peut-être le segment technique le 
plus important.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

Le carbure cémenté et d'autres matériaux céramique sont des 
matériaux importants pour les outils de coupe dans l'industrie 
transformatrices des métaux.
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Les piliers de l'innovation 
Le temps des difficultés

1928 Nouvelle stratégie 
pour les filiales. Filiale en 
Pologne. 
1929 Le crash de Wall 
Street n'a pas d'impact 
significatif sur Sandvik. Le 
premier four à arc élec-
trique entre en fonction. 
Investissement dans un 
laminoir à froid.

L'évolution et les nouveaux pro-
duits sont les piliers des affaires de 
Sandvik. Les clients et les besoins 
techniques de leurs productions 
sont à la base de toutes les discus-
sions concernant la direction de la 
société.

Pratiquement tous les clients de 
Sandvik ont des défis techniques 
différents à relever et le dévelop-
pement est constant. La roche doit 
être creusée plus efficacement, 
les métaux doivent être percés, 
tournés ou fraisés plus vite et 
les matériaux doivent durer plus 
longtemps. 

Les exigences sont souvent très 
élevées et les opérations font rare-
ment la une des journaux, même 
si les produits de la société sont 
toujours présents dans les nou-
veaux avions, les puits de pétrole, 
les nouvelles usines électriques, 
les infrastructures, les mines, les 
transports et même les prothèses.  
Les lecteurs qui ont un pacemaker 
ont certainement aussi un fil plus 
fin qu'un cheveu qui a été fabriqué 
par Sandvik. 

L'organisation en domaines 
d'activités indépendants est ce qui 

a permis à Sandvik de survivre et 
de prospérer sur un front aussi 
large avec autant de niches indus-
trielles. Il est impossible de savoir 
à l'avance quel sera le prochain 
grand segment de croissance de 
la société ni ce que pourrait être 
le prochain domaine d'activités 
indépendant. Mais il ne fait aucun 
doute que Sandvik a déjà de 
solides relations avec des clients 
dans ce domaine. 

Sandvik travaille dans des 
secteurs exigeants où de nouveaux 
produits apparaissent et se déve-
loppent pour devenir des produits 
de consommation courante, ou 
bien disparaissent en cinq à dix 
ans. Peu d'autres entreprises ont 
fourni autant de composants 
d'avant-garde pour la production 
de la quasi totalité des produits 
novateurs de l'ère industrielle 
moderne.

La durée de vie des produits 
dans le secteur de l'outillage est 
la plus courte. Les exigences 
imposées aux aciers utilisés pour 
creuser les roches augmentent 
en même temps que la puissance 
des machines et l'évolution des 
techniques. 

Si les aciers inoxydables Sandvik 
ont une durée de vie plus longue, 
il ne suffit plus d'avoir des volumes 
suffisants pour combler la capacité 
de production métallurgique. 

Il s'agit de créer de nouvelles 
valeurs pour nos clients grâce à 
la technologie, au savoir-faire et 
à la logistique. C'est pourquoi 
le Groupe donne la priorité à 
la recherche et aux activités de 
développement.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Toutes les sociétés fonctionnent 
en harmonie avec les communau
tés extérieures dont elles font 
partie. Sandvik a connu des hauts 
et des bas tout au long de son 
histoire. Par exemple, la crise de 
1877 a forcé Sandvikens Jernverk 
à changer et à investir dans des 
produits de niche. 

Les deux guerres mondiales 
et l'entredeuxguerres ont été 
les périodes les plus marquantes 
dans l'histoire de Sandvik. La 
Suède était neutre, mais le 
pays et son industrie ont été 
profondément touchés par ces 
événements. 

Le prix moyen de l'acier a 
augmenté de 290 pour cent, 
malgré la tendance à utiliser des 
nuances meilleur marché. Le 
cours de l'action de Sandvikens 
Jernverk a triplé mais les ouvriers 
ont commencé à s'organiser en 
syndicats. Les conflits sociaux ont 
pris de l'ampleur, même à Sand
viken. En réponse à la vague de 
mouvements sociaux qui a balayé 
l'Europe à la fin de la première 
guerre mondiale, le parlement 
suédois a octroyé des droits 
civiques égaux aux hommes et 
aux femmes et a introduit la 
journée de travail de huit heures. 

Le boom économique que les 
spécialistes prévoyaient à l'issue 
de la guerre n'a pas eu lieu et 
la demande a connu une forte 
baisse. Un tiers des grandes 
entreprises suédoises ont fait 
faillite. 

Et cela allait encore s'aggraver. 
La réduction du temps de travail 
et les conflits ont fait grimper 
le coût de la main d'œuvre. Des 
commandes ont été annulées et 
les prix des matières premières 
se sont envolés. Le chiffre 
d'affaire a chuté de 66 pour cent 
en 1921 et, pour la première 
fois de son histoire, Sandvikens 
Jernverk AB a connu des pertes 
importantes.

Pendant la grande crise des 
années 1930, le taux de chômage 
dans la métallurgie a été multiplié 
par trois pour atteindre 20 pour 
cent. Le chiffre d'affaire de la 
société a perdu 35 pour cent en 
deux ans. 

Mais la période de la recons
truction après la seconde guerre 
mondiale a vu l'économie mon
diale se redresser. Sandvikens Jer
nverk a pu pénétrer de nouveaux 
marchés dans les domaines des 
mines, du BTP et des industries 
manufacturières. 

1501919 Filiale aux États-Unis : 
Sandvik Steel Inc., New 
York City. Une nouvelle 
forge équipée d'une 
grande presse hydraulique 
est construite à Sandviken.  
1920 Le procédé de fusion 
électrique dans les fours à 
induction est introduit.

1921 La crise financière 
fait baisser le chiffre 
d'affaire de 65 pour cent. 
Début de la production 
d'acier inoxydable.
1922 Sandvik participe 
à l'Exposition de la paix 
à Tokyo.

1924 Premiers tubes 
d'acier inoxydable sans 
soudure. Décision 
d'introduire un nouveau 
laminoir à cylindre creux 
pour répondre à la 
demande de la nouvelle 
industrie chimique.

1926 Filiale pour la 
production de ressorts 
de montre aux États-
Unis. Filiale commerciale 
en Afrique du Sud. 
Investissements dans un 
laminoir, un laminoir à 
feuillard et un laminoir à 
barres. Filiale au Canada.

Les scientifiques de 
Sandvik ont utilisé le 
premier microscope 
pour métal de Suède.t employés de Sandvik en 1927.



 « de nouvelles perspectives 
et un partage d'expérience »
Sonja reischl
responsable informatique, allemagne
expérience chez Sandvik : 25 ans 
age : 48 ans

Sonja Reischl travaille chez Sandvik depuis qu'elle a obtenu 
son diplôme, il y a vingt-cinq ans. Elle a aussi travaillé chez 
Walter, une filiale de Sandvik. « J'ai commencé comme 
analyste-programmeur dans le service où je suis actuelle-
ment », dit-elle. Elle prépare actuellement l'installation de 
SAP* au Brésil et en Argentine et s'applique à comprendre 
les processus de la société pour configurer le système 
au mieux. Pour cela, elle et son équipe doivent s'adapter 
à la culture dans laquelle ils entrent. « Sandvik est une 
société internationale et c'est très intéressant. Quand j'ai 
commencé, je ne travaillais que sur des solutions locales 
en Allemagne. Depuis, j'ai été dans de nombreux pays et 
j'ai installé des solutions un peu partout dans le monde. 
J'ai découvert différentes cultures et c'est surprenant de 
voir comment des circonstances identiques peuvent êtres 
gérées différemment dans chaque pays », explique-t-elle. 
Sonja Reischl a appris beaucoup en travaillant chez Walter 
et Sandvik. « Nous avons des marques différentes et c'est 
intéressant parce que cela donne des perspectives origi-
nales et nous pouvons partager nos expériences au sein 
du réseau Sandvik. » 

* SAP est fournisseur d'un logiciel de gestion

« Les gens restent longtemps 
chez Sandvik »
ian Whitehouse
opérateur, royaume-uni
expérience chez Sandvik : 25 ans
age : 47 ans

Ian Whitehouse ne s'émeut pas particulièrement de ses 
vingt-cinq années chez Sandvik. « Le temps passe sans 
qu'on s'en rende compte, ici. Un de mes collègues est là 
depuis trente ans, et d'autres depuis quarante », dit-il.  
« Sandvik est un bon employeur, les gens restent long-
temps. » Son oncle travaillait déjà chez Sandvik avant lui et 
Ian a suivi ses traces avec plaisir car il savait que cet emploi 
lui offrirait de la variété. « La vie d'une usine comporte 
bien des aspects, vous n'êtes pas cantonné dans le même 
rôle tout le temps. » Sur le travail posté, il est plutôt positif: 
« Il faut voir les avantages et non les inconvénients. Si je 
travaille la nuit, je suis libre le matin, c'est agréable par une 
belle matinée d'hiver ! » Pour lui, l'esprit d'équipe qu'il par-
tage avec six collègues est très motivant. « Il y a un esprit 
de compétition, mais positif. Nous nous mesurons les uns 
aux autres pour donner le meilleur de nous. »

 « J'ai saisi l'occasion de travailler  
dans une autre culture »
Marcos redigolo
analyste des affaires, Brésil
expérience chez Sandvik : 18 ans
age : 40 ans   

Marcos Redigolo a rejoint le Groupe Sandvik avec 
joie lorsqu'il y a été invité. « J'étais content parce 
que c'était une occasion de travailler dans une 
autre culture », dit-il. « J'avais envie de travailler 
dans une multinationale et d'avoir des échanges 
avec des gens d'autres pays et cultures. Depuis que 

je travaille chez Sandvik, j'ai eu l'occasion d'avoir 
des contacts avec des gens d'autres pays et de visi-
ter d'autres endroits. » Marcos Redigolo est actuel-
lement responsable des prix, statistiques et devis 
pour le marché export et pour les ventes directes 
sur le marché brésilien. Il souhaite continuer à 
apprendre et à partager ses expériences à l'avenir. 
« Je veux continuer à apprendre et à acquérir 
de l'expérience et des connaissances dans mon 
domaine pour développer ma carrière et aider la 
société à atteindre ses objectifs financiers. »  

My  SandVik
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chine
Sandvik a ouvert son premier 
bureau en Chine en 1986, puis 
une filiale en 1994. Depuis lors, 
les ventes et le personnel se sont 
beaucoup développés. En octobre 
2010, Sandvik avait plus de 3500 
employés en Chine avec plus de 
60 bureaux de vente et 13 sites de 
production. 

La taille et la croissance du 
marché chinois, avec un formidable 
plan jusqu'en 2015, en font un 
terrain naturel pour l'expansion 
de Sandvik. 40 000 kilomètres de 
chemins de fer à grande vitesse 
et plus de 80 000 kilomètres 
d'autoroutes seront construits. 
Le plan de développement de 
l'énergie nucléaire est le plus grand 
du monde et les investissements 
dans les voitures électriques, les 
panneaux solaires et l'énergie 
éolienne sont gigantesques.

Sandvik vend des outils en 
carbure cémenté aux industries 
manufacturières chinoises et 

assure la formation pour que ces 
entreprises puissent développer 
leur productivité et leur efficacité. 

Le marché chinois est aussi un 
débouché pour les équipements 
de forage, les concasseurs et les 
outils de forage de roche que 
Sandvik accompagne de pro-
grammes de formation et d'un 
service après-vente pour les entre-
prises de mines et de construction. 

Les secteurs de l'énergie, du 
nucléaire, de l'aviation, de la pétro-
chimie et de l'automobile achètent 
aussi des produits spéciaux Sandvik 
faits d'aciers fortement alliés tels 
que des tubes, des éléments de 
vannes, des éléments de chauffage 
et des feuillards. 

Indépendamment de la crois-
sance future de la Chine, Sandvik 
y investit volontiers, non pas 
pour fabriquer des produits bon 
marché, mais pour participer à la 
plus grande initiative industrielle 
collective de tous les temps.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

L'organisation de Sandvik et sa 
 production s'étendent sur toute la 
planète pour fournir aux clients des 
produits de qualité ainsi qu'un service 
continu et une collaboration inten-
sive. 

une ambition mondiale – une présence locale

150 1947 Arrêt de la 
production d'acier par 
le procédé Bessemer à 
Sandviken. Production 
interne de carbure 
cémenté.

assemblage d'engins miniers dans  
l'usine Sandvik de Jiading, chine.

1931 Les premiers 
convoyeurs à bande 
acier inoxydable sont 
fabriqués. Organisation 
des ventes en joint-ven-
ture en Argentine.
1932 Filiale en Espagne.

1934 Entrée en fonction 
du premier laminoir à 
pas de pèlerin. Filiales 
en Finlande et au 
 Danemark. 
1936 Course à l'arme-
ment, augmentation des 
prix.

1942 Création de la 
marque Coromant. 
Développement de têtes 
de forage de roche en 
carbure cémenté revêtu.  
1943 Les premiers outils 
en carbure cémenté 
pour l'usinage des 
métaux sont produits.

1944 Bases d'un plan 
d'investissement à 
grande échelle pour 
la période de l'après-
guerre.
1946 Outils de coupe 
soudés en vente en 
Finlande et en Pologne. 
Croissance importante 
des fleurets de mine.
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inde

amérique du nord

Sandvikens Jernverk avait déjà un 
agent en Inde dans les années 1950 
pour vendre des fleurets de mine 
et des outils de coupe. La visite du 
premier ministre Jawaharlal Nehru 
en Suède a ouvert la porte à de 
nouveaux investissements et à une 
plus forte implantation. 

Aujourd'hui, Sandvik compte 
environ 2000 employés en Inde. 
Une des filiales les plus intéres-
santes du Groupe, Sandvik Asia 
Ltd, établie en 2001, est située 
à Pune. Elle est devenue un 
organisme exportateur et ce 
n'est qu'une question de temps 
avant que le nombre d'employés 
de Sandvik en Inde dépasse celui 
d'Amérique du Nord. 

L'inde a besoin d'investis-

sements importants dans son 
infrastructure, surtout ses réseaux 
routiers et ferrés. Une grande 
partie de la population est pauvre 
et le niveau d'éducation est bas. 
L'illettrisme est fréquent.

Mais l'Inde jouit d'une grande 
liberté économique, d'un pouvoir 
démocratique, de grandes écoles, 
de millions de citoyens parlant 
anglais et d'une pyramide des âges 
avec une large base. Les politiciens 
ont commencé à libéraliser l'éco-
nomie qui possède des zones d'un 
grand dynamisme. 

Les conditions actuelles laissent 
entrevoir une croissance plus 
dynamique et durable. Selon toute 
vraisemblance, l'Inde sera le second 
miracle économique après la Chine.

Les États-Unis sont aujourd'hui 
le plus gros marché du Groupe 
Sandvik. Les ventes dans la zone 
NAFTA (USA, Canada, Mexique) 
représentaient 17 pour cent 
des ventes totales de Sandvik en 
2010. Le Groupe emploie 5600 
personnes aux États-Unis.

Sandvik est présent dans le 
nouveau monde presque dès le 
début. Mais il aura fallu presque 
un siècle pour que la première 
usine soit construite et il aura fallu 
attendre les années 1980 pour voir 
l'acquisition de concurrents nord-
américains.

Dans les années 1950, le déve-
loppement de Sandvikens Jernverk 

a fortement été influencé par les 
États-Unis. Les nombreux avantages 
des plaquettes indexables auraient 
pu passer inaperçus sans l'intérêt de 
la société pour les États-Unis. 

La mondialisation de Sandvik 
a commencé sérieusement vers 
1990 avec, entre autres choses, 
une série d'acquisitions aux 
États-Unis. Aujourd'hui, Sandvik 
est leader sur plusieurs marchés 
nord américains, notamment avec 
l'acquisition de Seco Tools. 

D'anciens concurrents dans le 
secteur de l'outillage et des équi-
pements miniers comme Carboloy 
et Valenite font désormais partie 
du Groupe.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 La modernisation 
des installations de 
Sandvik à Sandviken 
commence avec les 
allonges de fleurets de 
mine pour le forage de 
trous profonds.

1951 Production de 
produits en carbure 
cémenté à Gimo 
et recrutement de 
travailleurs étrangers à 
Sandviken. Production 
de fleurets de mine 
au Canada. Filiales aux 
 Pays-Bas et en Italie. 

1953 Usine de carbure 
cémenté à Västberga, 
à Stockholm, Suède. 
 Sandvik reprend une 
usine de fleurets de 
mine en Afrique du Sud.

une ambition mondiale – une présence locale

>>

1958 La famille Stenbeck 
devient le principal 
actionnaire et dépasse 
la famille Göransson. 
Sandvik introduit la tech-
nologie des plaquettes 
carbure cémenté 
indexables en Europe.

1957 Wilhelm Haglund 
est nommé président. 
Lancement du porte-
plaquette T-max aux 
États-Unis. Sandvik a 
inventé un procédé 
de fabrication des 
plaquettes indexables 
plus rentable que ses 
concurrents. 

L'industrie automobile est un 
secteur important pour Sandvik 
aux états-unis. 

recyclage du carbure cémenté dans 
l'usine de Sandvik à chiplun, inde.
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amérique du Sud europe
L'Amérique du Sud est une région 
importante pour l'expansion de 
Sandvik avec une croissance pro-
pulsée par l'exploitation minière 
au Brésil et au Chili. La région 
représentait 7 pour cent du chiffre 
d'affaire du Groupe en 2010. Elle 
compte plus de 3000 employés, ce 
qui est comparable à l'Inde et à la 
Chine. 

Sandvik a connu une croissance 
de 54 pour cent entre 2009 et 
2010 au Brésil, ce qui indique que 
le continent maintient sa part du 
chiffre d'affaires de Sandvik. Une 
usine d'équipements industriels 
pour les mines et le BTP a été 
ouverte en 2010. Au total, le 
Groupe possède dix usines de 
grande taille en Amérique du Sud.

L'implantation de Sandvik en 

Amérique du Sud a pris son essor 
en 1949. São Paulo est une des 
« plus importantes villes indus-
trielles de la Suède ».

La production de fleurets de 
mines a débuté au Brésil en 1957, 
suivie par les plaquettes indexables 
en 1963. La production d'aciers et 
de fils d'acier inoxydable a démarré 
dans les années 1970. Une usine 
de tubes soudés a été acquise au 
début de la décennie suivante. Une 
usine de carbure cémenté a été 
construite en Argentine en 1972.

L'importance de l'Amérique 
du Sud en tant que région de 
production et que marché s'est 
développée progressivement. Elle 
a pris de l'élan dans les années 
1990 avec Tamrock et les nouvelles 
activités minières de Sandvik. 

En dépit des changements nais-
sants, Sandvik a toujours une forte 
implantation en Europe où le 
chiffre des ventes 2010 représente 
38 pour cent du total du Groupe. 

La production en Europe est 
très importante avec 50 sites 
répartis dans le corridor Allemagne 
- Bénélux - France - Italie du nord, 
fortement peuplé. Il y a aussi plu-
sieurs usines au Royaume-Uni. 

Avec près de 25 000 employés, 
l'Europe représente 57 pour cent 
du Groupe. La Suède compte le 
plus grand nombre d'employés, 
plus de 11 000. En termes de 
ventes, l'Allemagne est le troisième 
marché du groupe.

Les premiers marchés histo-
riques de Sandvikens Jernverk 
étaient l'Europe et la Russie. 
Dans les années 1990, l'Europe 
représentait environ 60 pour cent 
des ventes, mais ce chiffre a perdu 
environ 37 pour cent depuis lors. 

Après la chute du bloc Sovié-
tique, en 1991, Sandvik a investi 
en Europe de l'Est, en Russie, 
Hongrie, République Tchèque, 
Slovaquie et Bulgarie. 

L'Europe de l'Est détient la plus 
forte croissance ces dernières 
années et son potentiel demeure 
fort. Les ventes ont augmenté de 
29 pour cent en Russie entre 2009 
et 2010. 

1967 Arne Westerberg 
est nommé P.D.G. Hugo 
Stenbeck est nommé 
président. La société a 
40 filiales dans 34 pays et 
vend ses produits dans 
100 pays. Filiales à Hong 
Kong et au Venezuela.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975150
1959 Installation d'un 
nouveau four à arc de 
grande taille. Gustaf 
Söderlund est nommé 
président. L'économie 
s'améliore et Sandvik 
a une bonne longueur 
d'avance dans le 
domaine des plaquettes 
indexables en Europe.

1960 Investissement ris-
qué dans deux presses à 
extruder. Les tubes acier 
inoxydable sans soudure 
vont devenir le principal 
produit de Sandvik dans 
le segment des aciers. 
Filiale en Inde.

1961 Construction 
d'une usine de fleurets 
de mine en Inde. Les 
plaquettes KNUX vont 
devenir un produit phare 
pour plus de trente ans. 
Bureau régional au Japon.
1962 Usine outils cou-
pants et fleurets de mine 
au Brésil.

1966 L'Europe repré-
sente 66 pour cent des 
ventes, les Amériques 
23 pour cent et le reste 
du monde 11 pour cent. 
Filiales en Turquie, au 
Chili, au Pérou et en 
Malaisie.

La carrière de kamienotomy 
Swietokrzyskie en Pologne 
utilise des équipements Sandvik 
pour accélérer sa production. 

roberto cisternas, responsable 
hygiène et sécurité chez Sandvik 
en amérique du Sud, parle de 
sécurité avec les ouvriers de 
l'usine.
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afrique et proche orient
L'Afrique possède un très gros 
potentiel de croissance dans le 
secteur de l'exploitation des 
métaux précieux. Le Moyen 
Orient est une région importante 
pour l'approvisionnement éner-
gétique du monde et le besoin en 
solutions plus efficaces, fiables et 
écologiques motive la demande 
pour les produits de Sandvik.

Sandvikens Jernverk est entré 
en Afrique par le biais des fleurets 
de mine et de son partenariat avec 
Atlas Copco dans les années 1940. 
Une usine a été construite en 
Afrique du Sud en 1948. 

Sandvikens Jernverk s'est 

implanté en Rhodésie du Sud 
(Zimbabwe) en 1963 et en 
Rhodésie du Nord (Zambie) 
peu après.

Sandvik a aussi eu une croissance 
importante au Nigeria et, depuis 
le début 2010, les opérations 
en Afrique et au Moyen Orient 
dépassent celles de l'Amérique du 
Sud. Les ventes atteignent 10 pour 
cent du total du Groupe. 

L'Afrique demeure encore 
aujourd'hui une terre de matières 
premières et d'aide  humanitaire. 
Mais elle pourra peut-être sur-
monter la pauvreté et le retard 
technologique.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik détient 
la première place pour 
les plaquettes carbure 
cémenté revêtues avec 
le revêtement Gamma. 
Filiales en Thaïlande et 
à Singapour.

1971 Commandes 
importantes du secteur 
nucléaire européen 
et commandes de 
conduites hydrauliques 
pour le supersonique 
Concorde.
1972 Sandvikens 
Jernverks AB devient 
Sandvik AB.

1973 Crise du pétrole et 
crise économique, mais 
les commandes affluent 
en masse. Sandvik 
acquiert 65 pour cent de 
Seco Tools. 57 filiales.

1976 Début de la 
production de carbure 
cémenté à Semine, 
Japon. Acquisition de 
la société d'outillage 
grand public Disston 
aux  États-Unis.

1978 Utilisation de 
tubes d'acier fortement 
allié pour l'exploration 
de forages pétrole et gaz 
profonds très corrodés. 
Filiale en Irlande.

australie
La croissance chinoise a eu 
un impact indirect sur Sandvik 
jusqu'en en Australie en raison 
de la demande chinoise en 
métaux et matières premières 
qui a dynamisé le marché du 
travail australien.

Si la population australienne 
est relativement petite, le 
pays est néanmoins le second 
marché le plus important 
pour Sandvik. Les ventes de 
2010 atteignaient presque 
le niveau du bloc Afrique et 
Moyen Orient et Sandvik a plus 

d'employés en Australie qu'en 
Chine. 

La plupart des clients sont 
dans le secteur minier.  L'état du 
Queensland est, par exemple, 
le centre de grandes activités 
minières avec de grandes 
réserves d'or, de cuivre et de 
nickel.

Les ventes de Sandvik se 
déplacent de plus en plus 
vers l'est. L'Australie et l'Asie 
représentent aujourd'hui plus 
d'un quart des ventes, contre 
un cinquième il y a dix ans.

dans cette mine de cuivre du 
queensland, en australie, les 
équipements Sandvik sont mis 
à rude épreuve.

Le technico-commercial de Sandvik, 
Marshall John (à gauche), s'occupe 
de l'entretien d'un concasseur au 
nigéria, chez un client. 



« Ma carrière chez Sandvik 
est formidable » 
debbie kemp
responsable commerce électronique, 
région europe
expérience chez Sandvik : 16 ans
age : 41 ans

« Ma carrière chez Sandvik est très variée et je l'aime 
énormément », dit-elle. Elle est actuellement responsable 
du commerce électronique pour la Région Europe. Sa vie 
professionnelle a bénéficié de son attitude positive. « J'ai 
un mantra : les pessimistes voient des difficultés dans les 
opportunités - les optimistes voient des opportunités dans 
les difficultés. » Debbie Kemp essaie d'être le plus positive 
et optimiste possible dans son approche du travail. Pour 
elle, tout nouveau défi est stimulant. Elle en a récemment 
fait l'expérience en participant à l'intégration du Royaume-
Uni et de l'Irlande dans le Projet Europe. « Nous avons une 
vision en commun et nous voulons utiliser le même système 
dans 43 pays », explique-t-elle, en ajoutant que les valeurs 
fondamentales de Sandvik l'aident dans son travail. « Les 
valeurs fondamentales de Sandvik m'ont aidée à construire 
de bonnes relations de travail et à réussir l'intégration du 
Royaume-Uni et de l'Irlande dans le Projet Europe. » Son 
prochain travail sera de promouvoir la solution de commerce 
électronique de Sandvik pour la gestion en ligne des com-
mandes. Elle s'attellera à la tâche avec un esprit positif.  
« Je fais toujours mon possible pour atteindre les objectifs 
sans me ménager et avec dévouement », affirme-t-elle.

« Sandvik est un bon  
employeur grâce à ses  
valeurs  fondamentales »
John oberg
responsable national, Zambie
expérience chez Sandvik : 12 ans 
age : 53 ans   

John Oberg est responsable des opérations de Sandvik 
en Zambie et en République Démocratique du Congo. 
Il s'occupe aussi des affaires du Groupe dans le reste de 
l'Afrique centrale. Lorsqu'il a pris son poste en 2006, la 
société perdait un demi million de dollars par mois et 
avait 22,7 millions de dollars de dettes. « Pour redresser la 
situation financière, il a fallu prendre des décisions difficiles, 
par exemple en mettant fin à des contrats de maintenance 
non rentables, et il a fallu nous séparer de 220 personnes. 
C'est la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. »  
Mais c'était une bonne décision car la dette a pu être 
épongée en 2010 et les ventes sont passées de 64 millions 
de dollars à 118 millions en quatre ans. C'est une belle 
réussite, mais ce qui compte surtout pour John Oberg, ce 
sont les valeurs de Sandvik. « Les valeurs fondamentales 
de Sandvik - Fair Play, Open Mind et Team Spirit - en 
font un vraiment bon employeur », dit-il. « Diriger une 
entreprise en fonction de ces valeurs facilite beaucoup les 
choses. » Sous sa direction, les opérations zambiennes ont 
beaucoup travaillé pour aider les personnes dans toute 
la région et Sandvik a été reconnu pour son travail sur la 
prévention du SIDA par le groupe new-yorkais Global 
Business Coalition on HIV/AIDS, Malaria and Tubercu-
losis. « Je m'efforce de suivre l'exemple du fondateur 
de Sandvik, Göran Fredrik Göransson, qui pensait qu'il 
est nécessaire d'avoir un sens aigu de la responsabilité 
sociale », conclut John Oberg.

 « je m'efforce de suivre l'exemple du fondateur 
de Sandvik, göran Fredrik göransson, qui pensait  
qu'il est nécessaire d'avoir un sens aigu de la  
responsabilité sociale »
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« chez Sandvik, tout le monde 
a sa chance »
Sneha ashok kale
technicienne assurance qualité, inde
expérience chez Sandvik : 2 ans, 6 mois
age : 23 ans

Pour Sneha Ashok Kale, il est important de pouvoir 
discuter les idées ouvertement dans son travail.  « Nous 
prenons les problèmes de front. Lorsqu'une difficulté se 
présente, j'aime en parler avec mon équipe, examiner les 
détails et trouver les causes », dit-elle. Elle évoque avec 
enthousiasme l'esprit d'équipe qui règne dans son service. 
« J'aime beaucoup mon rôle dans la réalisation de nos 
objectifs et le service aux clients.  L'équipe fonctionne bien 
et chacun peut travailler n'importe où et gérer les respon-
sabilités des autres en cas d'absence. » En 2009, elle a eu 
l'occasion de former l'équipe de production à l'utilisation 
de la machine de mesure 3D qui sert au contrôle qualité.  
« J'ai eu de bons retours du service de production, c'est un 
des meilleurs résultats que j'ai obtenus dans ma carrière 
chez Sandvik. » Pour elle, son travail est un lieu où tout un 
chacun a la chance de pouvoir apporter sa contribution.  
« Sandvik traite tous les employés de manière égale, cela 
fait partie des valeurs fondamentales de la société, le 
fair-play.  En particulier, pour l'égalité des chances entre 
hommes et femmes. La garderie permet aux employés qui 
ont des enfants de travailler dans de meilleures condi-
tions et le code de conduite commun fait partie de notre 
culture du travail au quotidien. » 

« La clé, c'est d'être ouvert 
aux opportunités »
Jon Wyniemko
directeur des ventes et  du marketing, 
 états-unis  
expérience chez Sandvik : 13 ans 
age : 36 ans

Jon Wyniemko a débuté chez Sandvik au service clients 
et au bout d'un an il est devenu technico-commercial et 
a vendu des produits diamant et carbure. « Depuis cette 
époque, j'ai gravi les échelons dans l'organisation des 
ventes et j'ai été bien soutenu », explique le directeur des 
ventes et du marketing. « Mon poste m'amène à prendre 
des décisions qui ont un impact direct sur la réussite 
actuelle et future de nos objectifs commerciaux, de nos 
stratégies et de nos résultats. J'aime relever ces défis. » 
Une de ses réussites a été la conversion du compte outils 
rotatifs pour en faire un produit à forte valeur ajoutée, 
leader sur le marché, alors que c'était au départ un pro-
duit secondaire. Pour lui, la clé de la réussite est de garder 
l'esprit ouvert aux opportunités. « Comme l'a dit Albert 
Einstein,  au coeur des difficultés se trouvent les opportu-
nités. Être optimistes, aller de l'avant et agir pour saisir les 
opportunités est ce qui nous permet de développer nos 
affaires avec succès et rentabilité. » Pour lui, le 150ème 
anniversaire de Sandvik est l'occasion de souligner les 
trois forces qu'il voit dans la société : « c'est stimulant de 
travailler pour une entreprise qui a une telle histoire de 
leadership, d'innovation et de fierté. »

My  SandVik

« c'est stimulant de travailler pour une entreprise  
qui a une telle histoire de leadership, d'innovation  
et de fierté. »
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JEUNE ET PLEIN D'AVENIR

en 1947 déjà, sandvikens Jern
verk s'était positionné comme 
leader mondial des fleurets 
de mine avec têtes carbure 
cémenté. 

Le partenariat avec Atlas 
Diesel, qui deviendrait plus 
tard Atlas Copco, a permis 
de développer « la méthode 
suédoise », un marteau perfo
rateur à poussoir pneumatique 
efficace et durable vendu sous 
le slogan « un homme  une 
machine ». ensemble, les 
deux entreprises ont mené des 
développements techniques 
rapides dans l'industrie. mais 
un conflit d'intérêt a mis fin à 
leur collaboration en 1989. 

sandvik a alors passé un 
accord avec la société finlan
daise Tamrock pour ne pas 
rester sans partenaire sur le 
marché des mines. Tamrock 
avait pour ambition de créer un 
fournisseur international sur le 
marché des mines et du BTP, ce 
qui a ouvert la voie pour sand
vik mining and Construction. 
en 1997, sandvik a entière
ment racheté Tamrock et a 
commencé à mettre en place 
une nouvelle organisation. Le 
« troisième pilier » du groupe 
était né aux côtés des aciers 

spéciaux et des outils carbure 
cémenté.

Dès ses débuts, sandvik 
mining and Construction a été 
un acteur de premier plan sur le 
marché. ses opérations dépas
saient en ampleur celles de tous 
ses concurrents. Aucune zone 
du marché n'était étrangère à 
sandvik, mais le concept de 
la fabrication, du marketing 
et de la maintenance à travers 
une organisation mondiale des 

services était nouveau. Peu de 
fabricants en savaient plus que 
sandvik sur les équipements 
étant donné que le concept des 
affaires depuis le début était de 
comprendre et d'améliorer les 
process des clients. 

Du point de vue de la ren
tabilité, sandvik mining and 
Construction laissait beaucoup 
à désirer au début. Avec la 
baisse de la demande et les 
dépenses de restructuration, les 

gains étaient quasiment nuls. 
mais la croissance a repris 
avec le nouveau millénaire et 
les bénéfices ont augmenté. 
L'activité était centrée sur les 
mines et les infrastructures au 
moment où la croissance a pris 
de l'élan en Asie. en séparant 
les activités entre le BTP d'une 
part, et les mines de l'autre, il 
sera désormais possible de les 
développer en fonction de leurs 
besoins spécifiques.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Chute du mur de 
Berlin. Sandvik investit des 
capitaux en Europe de 
l'Est. Fin de la collaboration 
avec Atlas Copco dans 
le secteur du forage de 
roche. Lancement d'arêtes 
de coupe céramique. 
La nouvelle génération 
d'arêtes de coupe New 
Wave est un succès.

a partir de 2012, Sandvik Mining et Sandvik construction seront deux 
domaines d'activités distincts, mais ils étaient regroupés à leur naissance 
en 1997, lorsque le Groupe a établi son « troisième pilier » longtemps 
attendu. 

cinq doMaineS d'actiVitéS – un SeuL SandVik

150

Le jumbo à deux flèches hautes perfor-
mances de Sandvik sert au creusement 
rapide dans les mines et tunnels.

L'efficacité des concasseurs 
Sandvik accélère la production 
sur les sites de construction.

1979 Lennart Ollén est 
nommé P.D.G. et Arne 
Westerberg président.
1980 Développement 
du premier système 
Rotoform. Introduction 
du système Block Tools 
pour le tournage. Filiale 
à Taiwan.

1981 Forte baisse des 
ventes. Problèmes avec 
Eurotungstène et Diss-
ton. Nombre d'em-
ployés réduit de 2245. 
Filiale au Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström 
est nommé P.D.G. et 
Percy Barnevik président. 
Nouvelle organisation 
avec sept domaines 
d'activité. Sandvik essuie 
ses premières pertes en 
62 ans. 

1984 Per-Olof Eriksson 
est nommé président. 
Une nouvelle organisa-
tion décentralisée est 
annoncée en Suède, 
au Royaume-Uni, en 
France, en Allemagne 
et aux États-Unis.
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LES MEILLEURS OUTILS 
 COUPANTS DU MONDE 

sandvik machining solutions 
est le premier fabricant au 
monde d'outils pour l'usinage 
des métaux et la croissance 
de sandvik Coromant a peu 
d'égaux dans l'histoire de 
l'industrie. Pourtant, dans les 
années 1950, la direction du 
Groupe considérait comme 
accessoire l'outillage en car
bure cémenté. elle pensait, à 
l'époque, que ce n'était pas une 
activité porteuse pour sandvi
kens Jernverk et qu'elle ne le 
deviendrait jamais.

La création d'une nouvelle 
division a changé les choses en 
1955. Les outils coupants ont 
été séparés des autres produits 
en carbure cémenté pour mieux 
cibler les activités. 

Les risques associés à la pro
duction d'outils spéciaux pour 
des clients spécifiques étaient 
jugés importants. Les petits 
développements sur mesure 
retardaient les grands projets 
et avaient un impact négatif sur 
les bénéfices. La priorité allait 
aux productions standard et 
efficaces.

Les premières plaquettes 
carbure cémenté indexables ont 
été initialement développées 
aux étatsunis dans les années 
1950. sandvikens Jernverk 

a saisi l'opportunité. il était 
très improbable qu'une petite 
division de carbure cémenté 
dans une société métallurgique 
suédoise presque centenaire de
vienne un leader mondial dans 
le segment le plus important de 
l'industrie manufacturière. 

Les outils ne représentent 
qu'une petite partie des coûts 
de production dans l'industrie 
transformatrice des métaux, 
mais ils peuvent avoir une 

grande influence sur la pro
ductivité et la rentabilité. 
sandvik développe sans cesse 
des outils et des méthodes 
pour augmenter la vitesse de 
l'usinage.

L'usine sandvik Coromant 
de västberga à stockholm en 
suède a largement contribué 
au développement de l'acti
vité tout comme le revêtement 
Gamma (GC). Les systèmes 
d'outillage modulaires ont 

révolutionné les temps de mon
tage et de nouvelles générations 
de plaquettes ont été lancées 
pour le tournage, le fraisage et 
le perçage. 

Aujourd'hui, l'utilisation 
de matières plus légères mais 
plus difficiles à usiner crée une 
demande en outils plus avan
cés. Les plupart des produits et 
des offres ont été développés 
au cours des cinq dernières 
années.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Introduction du sys-
tème d'outillage Coromant 
Capto pour le tournage, le 
fraisage et le perçage.
1991 Sandvik acquiert 
Bahco Tools. Le projet 
du tunnel sous la manche 
utilise des produits Sandvik. 
Filiales en Hongrie, Répu-
blique Tchèque, Slovaquie 
et Bulgarie.

1992 Sandvik acquiert 
25 pour cent du fabri-
cant finlandais d'équi-
pements d'excavations 
minières Tamrock et 
rachète CTT Tools à SKF.

1994 Bénéfices records 
de 4 milliards de SEK. 
Clas Åke Hedström 
est nommé président. 
Sandvik est le premier 
à introduire une produc-
tion à échelle industrielle 
de plaquettes carbure 
cémenté avec revête-
ment diamant. 

1997 Industrivärden 
devient le principal 
actionnaire du Groupe. 
Annonce d'une nouvelle 
organisation avec trois 
domaines d'activités : 
Sandvik Tooling, Sandvik 
Mining and Construction 
et Sandvik Specialty 
Steels.

1999 La bulle des tech-
nologies de l'information 
et des communications 
gonfle les bourses du 
monde entier. Sandvik 
se sépare de Saws and 
Tools.

Sandvik Machining Solutions est le premier fabricant au monde 
d'outils de coupe en carbure cémenté pour l'usinage des métaux. 
Sans cette technologie, il n'aurait jamais été possible de produire 
en masse des voitures ou des équipements électroniques. 

Les outils Sandvik dopent la productivité  
et la rentabilité dans l'industrie.
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cinq doMaineS d'actiVitéS – un SeuL SandVik

DUR COMME 
L'ACIER

un 
 incubateur 
d'aFFaireS

Ce domaine d'activités recouvre un large 
spectre de produits qui résultent de 150 
ans d'évolution et de spécialisation. Tous 
ont en commun un grand développement 
technologique des métaux et des céra
miques bénéficiant d'une organisation de 
r&D en métallurgie parmi les meilleures 
du monde. A partir du savoirfaire de la 
société sur les matériaux, toute une variété 
d'applications de niche ont été dévelop
pées pour des environnements difficiles 
comme des éléments chauffants pour des 
fours industriels ou des tuyauteries de 
commandes hydrauliques pour des puits 
de pétrole ou de gaz sousmarins à très 
grande profondeur. 

Historiquement, la production d'acier 
est le coeur de métier du Groupe, mais le 
carbure cémenté s'est fortement développé 
et a fini par prendre la première place.

A la fin du vingtième siècle, l'acier ne 
représentait guère plus d'un cinquième 
des gains du Groupe, mais des mesures 
d'efficacité étendues ont régulièrement 
contribué à améliorer les bénéfices et la 
rentabilité. Dans le même temps, les signes 
extérieurs étaient favorables, surtout 
pour les tubes sans soudure lors de la 
renaissance du nucléaire ainsi que dans 
le domaine de l'exploitation pétrolière 
maritime où l'expertise de sandvik est 
mise à contribution pour les tuyauteries de 
commandes hydrauliques. 

une demande croissante est aussi venue 
des fabricants de piles à combustible et de 
panneaux solaires, grands utilisateurs de 
feuillards revêtus. il y a aussi eu des déve
loppements prometteurs pour différentes 

applications sur la base de la métallurgie 
des poudres. 

Aujourd'hui, sandvik materials Tech
nology est synonyme de technologie des 
matériaux avancés pour les applications et 
les secteurs industriels de pointe et nova
teurs, par exemple les alliages spéciaux et 
les nanotechnologies. Le secteur d'activités 
est bien positionné pour jouer un rôle 
important dans le secteur de l'énergie 
où des développements sont en cours, 
non seulement pour les formes d'énergie 
traditionnelles comme le pétrole, le gaz et 
le nucléaire, mais aussi pour les nouvelles 
formes d'énergies renouvelables comme le 
solaire et les piles à combustible. 

sandvik materials Technology dispose 
d'un service de recherche grâce auquel le 
Groupe pourra répondre à la demande 
lorsque des secteurs en pleine croissance 
demanderont les services d'experts dans les 
matériaux de pointe

2007 Forte croissance 
en Asie pour Sandvik. 
Acquisition d'unités de 
dispositifs médicaux 
aux États-Unis et au 
Royaume-Uni.

Les activités de Sandvik Materials techno-
logy remontent, historiquement, au fonda-
teur, Göran Fredrik Göransson. 

Le domaine d'activités de Sandvik Venture 
inclut des activités qui ont une valeur straté-
gique pour Sandvik et des activités qui ont 
besoin de se recentrer pour croître ou s'amé-
liorer dans un environnement favorable.

Les différents domaines de produits au sein 
de Sandvik Venture seront évalués régulière-
ment du point de vue structurel et stratégique 
ainsi que du point de vue de la valeur créée. 
Les domaines de produits suivants appar-
tiennent à Sandvik Venture : Sandvik Process 
Systems, Sandvik Hard Materials, Diamond 
Innovations, Wolfram, Dormer et Sandvik 
MedTech.

Sandvik Venture a été 
créé pour permettre la 
croissance et le dévelop-
pement d'opérations 
prometteuses à déve-
loppement rapide ayant 
peu de synergies avec 
les autres domaines 
d'activités.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik hard Materials fournit une 
grande variété de produits en carbure 
cémenté.

2002 Lars Pettersson 
est nommé président. 
Sandvik devient action-
naire majoritaire de 
Walter en Allemagne, 
Valenite en Amérique du 
Nord et de la marque 
Toyo au Japon.

2003 Speciality Steels 
est renommé Materials 
Technology. Ouverture 
d'une usine de systèmes 
de traitement et plaques 
à presse acier à Shanghai.

2005 La Chine est 
désormais le 10ème 
marché. Évaluation de 
neuf usines de fil d'acier 
inoxydable dans le but 
de réduire les opérations 
de 50 pour cent.

2006 Boom écono-
mique, les bénéfices 
atteignent des niveaux 
records. L'Australie 
devient le troisième 
marché de Sandvik. 
Acquisitions en Australie, 
au Chili, en Finlande et 
au Japon.
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une expansion continue 

Les débuts de 
 l'informatique

Sandvik est un Groupe en pleine 
expansion depuis plus de cent 
ans. Avec sa croissance organique 
et ses acquisitions d'affaires, le 
Groupe a connu une croissance 
du double de celle de l'économie 
mondiale. Des domaines d'activités 
indépendants ont contribué à cette 
croissance sur un large front ainsi 
que dans de nombreuses activités 
de niche.

À l'époque du centième anni-
versaire de Sandvik en 1962, il n'y 
avait que 1000 employés environ en 
dehors de la Suède. Au cours des 
années 1990, ce chiffre est passé à 
25 000, soit 53 pour cent de plus.

La base de la survie de Sandvik 
est liée à sa forte présence géogra-
phique. Il est impossible de savoir à 

l'avance quels seront les prochains 
grands domaines de croissance, 
mais en toute vraisemblance, 
 Sandvik a déjà des relations fortes 
avec des clients dans ces domaines.

Sandvik travaille dans des 
domaines niches où les produits 
naissent, se développent et 
deviennent des biens de consom-
mation courante, mais où il est 
aussi possible qu'ils deviennent 
caducs en cinq à dix ans. Le cycle 
de vie des produits le plus court 
se trouve dans le secteur de 
l'outillage. Les exigences impo-
sées aux aciers utilisés pour le 
forage de roches augmentent en 
même temps que la puissance 
des machines et l'évolution des 
techniques.

Dès les années 1970, Sandvik est 
devenu l'un des utilisateurs de 
l'informatique les plus sophis
tiqués de Suède. Les capacités 
des ordinateurs ne dépassaient 
guère celle d'une calculatrice 
de poche actuelle, même s'ils 
étaient énormes et nécessitaient 
des locaux climatisés pour éviter 
la surchauffe. La mémoire des 
gros calculateurs se mesurait 
en centaines de kilooctets. Les 
données étaient saisies sur des 
cartes perforées et ressortaient 
sur des listings. 

Mais en dépit de ces limites, 
Sandvik a informatisé la gestion 
des commandes et des stocks, 
la planification de la production 
et les solutions techniques.  Le 
système financier et comptable 
de la société était l'un des plus 
modernes de Suède. 

Avec le nouveau millénaire, 

le commerce électronique a 
été mis en place. Internet est 
la réponse à un vieux rêve du 
monde informatique : pouvoir 
atteindre tout le monde, par
tout, et avec autant de données 
que possible. 

De nouveaux projets ont 
démarré au printemps 2001. 
Sandvik Coromant testait déjà le 
commerce électronique au Dane
mark depuis trois ans. Trois mois 
plus tard, 18 pays avaient accès à 
des boutiques en ligne avec des 
produits Sandvik. Avec le système 
informatique Tailor Made, le 
clients peuvent se connecter et 
donner leurs spécifications pour 
les forets et les fraises. Le sys
tème génère une proposition qui, 
une fois validée, est envoyée à 
l'usine Coromant la plus proche. 
Les délais de livraison ont été 
réduits de 75 pour cent. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 La crise financière 
évolue vers une crise 
économique mon-
diale. Sandvik réduit sa 
capacité de manière 
significative. Filiale en 
Algérie.

2009 Chute des 
commandes et de la 
facturation de 30 pour 
cent. Réduction du 
nombre d'employés et 
des heures de travail. 
Filiales dans les Émirats 
Arabes Unis.

2010 Anders Nyrén 
est nommé président. 
Forte augmentation des 
commandes en Asie et 
amélioration sur d'autres 
marchés. Kanthal est 
renommé Sandvik Wire 
and Heating Technology. 

2011 Olof Faxander 
est nommé président. 
Décision d'adopter une 
nouvelle stratégie visant 
à améliorer la rentabilité 
et à renforcer la position 
du Groupe sur des mar-
chés prometteurs.

2012 Entrée en vigueur 
de la nouvelle stratégie. 
Sandvik célèbre son 
150ème anniversaire le 
31 janvier. 

Les débuts de l'informatique



« Le travail chez Sandvik est motivant »
cheng Bo
opérateur finition, chine
expérience chez Sandvik : 3 ans
age : 27 ans 

« Je suis très heureux de travailler chez Sand-
vik avec sa longue histoire et sa bonne culture 
d'entreprise », affirme Cheng Bo. « La valeur 
fondamentale du fair-play offre un espace à chaque 
employé pour se développer, c'est motivant. 
J'adore mon travail. » En repensant à ses débuts 
dans la société, il admet que ce n'était pas toujours 
facile. « Quand j'ai commencé chez Sandvik, 
la machine était relativement nouvelle, tout le 
monde manquait d'expérience. Heureusement, 

les formateurs suédois nous ont bien épaulés. Les 
problèmes étaient nombreux, mais avec l'aide du 
reste de la société, nous avons pu les résoudre 
un par un. » Sa période de démarrage lui a aussi 
permis d'apprendre d'autres leçons importantes, 
en plus des aspects physiques de son travail.  
« J'ai pris l'habitude de mieux observer, de mieux 
écouter et de penser plus au quotidien. Comme 
ça, je peux détecter les problèmes plus vite et 
les résoudre plus efficacement. » C'est peut-être 
cette approche qui a aidé son équipe à réussir.  
« Nous avons battu le record de production plu-
sieurs fois et nous avons reçu le Prix de la Qualité. 
J'ai été reconnu meilleur ouvrier et je suis devenu 
le leader de mon groupe », conclut-il avec fierté.

« c'est une grande famille »
rumen karamihalev
directeur, Bulgarie
expérience chez Sandvik : 15 ans
age : 47 ans

Comme il a dirigé plusieurs projets dans différents pays et 
dans plusieurs domaines d'activité, Rumen Karamihalev 
a une vision claire de la manière dont le développement 
durable est mis en pratique chez Sandvik. « Je suis fier de 
créer de nouveaux emplois, par exemple en aidant Sand-
vik à mettre une organisation en place dans les Balkans. 
Je m'efforce de faire preuve de patience envers l'envi-
ronnement et les personnes avec qui je travaille. Il existe 
toujours une façon de conduire les affaires avec éthique, 
en particulier dans les pays en voie de développement où 
il faut faire très attention à ce problème. » En pratique, 
ceci est illustré par diverses initiatives sociales comme le 
soutien aux écoles locales et les programmes de bien être 
pour les employés. Voir ces efforts porter leurs fruits est 
une grande satisfaction pour Rumen Karamihalev. « En un 
sens, c'est comme prendre soin d'une famille et voir les 
enfants grandir. Je crois que tout le monde chez Sandvik a 
des idées sur ce qui peut être fait pour améliorer le travail 
et c'est la meilleure garantie de développement durable. »

« Sandvik devient de mieux 
en mieux comme employeur »
Veronica cardoz
Gestionnaire grands comptes, inde 
expérience chez Sandvik : 16 ans 
age : 42 ans  

« J'ai toujours pensé qu'une société ne peut pas exister 
et prospérer pendant si longtemps à moins d'avoir des 
valeurs originales intrinsèques », dit Veronica Cardoz après 
avoir réfléchi un instant au 150ème anniversaire de Sand-
vik. « J'ai toujours voulu travailler chez Sandvik. Je savais 
que c'était une de meilleures multinationales à Pune, Inde. 
» Entrée dans la société il y a seize ans, Veronica Cardoz 
affirme qu'elle y voit encore des améliorations.  
« Sandvik devient de mieux en mieux comme employeur. 
La diversité augmente et de plus en plus de femmes 
peuvent affirmer leurs compétences. Je suis fière de 
mettre en pratique les valeurs fondamentales de Sandvik, 
pas seulement au bureau, mais aussi en dehors, à com-
mencer par ma propre famille. » L'interaction avec les 
clients est un aspect particulièrement agréable de son 
travail, ajoute-t-elle. « Le contact avec mes clients est 
stimulant. Chaque jour apporte son lot d'emails, de ques-
tions, de commandes et d'appels. Au fil des années, j'arrive 
de mieux en mieux à aider mes clients avec de plus en plus 
d'interactions. » 

My  SandVik
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de nombreux déFiS danS 
un Secteur exigeant
tous les domaines d'activités de Sandvik ont 
des clients dans le secteur énergétique. et les 
défis ne manquent pas.
La recherche de pétrole entraîne les com
pagnies vers de nouvelles profondeurs et 
impose de nouvelles contraintes aux équi
pements. sandvik fournit des tubes et des 
aciers capables de résister aux conditions 
extrêmes que l'on rencontre à des profon
deurs de 2500 mètres. Comment fabriquer 
des tubes hydrauliques très longs qui ne 
se rompent pas sous leur propre poids et 
qui résistent à la pression à cette profon
deur ? Comment les rendre résistants à 
la corrosion ? voilà le genre de défi que 
sandvik materials Technology relève pour 
ses clients. 

Certaines turbines à gaz pour la 
production d'électricité, par exemple, 
sont si gigantesques que leur puissance 
est équivalente à 13 moteurs jumbo jet. 
Pour la production d'une grande tur
bine de ce type, sandvik Coromant a été 
contacté pour aider à mettre le process au 
point avec les installations de production 
conventionnelles existantes chez le client. 
sandvik a recommandé l'utilisation d'une 
technique de tournagefraisage combinée. 
Cette solution a permis d'obtenir d'excel
lents résultats. 

une autre société du secteur énergé
tique avait besoin d'une plaquette spéciale 
pour usiner des raccords filetés étanches 
capables de résister à des pressions très 
élevées pour des enceintes utilisées sur les 
champs pétroliers. sandvik Coromant a 
mis au point une solution basée sur une 
plaquette à trois dents dotée d'une géomé
trie spéciale permettant de mieux évacuer 
les copeaux. A la suite de cette expérience, 
sandvik Coromant est devenu le premier 
fournisseur du plus gros producteur 
d'énergie du pays.

ceS exeMPLeS montrent comment sandvik 
apporte à ses clients, outre des composants 
et des outils, un savoirfaire de grande 
valeur. 

Le secteur de l'énergie est un des plus 
grands clients de sandvik quasiment 
depuis le début. Dès 1897, la société 
produisait des tubes sans raccords pour 
les machines à vapeur britanniques. La 

demande est devenue plus importante 
pendant la première guerre mondiale pour 
les machines à vapeur de la marine.

Le produit le mieux associé à sandvik 
dans le secteur de l'énergie est un revê
tement d'alliage de zirconium pour les 
barres de combustibles nucléaires. il a été 
fourni à des projets de centrales nucléaires 
en suède, en Allemagne, au Canada et au 
Japon à la fin des années 1960. Ce revête
ment est un des produits qui ont soutenu 
sandvik tout au long de la crise mondiale 
de l'acier dans années 1970 lorsque les 
aciers japonais ont envahi le marché.

Dans la même période, les nouveaux 
champs pétrolifères de la mer du Nord 
se sont avérés être un marché intéressant 
pour sandvik.  Des produits résistants à la 
corrosion étaient nécessaires. un acier doté 
d'une grande résistance à la traction a été 
lancé en 1975. Le nouveau laminoir à pas 
de pèlerin de 1971 a permis à sandvik de 
fabriquer des tubes d'acier inoxydable de 
très grandes dimensions.

La division acier a développé des tubes 
de commandes hydrauliques au début des 

années 1980. Ces tubes servent à com
mander les têtes de puits de pétrole et de 
gaz sousmarins ou terrestres à distance 
depuis la surface. Leur coeur contient 
une conduite métallique flexible protégée 
par une gaine d'acier inoxydable sans 
raccords. ils sont livrés en bobines en 
longueurs jusqu'à 1700 mètres. 

Les piles à combustible qui conver
tissent l'énergie chimique en électricité 
sont en plein développement et ont de 
nombreuses applications potentielles, par 
exemple comme génératrices de secours. 

Le secteur énergétique est, et restera, un 
client central pour le Groupe, tant pour le 
conseil technique que pour les outils, les 
composants, les matériaux et les grands 
projets de construction.

Marché StratéGique : énerGie

une longue histoire
•  Le secteur de l'énergie est un des plus 

grands clients de Sandvik quasiment 
depuis le début. 

•  Dès 1897, la société produisait des tubes 
sans raccords pour les machines à vapeur 
britanniques. 

•  La demande est devenue plus importante 
pendant la première guerre mondiale 
pour les machines à vapeur de la marine.

Sandvik fournit des tubes et des aciers 
capables de résister aux conditions 
extrêmes que l'on rencontre à des 
profondeurs de 2500 mètres.



« J'apprécie l'ambiance  
au travail »
Pilar arco
Ventes internes, Barcelone, espagne
expérience chez Sandvik : 16 ans
age : 43 ans

Ce n'était pas pareil lorsque Pilar Arco a débuté chez 
Sandvik en 1995. En particulier, toutes les données étaient 
sur papier. « Je devais saisir les informations sur l'ordi-
nateur et faire des modèles pour tous les documents. 
C'est différent maintenant parce que l'information est 
informatisée et nous pouvons utiliser les mêmes outils et 
programmes dans le monde entier. Ça rend les choses 
plus faciles », dit-elle en riant. Dans son travail aux ventes 
internes chez Sandvik à Barcelone, son objectif est de 
devenir un peu plus efficace chaque jour et d'apprendre 
le plus possible. C'est une personne de contact. « Ce que 
j'aime le plus dans mon travail c'est le contact avec les 
clients, la bonne équipe que nous formons ici, en Espagne, 
et la possibilité de rencontrer tous mes collègues dans le 
monde. J'apprécie la bonne ambiance de travail et les rela-
tions que j'ai avec mes patrons en Espagne et en Suède. 
Les suédois sont formidables ! » 

 « Je pense que nous sommes sur la bonne voie »
cindy Fenton
Gestionnaire environnement,  
hygiène et sécurité, australie 
expérience chez Sandvik : 3 ans
age : 23 ans 

Lorsqu'on lui demande ce qui lui plaît le plus 
dans son travail, Cindy Fenton répond avec 
vivacité. « Facile : les gens. Je me sens privilégiée 
dans mon poste parce que je peux être en 
contact avec des tas de gens de chez Sand-
vik tous les jours, des administrateurs et des 
directeurs de sites jusqu'aux vice présidents de 
notre segment.  Les échanges que nous avons 
sont intéressants et nous donnent l'occasion 
d'apprendre les uns des autres. C'est bien 

de voir des gens de toutes origines avoir une 
opinion commune sur la sécurité et le bien-être 
au travail comme ailleurs. » Elle pense que la 
culture Sandvik encourage ce type de pensée. 
Dans son équipe qui s'est constituée au cours 
des douze derniers mois, elle est administra-
teur Environnement, Hygiène et Sécurité et 
elle rassemble des statistiques, les analyse et 
en fait des rapports, au niveau des sites et de 
la région. « Je pense que nous sommes sur la 
bonne voie. Notre équipe comporte désormais 
des penseurs et des exécutants, du bon sens et 
des idées fraîches. Nous sommes éclectiques 
et nous avons des techniques de résolution 
des problèmes différentes. Cela contribue à 
certaines de nos meilleures idées. 

« Je suis entré chez Sandvik 
comme stagiaire »
Mirel kokic 
opérateur cnc, italie
expérience chez Sandvik : 5 ans
age : 23 ans

« Je suis entré chez Sandvik en 2006 en tant que  
stagiaire », dit Mirel Kokic. « Au début, je travaillais au ser-
vice plaquettes, après je suis entré au service programma-
tion. Cela m'a permis de développer mes connaissances 
sur plusieurs sortes d'équipements. » Il est maintenant 
responsable de la fabrication d'ébauches et de pièces finies 
sur des centres d'usinage CNC (surtout Bridgeport et 
Stama). « Le travail dans une unité de production spéciale 
me donne l'occasion de découvrir de très nombreux 
produits différents, c'est le résultat des solutions très 
techniques mises au point par mes collègues. » Grâce à 
la philosophie de son équipe, il se sent impliqué dans les 
améliorations quotidiennes. « Nos objectifs sont la flexibi-
lité et la collaboration avec les autres membres de l'équipe. 
J'ai l'habitude de partager mes opinions et mes suggestions 
librement et nos objectifs d'amélioration continue pro-
gressent dans des sessions de brainstorming. » 

My  SandVik
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La concurrence MondiaLe croissante 
a mis l'accent sur la productivité et, par 
conséquent, sur les outils. Les bons outils 
peuvent doper la productivité sans inves
tissement substantiel en équipements. 

Pour l'automobile et l'aéronautique, la 
réussite dépend étroitement de la capa
cité à lancer de nouveaux produits et de 
nouvelles méthodes de production en 
permanence. La position forte de sandvik 
sur le marché est due en partie au fait que 
la société consacre six pour cent de son 
chiffre d'affaire à la r&D, ce qui en fait 
un leader en matière de connaissances 
dans l'industrie. 

La technologie de l'outillage dans 
l'automobile est bien établie, mais son 
développement ne s'arrête jamais. Ainsi, 
un fabricant de pièces de boîtes de vitesses 
et de transmissions avait déjà optimisé sa 
production. mais des problèmes de rup
ture des outils ont commencé à apparaître. 
en collaboration avec les techniciens de 
sandvik, une solution a pu être mise au 
point sous la forme d'un nouvel outil fait 
dans un autre matériau. De petits détails 
peuvent avoir des effets importants sur la 
production entière. Le coût plus élevé des 
outils de pointe n'a guère d'importance 
dans ces circonstances. 

L'industrie aéronautique lutte constam
ment pour son financement et est toujours 
à la recherche de solutions pour alléger 
les avions en raison du coût du carbu
rant. De nouvelles technologies peuvent 
apporter des solutions. Les turbines à gaz 

des nouveaux moteurs fonctionnent avec 
des températures plus élevées que seuls des 
alliages d'avantgarde peuvent supporter, 
mais l'usinage de ces matériaux est très 
difficile. en Asie, un fabricant de chambres 
de combustion pour moteurs d'avions 
s'est adressé à sandvik pour obtenir des 
conseils. Coromill 210 et CoroTurn sL70 
ont, en combinaison avec Coromant 
Capto contribué à réduire considérable
ment les temps d'usinage. 

LeS nouVeaux Matériaux réFractaireS 
difficiles à usiner ne se trouvent pas que 
dans les moteurs d'avions. on les trouve 
aussi dans un nombre croissant de pièces 
car ils permettent de faire l'économie des 
boucliers thermiques et, par conséquent, 
de gagner du poids dans les avions. Chez 
un fabricant de systèmes de fermeture pour 
avions, il fallait usiner un nouveau type de 
biellette à ressort dans un alliage réfrac
taire d'avantgarde pour moteurs d'avions. 
L'usinage de chaque biellette demandait 
quatre heures, mais, grâce aux produits et 
au savoirfaire de sandvik, il a été possible 
de le ramener à deux heures.

L'automobile et l'aéronautique étaient 
déjà clientes de sandvik avant la première 
guerre mondiale. elles achetaient des 
aciers faiblement alliés et, plus tard, dans 
les années 1920, des aciers de construc
tion. mais à cette époque, sandvik n'était 
pas connu dans le segment de l'outillage. si 
sandvik vend toujours des pièces d'avant
garde faites dans des matières spéciales 

avec des conceptions particulières aux 
industries automobiles et aéronautiques, 
c'est surtout son savoirfaire qui domine 
son offre à ses clients. Dans les années 
1960, sandvik s'est affirmé comme leader 
dans la fabrication d'abord de plaquettes 
indexables, puis de plaquettes à surface 
dure et enfin comme organisation de 
service internationale, ce qui a renforcé 
sa position de leader sur le marché.

L'automobile est devenue un consom
mateur de plaquettes indexables de 
premier ordre très tôt, ce qui a favorisé 
l'implantation de sandvik en Amérique 
du Nord. 

Avec des marques comme Coromant, 
Walter et valenite, sandvik domine le 
secteur principal de l'industrie manufac
turière, l'usinage. Ceci fait de sandvik un 
leader du marché dans le monde entier, 
tous produits et techniques confondus. en 
2009 et 2010, sandvik détenait autant de 
brevets aux étatsunis que la totalité de 
ses concurrents.

LeS bonS outiLS améLiorent 
La productivité 
Le développement des produits dans l'automobile et l'aéronautique 
est incroyablement rapide. Les nouveaux matériaux posent des défis 
encore plus grands pour l'usinage.

Marché StratéGique : autoMoBiLe et aéronautique

un leader du marché
•  Avec des marques comme Coromant, 

Walter et Valenite, Sandvik domine le 
secteur principal de l'industrie manufactu-
rière, l'usinage. 

•  Ceci fait de Sandvik un leader du marché 
dans le monde entier, tous produits et 
techniques confondus. 

•  En 2009 et 2010, Sandvik détenait autant 
de brevets aux États-Unis que la totalité 
de ses concurrents.
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Ça chauFFe
en un temps record, Sandvik a construit une des installations les 
plus grandes du monde pour les équipements de mines et BtP. 
LeS déFiS SPectacuLaireS ne manquent 
pas pour sandvik dans le secteur des 
mines et du BTP. Prenez par exemple la 
mine de cuivre Lady Annie en Australie. 
Les conditions y sont extrêmes. La tempé
rature peut atteindre 50 degrés Celsius en 
été. Les premiers des nouveaux chariots de 
forage gigantesques australiens de sandvik 
y ont été achetés. Contrôlés par informa
tique et dotés de technologies de pointe, 
ils peuvent fonctionner sans arrêt sur deux 
équipes avant de faire le plein. 

La sécurité était un problème important 
dans un autre projet australien lorsqu'une 
mine à ciel ouvert remplie d'eau et de 
requins, a dû être rouverte. en raison des 
risques d'effondrement et des prédateurs 
marins, il était nécessaire d'utiliser un 
chariot pouvant être commandé à distance 
depuis une plateforme flottante. sandvik a 
apporté la solution. 

La plus grande mine de sel d'Allemagne 
située sous la ville de Heilbronn est un 
autre projet de mine exigeant. La haveuse 
verticale de 125 tonnes de sandvik taille la 
montagne de sel à la verticale et elle rem
place la méthode traditionnelle de havage 
et coups de mine. Cette nouvelle méthode 

est, en outre, plus rentable.
Les équipements de BTP de sandvik 

font face à autant d'exigences. Le plus 
grand projet de tunnel des temps mo
dernes est en cours en suisse. Les tunnels 
pour trains à grande vitesse sont en cours 
de percement à un rythme de dix mètres 
par jour sous les Alpes. Pour maintenir la 
cadence, le perçage, l'étayage et l'éva
cuation des débris ont lieu en parallèle. 
Ceci est possible grâce aux équipements 
sandvik.

Le niGeria a un marché du BTP qui 
connaît la croissance la plus forte du 
marché et dispose d'un soussol granitique 
dur. Le pays manque de routes, de lignes 
de chemin de fer et de ports. Les équipe
ments de concassage de sandvik jouent 
donc un rôle primordial dans le dévelop
pement des infrastructures du pays.

Le perçage de roches dures n'est pas 
un problème pour sandvik. La société a 
vendu ses premières foreuses complètes en 
1873. La technologie était à l'époque assez 
primitive. Les longs et lourds fleurets de 
mine s'usaient vite et devaient être sortis 
de la mine pour être reforgés et trempés. 

Dans certains cas, le poids des fleurets 
qui sortaient de la mine dépassait celui du 
minerais. Les machines de forage étaient 
malcommodes et inefficaces. 

De nouvelles foreuses plus légères et 
des fleurets à pointe carbure plus légers 
et durables ont fait leur apparition après 
la seconde guerre mondiale. L'industrie 
des mines a progressé rapidement avec 
des équipements de plus en plus résistants 
et performants. sandvik est rapidement 
devenu une référence en Afrique du sud, 
au Canada, au Brésil et en Australie.

Dans la dernière décennie du 
vingtième siècle, sandvik a construit 
une gamme complète de machines et 
d'équipements de forage par le biais 
d'acquisitions. 

Les opérations de sandvik se sont 
déplacées vers le sud et l'est au fil de ses 
projets avec ses clients du secteur des 
mines et du BTP. Le secteur minier était 
en 2010 le plus gros client individuel 
du Groupe, représentant 36 pour cent 
des ventes. Les grands pays miniers 
comme l'Australie, la Chine, l'Afrique 
du sud et le Brésil représentent les plus 
gros marchés du Groupe. 

Marché StratéGique : MineS et BtP

Loin sous les alpes suisses : 
Les équipements Sandvik sont 
présents dans le projet de tunnel 
qui permettra aux trains à grande 
vitesse de traverser les alpes.
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 « nous avons un bon esprit 
d'équipe »
chef de groupe, Japon
expérience chez Sandvik : 22 ans 
age : 40 ans 

« Les jeunes ont plein d'idées, les anciens ont beaucoup 
d'expérience », déclare Arkira Yoneya pour expliquer 
pourquoi la composition de son équipe à l'usine de 
Semine est bonne. « L'équipe compte quinze personnes 
de vingt à cinquante ans et plus. Les différences d'âge sont 
importantes mais l'unité est grande. » Depuis qu'il a rejoint 
l'usine de Semine en 1989, Akira Yoneya l'a vu grandir et 
prospérer. « J'en suis fier », dit-il en montrant le certificat 
d' «Usine Modèle » décerné par le Groupe Sandvik en 
2004. Ce statut a été attribué à l'usine grâce à ses efforts 
d'amélioration de la qualité ainsi qu'à ses temps et coûts 
de production. « Nous sommes très contents et nous 
continuerons à apporter notre contribution à l'avenir. » 
La qualité de la participation est rendue meilleure par un 
environnement de travail où chacun est libre d'apporter 
ses idées. Une de ces idées a permis d'économiser des 
millions de yen. « J'ai introduit un système de contrôle 
visuel pour les pièces détachées et les consommables en 
2008. Cela à permis d'en réduire la quantité et le coût. Ce 
système a été étendu à tout l'atelier de Semine en 2009. 
Le résultat a été une réduction du coût des pièces déta-
chées et des consommables de 10 millions de yens. »   

« Sandvik veille à la sécurité 
au travail »
Gilson alves Leite
opérateur, Brésil
expérience chez Sandvik : 18 ans
age : 50 ans 

« Je suis fier et reconnaissant de faire partie de la grande 
famille Sandvik et de participer à la célébration du 150ème 
anniversaire », dit Gilson Alves Leite. Il travaille en tant que 
soudeur TIG (gaz inerte tungstène) et assembleur d'élé-
ments métalliques dans l'unité de Sandvik Materials Tech-
nology de la ville de Vinhedo au Brésil. « J'aime pouvoir 
travailler dans le souci de la qualité, de la perfection et de 
la sécurité. A chaque commande qui arrive à mon groupe, 
les activités et les défis changent. » Non seulement épris 
de perfection, il apprécie aussi le souci de la sécurité chez 
Sandvik et c'est pourquoi il pense que Sandvik est un bon 
employeur. « La sécurité au travail est prise très au sérieux. 
Sandvik reconnaît nos efforts et nos projets d'amélioration 
continue, le climat de l'organisation est bon. Je me sens en 
sécurité dans cette société et ma famille en est contente 
aussi ! », conclut-il en souriant.  

My  SandVik

« La qualité de la participation est rendue meilleure 
par un environnement de travail où chacun est libre 
d'apporter ses idées. »
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Si Sandvik est aujourd'hui un fournisseur pour 
d'autres entreprises, la société a derrière elle 
une longue histoire de fabricant de produits 
de grande consommation sous sa propre 
 marque.
de noMBreux ProduitS de grande 
consommation tels que des guitares, des 
téléphones portables, des clubs de golf, 
des rasoirs ou des lames de rasoir sont 
fabriqués avec des matériaux et compo
sants sandvik. mais sandvik ne possède 
plus sa propre ligne de produits de grande 
consommation.

Jusque dans les années 1970, les scies 
et outils étaient un segment qui, après une 
expansion avec une douzaine d'acquisi
tions, représentait 14 pour cent des ventes 
du Groupe. Les scies à main et les outils de 
jardinage à batterie Disston, en Amérique 
du Nord, étaient le fer de lance de cette 
activité. La base du développement était 
la propre scie à main de sandvik qui avait 
une très bonne réputation sur le marché 
du bricolage dans le monde entier. elle 
était chère, mais inusable. Ce produit était 
très célèbre et le grand public pensait que 
sandvik était un fabricant de scies. 

mais pourquoi une société de métal
lurgie atelle investi si lourdement dans 
les produits de grande consommation ? 
Tout a commencé lors d'une crise dans les 
années 1870. Les progrès technologiques 
ont entraîné l'installation d'aciéries de plus 
en plus grandes à proximité des mines de 
charbon en europe et aux étatsunis, ce 
qui a rendu possible l'utilisation de mine
rai de fer pauvre.

Le prix de l'acier s'effondrant, sand
vikens Jernverk n'avait plus de raisons 
d'utiliser de minerais purs ni de charbon 
de bois de première qualité. incapable 
de compenser le coût des transports sur 
de longues distances, la société devait 
rapidement trouver de nouveaux produits 
originaux.

en matière de rapidité des changements, 
l'industrie manufacturière des dernières 
décennies du dixneuvième siècle est com
parable au secteur informatique actuel. 
Les produits s'enchaînaient, grands ou 
petits. La forte demande en parapluies et 
en corsets a rapidement été suivie par les 
machines à coudre, les machines à écrire 
et les téléphones. La bicyclette à pneuma
tiques, chaîne et rouelibre de la fin du dix
neuvième siècle fut une révolution. Parmi 
la multitude de produits se trouvaient le 
gramophone, la voiture et le moteur à 
paraffine pour petits bateaux. 

ceS BienS de consommation ont contribué 
au sauvetage de sandvikens Jernverk. Les 
forgerons de la société ont dû apprendre 
rapidement à laminer l'acier à froid et 
produire des fils et des tubes d'acier Bes
semer pour ensuite fabriquer des produits 
tels que des scies, des lames de rasoir, des 
baleines de corsets et de parapluies, des 
rayons de roues de vélo, des pièces de 
moteurs, des ressorts de montre et bien 
d'autres choses.

Le premier changement a été un petit 
laminoir pour la production de tubes, 
suivi par l'étirage de fils. Dans les années 
suivantes, sandvik a amélioré la produc
tion de fil à hameçon, de fil de carde et de 
fil pour aiguilles, puis, peu de temps après, 
de fil pour baleines de parapluie.

sandvikens Jernverk devait combattre la 
concurrence suédoise pour gagner le mar
ché international de la lame de rasoir dont 
le nordaméricain Gillette était le plus gros 
client. sandvik est devenu le premier four
nisseur après la seconde guerre mondiale.

Le plus grand succès de sandvik sur le 

marché des biens de consommation a été la 
scie à main introduite en 1886. L'acquisi
tion de Bahco en 1991 a permis à sandvik 
d'étoffer sa gamme avec des clés dynamo
métriques et d'autres outils à main. Ces 
produits n'ont jamais suffisamment percé 
dans leur secteur et sont restés à la sixième 
place dans le monde. La direction de sand
vik a donc décidé en 1999 de vendre toute 
l'activité scies et outils à main. Le Groupe 
continue aujourd'hui à suivre sa stratégie 
à long terme qui consiste à n'investir que 
dans des segments où il sera possible de 
prendre la première place mondiale. 

au Service  
du pubLic

« Scie Sandvik et mains suédoises – les 
deux champions de la qualité ». campagne 
de publicité datant de l'époque où Sandvik 
produisait encore des biens de consomma-
tion courante.

des corsets aux horloges
Les produits de grande consommation du 
passé de Sandvik comprenaient des scies, 
des aciers pour lames de rasoir, des baleines 
de corset et de parapluies, des rayons de 
vélos, des pièces de moteurs, des ressorts 
de montre et bien plus encore.

ProduitS de Grande conSoMMation



 « Grâce à la philosophie de 
l'esprit d'équipe de Sandvik... »
Mohammed adnane Boumeur 
opérateur cnc, italie
expérience chez Sandvik : 5 ans
age : 28 ans

Mohammed Adnane Boumeur est né au Maroc et a 
débuté chez Sandvik il y a cinq ans. Il en sait long sur les 
différentes machines grâce à la diversité de son travail au 
cours de ces cinq années. « J'ai commencé dans l'atelier de 
tournage, mais j'ai aussi travaillé dans le nouveau service 
de programmation.  Je suis maintenant responsable de la 
fabrication des ébauches et des pièces finies sur les centres 
de tournage CNC (Mazak et Gildemeister CTX 510). » 
En travaillant dans différents services, Mohammed Adnane 
Boumeur s'est créé un réseau de collègues et il apprécie 
cela. « Avec les différents projets où j'ai travaillé et aussi 
grâce à la philosophie d'esprit d'équipe de Sandvik, je n'ai 
eu aucun mal à m'entendre avec mes collègues et à me 
faire des amis. J'apprécie aussi beaucoup Sandvik pour son 
souci de l'environnement.»  

« tout le monde peut faire ses 
suggestions »
Sten-inge Ståhl
emballage et manutention, Suède
expérience chez Sandvik : 37 ans
age : 54 ans

Sten-Inge Ståhl travaille chez Sandvik depuis presque un 
quart des 150 ans d'histoire de la société, mais c'est une 
chose à laquelle il n'avait pas pensé jusqu'à récemment. 
« C'est bien ! », s'exclame-t-il. Il travaille à Sandviken, en 
Suède, avec des systèmes de stockage des produits. Il 
intervient aussi au niveau du contrôle de la qualité, de 
l'emballage et du chargement des commandes des clients 
en vue de la livraison dans le monde entier. « Je conduis 
aussi des camions assez souvent », ajoute-t-il. Avec tout ce 
travail, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas passé beaucoup 
de temps à s'intéresser à la longue histoire de la société, 
mais maintenant qu'il y pense, il est satisfait de la manière 
dont son travail a évolué au fil des années. « Je suis passé 
d'opérations simples et isolées à toutes sortes d'opéra-
tions dans la chaîne logistique de livraison. Cela me satisfait 
de prendre des responsabilités et de mettre en œuvre dif-
férentes compétences et connaissances sur la chaîne dans 
son ensemble. » Le nombre des années n'a pas affaibli son 
désir d'amélioration continue. « Dans notre service, il y a 
des réunions sur l'amélioration toutes les deux semaines 
et tout le monde peut faire des propositions en matière de 
sécurité, qualité, livraisons, temps de traitement, producti-
vité et environnement de travail. »  

My  SandVik

« cela me satisfait de prendre des responsabilités 
et de mettre en œuvre différentes compétences et 
connaissances sur la chaîne dans son ensemble. »
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a La pointe  
de La r&d

La recherche et Le déVeLoPPeMent sont 
essentiels dans la stratégie de sandvik. 
Chaque année, sandvik investit près de 3 
milliards de seK (330 millions d'euros) 
dans la r&D et le Groupe détient environ 
5000 brevets actifs.

Plus de 2400 employés de sandvik 
travaillent dans la r&D dans les différents 
domaines d'activités. Leur travail est guidé 
par la demande du marché et les besoins 
des clients. sandvik lance de nouveaux 
produits en permanence. Ce sont, chaque 
année, des milliers de produits nouveaux 
qui entrent sur le marché pour offrir un 
meilleur potentiel de croissance, accroître 
les parts de marché et les bénéfices, et 
améliorer la défense de l'environnement et 
la qualité de vie. 

Le P.D.G. de sandvik, olof Faxander, a 
souligné ce point lors de l'Assemblée Géné
rale annuelle du Groupe en 2011. « Nous 
sommes dans une position fantastique car 
nous sommes des leaders mondiaux dans 
de nombreux domaines de produits », at
il affirmé. « Nous disposons d'un excellent 
savoirfaire technique et de la capacité de 
commercialiser nos réalisations techniques 
ainsi que de développer des produits pour 

lesquels les clients acceptent de payer un 
bon prix. »

Le P.D.G. a aussi souligné l'importance 
de la poursuite des investissements dans la 
recherche. « Nous devons veiller à conser
ver des esprits concentrés sur le déve
loppement de nos produits afin de rester 
compétitifs et de maintenir des positions 
fortes sur le marché », atil ajouté.

sandvik materials Technology dirige 
des centres de recherche et développement 
en suède, inde et république Tchèque. 
De très gros efforts sont consacrés à 
l'efficacité énergétique et au développe
ment durable. « Nous nous préoccupons 
beaucoup de l'énergie », affirme olle Wijk, 
vice Président exécutif et responsable de 
la r&D et de la Technologie chez sandvik 
materials Technology. outre les produits 
destinés à la production de pétrole et 
de gaz, les centres de r&D de sandvik 
materials Technology travaillent aussi sur 
les applications destinées à la prochaine 
génération de centrales nucléaires. ils 
recherchent par ailleurs des moyens d'amé
liorer le rendement des centrales à charbon 
qui représentent une très grande partie de 
la production d'électricité mondiale. La 

recherche s'applique aussi au domaine des 
énergies renouvelables telles que le solaire 
et les cellules photovoltaïques. 

« Le développement de nouveaux 
matériaux pour les applications à haute 
température et haute pression contribue 
à l'amélioration du rendement et à la 
réduction des émissions de dioxyde de car
bone », explique olle Wijk. « en dévelop
pant ces nouveaux matériaux, nous avons 
un impact positif sur l'environnement. »

Les recherches de sandvik materials 
Technology couvrent un grand champ 
d'applications, du développement de piles 
à combustible à oxyde solide pour les 
voitures à l'élimination du plomb dans 
la production de petites pièces pour les 
montres. Les recherches dans le domaine 
des matériaux réfractaires vont des fours 
industriels aux fils des éléments chauffants 
des séchoirs à linge ménagers.

« Le principe est de toujours rester en 
avant de la concurrence, c'est pourquoi 
nous travaillons sur ces choses en perma
nence », dit o. Wijk.

en inde, sivaprasad Palla est à la tête du 
centre de recherche de sandvik materials 
Technology à Pune. La croissance de 
l'économie indienne suit un rythme que 
seule la Chine dépasse parmi les grandes 
économies, et ce centre permet à sand
vik de rester proche d'un marché dont 
l'importance va croissant. 

Les recherches qu'on y mène concernent 
la modélisation informatique, une tech
nique utile pour l'optimisation des process 
de fabrication en remplaçant l'approche >>

recherche et déVeLoPPeMent

en affaires, il est essentiel de rester en phase 
avec les besoins des clients. Les investisse-
ments substantiels de Sandvik dans la r&d 
visent à développer de nouveaux produits et 
process qui anticipent les besoins du marché.
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Magnus Boström, responsable de la physique 
métallurgique chez Sandvik Materials 
technology, au travail sur un microscope 
électronique qui balaie l'échantillon à 
observer avec un faisceau d'électrons à 
grande énergie selon une trame prédéfinie.
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conventionnelle basée sur des essais et des 
ajustements qui est coûteuse et longue.

« La modélisation est un outil utile 
pour le développement de produits et de 
process ; elle permet de réduire la durée du 
développement et les coûts », explique s. 
Palla. Le centre de Pune utilise des modèles 
informatiques pour simuler des techniques 
métallurgiques comme l'extrusion et le 
laminage. A partir d'un modèle infor
matique de la dynamique des fluides, on 
étudie les process de production des aciers 
tels que l'écoulement du métal liquide, le 
transfert de chaleur, la coulée continue et 
le refroidissement.

« Nous travaillons beaucoup avec les 
entreprises car la modélisation demande 
une validation », poursuit s. Palla. 

« Le plus grand défi pour nous est le 
développement continu des compétences 
nécessaires car chaque nouveau projet va 
dans une nouvelle direction. » 

Chez sandvik machining solutions, 
les initiatives de r&D ont permis des 
avancées dans la rentabilité des éoliennes. 
« Le taillage d'engrenages est un secteur 
en forte croissance avec le développement 
des éoliennes », explique ulf rolander, 
ancien vice Président de la r&D, sandvik 
Tooling, actuellement Directeur techno
logique chez sandvik venture. « Les pales 
des éoliennes tournent lentement et une 
boîte de vitesses est nécessaire pour obtenir 
la bonne vitesse pour la génératrice. » Les 
grandes roues dentées de ces boîtes de 
vitesses demandent un usinage de préci
sion. 

que ce Soit pour les éoliennes ou pour 

n'importe lequel des produits développés 
par sandvik, le point de départ est toujours 
le même, selon u. rolander : « Quelle est 
la valeur de nos produits pour nos clients?» 
La réponse, selon lui, est l'amélioration 
de la productivité et des performances 
des outils, ainsi que le développement des 
connaissances sur leur utilisation. « Le 
prix des outils ne représente en général que 
3 à 4 pour cent des coûts de production 
pour nos clients, mais leur rôle est consi
dérable », poursuitil. « Avec des outils 
qui permettent à une machine de produire 
plus, on peut économiser en termes de 
personnel et d'investissement, et en même 
temps sauvegarder l'environnement.

Les considérations environnementales 
sont un paramètre central dans l'aéronau
tique où la recherche de matériaux plus 
légers permet de construire des avions qui 
consomment moins. Dans cette optique, 
les matériaux composites stratifiés à 
base de fibre de carbone et de titane 
sont intéressants mais ils demandent une 
nouvelle approche de l'usinage.  « C'est un 
domaine qui grandit très vite », indique 
u.  rolander.

Åke roos, ancien vice Président de la 
r&D et de la qualité, sandvik mining 
and Construction, a supervisé des centres 
en suède, Finlande, Allemagne, Autriche, 
étatsunis, Australie, inde et Chine.  
« Notre principal objectif est de réduire la 
complexité des opérations », ditil. Pour 
y parvenir, il faut innover, augmenter le 
niveau des compétences techniques et 
réduire le temps de mise sur le marché.

en 2010, un nouveau centre de dévelop
pement a été ouvert à Jiading, en Chine. 
Å. roos souligne ce qu'il considère comme 

les trois piliers de la r&D : « comment dé
veloppeton le produit, quelles recherches 
sont nécessaires et quelle est la manière de 
travailler la plus efficace ? » 

danS Le FonctionneMent de la r&D des 
domaines d'activités, la clé de la réussite 
est de combiner les compétences applica
tives avec des compétences scientifiques de 
pointe dans des domaines technologiques 
précis.

La r&D a contribué au développement 
de la nouvelle foreuse verticale récemment 
lancée. « il s'agit d'une approche holis
tique du développement des produits », 
explique Åke roos. Cette foreuse aug
mente la production tout en maintenant 
une consommation de carburant et des 
coûts de fonctionnement aussi bas que 
possible. elle améliore aussi les conditions 
de travail de l'opérateur dont le confort 
et la sécurité font partie intégrante de la 
conception. « La sécurité est prioritaire», 
poursuit Å. roos. « Nous n'acceptons 
aucun compromis à ce niveau. » 

Pour conclure, rappelle Åke roos, 
le plus important est d'avoir les bonnes 
personnes à disposition. « La r&D est une 
question de compétences individuelles. elle 
ne peut pas fonctionner sans cela et c'est ce 
qui fait notre force. »

«  avec des outils qui permettent 
à une machine de produire plus, 
on peut économiser en termes 
de personnel et d'investissement, 
et en même temps sauvegarder 
l'environnement. »

recherche et déVeLoPPeMent

La r&d en un mot
•  Sandvik investit environ 3 milliards de SEK 

(330 millions d'euros) dans la R&D chaque 
année.

•  Le Groupe possède 5000 brevets actifs.
•  Plus de 2400 employés travaillent dans la 

R&D.
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L'action Sandvik – un inves-
tissement impressionnant
Si votre arrière-arrière-grand-père avait investi 5000 couronnes 
suédoises dans l'une des premières actions de Sandvik après sa 
reconstruction en 1868, son capital aurait valu 241 millions de 
 couronnes en 2010.

de noMBreux actionnaireS et employés 
ont écrit les 150 ans d'histoire de sandvik 
et les ont rendu possibles. Les sociétés de 
capitaux comme sandvik ont, en théorie, 
une durée de vie illimitée, quelles que soient 
les allées et venues de leurs employés et 
actionnaires. Le secret de cette longévité est 
une invention du début du dixneuvième 
siècle qui fait encore aujourd'hui de Wall 
street l'une des rues les plus célèbres du 
monde : le concept de société de capi

taux sans lequel sandvik n'existerait plus 
aujourd'hui. 

L'histoire de sandvik n'est pas seule
ment longue, elle est aussi rentable. Les 
données historiques de la société montrent 
qu'un actionnaire détenteur des premières 
actions lancées après la reconstruction de 
1868 pour une valeur de 5000 couronnes 
suédoises pourrait, en 2010, les revendre 
pour 241 millions de couronnes. Ceci sans 
tenir compte des dividendes que l'action

naire aurait perçus pendant ces 142 années. 
Avec une croissance réelle en valeur 

d'environ quatre pour cent par an et des 
dividendes réguliers de plus de trois pour 
cent, l'action sandvik est un excellent 
investissement, même si l'on tient compte 
de l'inflation. sandvik est une des sociétés 
grâce auxquelles la bourse de stockholm 
a été reconnue comme l'un des marchés 
boursiers les plus intéressants du monde 
dans les années 1900.
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une présence mondiale. Sandvik est un groupe de 
technologie high-tech avec des produits de pointe 
et une position de leader mondial dans des domaines 
choisis.

Sites Sandvik dans le monde en octobre 2011.


