
Artisanat
Fabrication de haute technologie pour l’électromobilité
La précision du travail manuel

Des experts au-dessus de l'abîme
Les cordistes industriels sont des travailleurs d'équipe 
solitaires.  
Ils font l'ascension d'installations d'énergie éolienne 
pour Phoenix Contact

Sur une terre d'or
L'artisanat a de l'avenir. Une visite au centre de formation 
de Phoenix Contact montre pourquoi
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Le travail manuel 

Stephan Frigge,  
directeur général  
Phoenix Contact Deutschland GmbH

É D ITORI AL

Chères lectrices, chers lecteurs,
Notre magazine client vous propose un sujet qui semble à première vue 
surprenant. En effet, nous sommes surtout perçus comme un partenaire 
de l'industrie.

Mais nos racines entrepreneuriales ne se trouvent pas seulement dans 
les produits destinés à la construction d'armoires électriques et dans la 
technologie de raccordement pour les électriciens. L'artisanat, qui est 
un travail manuel, continue à occuper une place importante dans notre 
portefeuille de produits. Le savoir-faire artisanal est bien entendu aussi 
encouragé sur le site de notre entreprise ! Avons-nous éveillé votre curio-
sité ? Vous pouvez alors vous réjouir des pages suivantes.

L'histoire du développement de notre filiale d'électromobilité est ré-
cente, mais comme vous pourrez le lire à partir de la page  10, l'ascension de 
cette fabrication haut de gamme est à couper le souffle. Le développement 
de Smart Homes est également époustouflant. Les artisans malins en pro-
fitent et misent sur les produits de notre entreprise – à partir de la page 16. 

Des images de fous, des emplois de fous – les cordistes industriels sont 
des oiseaux exotiques. Vous pourrez voir et lire quel rapport ils entre-
tiennent avec Phoenix Contact à partir de la page 20. Et la visite du centre 
de formation ultramoderne de Schieder montre à quel point notre entre-
prise est engagée dans la formation. 

Phoenix Contact soutient d'ailleurs depuis le début de l'année l'ini-
tiative Elektro+, dans le cadre de laquelle les maîtres d'ouvrage, les mo-
dernisateurs ainsi que les artisans spécialisés, les architectes et les pla-
nificateurs sont sensibilisés aux avantages d'une installation électrique 
moderne, sécurisée et tournée vers l'avenir.

Comme vous pouvez le constater, le thème de l'artisanat n'est pas si 
surprenant.

Bonne lecture.
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La fabrication de câbles et de  connecteurs 
dans le domaine de l'électromobilité 
reste un travail manuel. Pourquoi ?

10

La précision est la base de 
résultats reproductibles. Ce n'est 
donc pas une coïncidence si 
le niveau à bulle est devenu le 
motif de la page de couverture

Le travail manuel
DANS LA PRODUCTION DE L'ÉLECTROMOBILITÉ

La manufacture de masse qui a de la classe
La recherche et la fabrication sont étroitement liées dans 
la fabrication de câbles et de connecteurs dans le domaine 
de l'électromobilité. Rétrospective et perspective | 10

VUE DANS L'ATELIER

En bus dans la 
maison intelligente
L’automatisation des bâtiments 
fait le bonheur des artisans 
de Phoenix Contact | 16
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Phoenix Contact établit 
des standards dans le 

domaine de la formation
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Les cordistes sont des 
experts avec des lieux 
de travail inhabituels
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Le travail qualifié 
a-t-il encore un 

avenir dans un monde 
digital ? Enquête :

36

Test pratique –  
l'outil passé au crible
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CORDISTE INDUSTRIEL

Encordés
Il ne faut pas avoir le vertige, les 
téméraires sont mal vus – et un 
patch réunit les cordistes, les 
installations d'énergie éolienne 
et Phoenix Contact | 20

LES OUTILS EN PRATIQUE

L'astuce du clic
Pinces à sertir de Suède à l'essai,  
fabriquées par Phoenix Contact | 28

FORMATION

L'artisanat vaut de l'or
L'atelier des apprentis est la pièce 
maîtresse du centre de formation 
moderne du site de Schieder. Nous 
avons jeté un œil sur le travail d'un 
apprenti | 32

ENQUÊTE

Le travail qualifié est 
irremplaçable
Le professeur Gunther Olesch 
parle de l'importance du travail 
qualifié au sein de la société 
numérique Phoenix Contact. | 36

Éditorial | 03
Nouvelles de la branche | 06
Dans les coulisses | 40
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L'appel de la montagne
Alors que l'Ancien Monde est toujours en discussion – la 5G conquiert les sommets

Alors qu'en Allemagne, le vo-
cabulaire des zones blanches 
est omniprésent et que les 
entreprises de télécommuni-
cation rapportent fièrement 
que quelques pylônes radio 5G 
sont en cours d'installation à 
Potsdam ou à Cottbus, la nou-
velle norme est déjà présente 

sur l'Everest. En effet, Huawei 
et un fournisseur 

chinois de téléphonie mobile 
ont également érigé des mâts 
5G à plus de 5 000 mètres 
d'altitude. 

Ceci fournit déjà aux alpi-
nistes un réseau de téléphonie 
mobile rapide. Ce qui peut être 
vital, car jusqu'à présent, les al-
pinistes de l'extrême devaient 
transporter 

de lourds téléphones satellites. 
Cependant, le saut quantique 
technologique est encore plus 
important pour les scienti-
fiques et les géomètres, qui 
re-mesurent le mont Everest à 
l'aide de la 5G. 

L'installation de trois mâts 
avec antennes relais situés à 

5 300, 5 800 et 6 500 mètres 
d'altitude n'est dans un pre-
mier temps que temporaire. 
150 employés ont œuvré à la 
construction des installations 
5G, y compris la pose de 25 kilo-
mètres de câble à fibre de verre 
dans les hauteurs glacées. 

huawei.com

 NOUVE LLE S D E L A B RAN C HE

La photosyn-
thèse artificielle
Raffinerie de combustibles synthétiques

La production de biomasse à partir d'eau, 
de soleil et de CO2 – une caractéristique 
particulière des plantes. Les scientifiques de 
l'École polytechnique fédérale de Zurich leur 
font désormais concurrence. 

Leur mini-raffinerie solaire extrait le CO2 et 
l'eau de l'air ambiant. La lumière du soleil est 
amplifiée par un miroir parabolique. À environ 
1 500 degrés, l'eau et le CO2 sont séparés et 
synthétisés en gaz de synthèse. Ce dernier peut 
être utilisé pour produire du carburant.

L'installation d'essai fonctionne déjà sur le 
toit du laboratoire de machines à Zurich. Une 
deuxième installation est actuellement testée 
en Espagne. Cette usine fait partie du projet 
« Sun-to-Liquid » financé par l'UE. 

sun-to-liquid.eu

L'hydrogène sur les rails
1 000 km d'autonomie pour la pile à combustible

Dans le cadre des transports 
régionaux, le Coradia iLint 
bleu vif sillonne la province 
entre les villes de Cuxhaven 
et Buxtehude, dans le nord 
de l'Allemagne. Le train peut 
accueillir jusqu'à 300 passagers. 
En 530 jours, il a parcouru plus 
de 180 000  kilomètres.

Le train développé par Alstom 
a tout pour plaire : une pile à com-
bustible est la pièce maîtresse de 
la traction. Il convertit l'hydrogène 
en énergie électrique, qui charge 
ensuite des batteries au lithium-
ion dans le plancher du véhicule. 
Et qui, à leur tour, transfèrent leur 
énergie à des moteurs électriques 

qui accélèrent le navetteur haute 
technologie jusqu'à 140 km à 
l'heure. 

Le réservoir d'hydrogène est 
situé sur le toit. Avec un seul 
réservoir, le train peut parcourir 
environ 1 000 kilomètres, ce qui 
suffit pour une journée entière 
de fonctionnement. À partir 
de 2021, l'infrastructure doit 
être étendue de telle sorte que 
14 trains à hydrogène supplé-
mentaires commandés par la 
société régionale de transport 
public de Basse-Saxe puissent 
être mis en service.

alstom.com

6

http://www.sun-to-liquid.eu
http://www.alstom.com
http://www.huawai.com


Robots flottants autonomes
Des bateaux robots pour révolutionner le tra-
fic fluvial dans les métropoles 

Environ un quart de la superfi-
cie d'Amsterdam est recouvert 
d'eau. Des canaux et des 
voies navigables recouvrent 
l'ensemble de la zone urbaine 
de la métropole néerlandaise. 
Ils ont toujours représenté les 
artères vitales du transport, 
servant au transport des 
personnes et des marchan-
dises, et assuraient jadis les 
échanges de fret maritime et 
intérieur. Et à condition de dis-
poser d'une péniche adéquate, 
l'eau est également un lieu 
d'habitat.

Pas étonnant que dans cette 
ville cosmopolite, on accorde 
beaucoup d'attention à la circu-
lation sur les voies navigables. 
En collaboration avec le MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) et les universités 
de Wageningen et Delft, l'Insti-
tut d'Amsterdam pour les solu-
tions métropolitaines avancées 
(AMS) développe toute une 
flotte de bateaux autonomes 
pour répondre aux exigences 
les plus variées.

Des bateaux autopropulsés, 
agissant de manière auto-

nome, qui peuvent transporter 
des marchandises ou éliminer 
des déchets, peuvent même 
être reliés pour former des 
ponts temporaires et égale-
ment effectuer des mesures de 
température, de qualité de l'eau 
ou de l'air – les tâches pour les 
robots flottants ne manquent 
pas.

Depuis trois ans mainte-
nant, les experts de l'AMS et 
leurs compagnons scienti-
fiques font des recherches 
sur le « Roboat ». Le projet sur 

lequel elles reposent est conçu 
pour une durée de cinq ans 
et bénéficie de subventions 
chiffrées à 25 millions d'euros. 
Et ce n'est pas seulement 
passionnant pour la métropole 
de l'Amstel, car de nombreuses 
grandes villes dans le monde 
sont situées au bord de la mer 
ou de grands lacs et disposent 
de vastes voies navigables 
qui pourraient être utilisées 
intelligemment. 

ams-institute.org

 N OUV E LLE S D E L A B RAN C HE

Le turbo des 
idées est lancé
Le nombre de brevets explose

L'Allemagne, le pays du diesel et 
de la mobilité du moteur à com-
bustion ? Un chiffre publié par 
l'Office allemand des brevets et des marques 
illustre la rapidité avec laquelle l'une des tech-
nologies clés de ce site de haute technologie 
est en train de se transformer. En 2019 et rien 
que pour l'Allemagne, 660 brevets se rapportant 
directement à des véhicules électriques ont 
été enregistrés. Il s'agit d'une augmentation de 
42 %. 

En ce qui concerne l'alimentation électrique 
des véhicules électriques, les demandes de 
brevet ont augmenté de 41 %. Au niveau interna-
tional, l'Allemagne est loin devant. En 2019, près 
de la moitié des demandes de brevet pour des 
moteurs électriques provenait d'Allemagne.

epo.org

Le robot gagne
Un personnel de nettoyage autonome sur des rouleaux 
lutte contre les agents pathogènes

Les hôpitaux sont des lieux où les 
patients doivent être protégés autant 
que possible des influences envi-
ronnementales afin de se rétablir. Il 
est donc important que les agents 
pathogènes agressifs n'aient aucune 
chance, surtout ici. Et le personnel sur 
place doit également être protégé.

Des plans visant à utiliser des 
aides automatisées pour contrôler les 
virus et les bactéries existent depuis 
un certain temps. La société danoise 
Blue Ocean Robotics est spécialisée 
dans les robots de service et a déjà 
présenté un robot autonome en 
2014, qui est conçu pour éliminer les 
germes avec de la lumière UV-C. Le 
rayonnement ultraviolet du « robot 
UVD » n'est pas visible à l'œil nu, mais 
il détruit les germes microbiens de 

manière extrêmement efficace.
Le tueur de virus autonome 

d'Odense fait actuellement l'objet d'une 
attention particulière, car il est utilisé 
des douzaines de fois dans le cadre de 
la lutte actuelle contre le Coronavirus 
dans plusieurs hôpitaux chinois.

uvd-robots.com

Même sans 
timonier : 
transport de 
personnes ou de 
marchandises
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La 
 manufacture 
de la 
 mobilité
Celui qui entre dans la zone de production de 

l'électromobilité de Phoenix Contact pénètre dans 

une atmosphère d'activité concentrée. Chaque 

manipulation doit être parfaite, chaque petit 

composant doit être positionné exactement à 

sa place. Aucune place pour une automatisation 

totale vrombissante, mais pour des professionnels 

expérimentés qui aiment la précision.
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Un laboratoire ou un atelier ? Les deux.  
La recherche fondamentale y est menée

Bodo Finken aime recevoir ses visiteurs directement à 
la porte de « sa » production. On ne rentre en effet pas 
ici comme dans un moulin ! Ceux qui travaillent pour 

l'industrie automobile ou en sont les équipementiers n'aiment 
pas que l'on regarde dans leur jeu – la discrétion est un atout 
dans cette industrie. Cependant, accompagné du chef de la 
production, cet obstacle est rapidement surmonté.

Et puis c'est très différent d'une production «  normale  ». 
Alors qu'habituellement les parcs de machines vibrent et 
grondent, cliquètent et claquent, parfois bruyamment, ra-
rement silencieusement, à Schieder, un calme concentré, 
presque un silence, domine l'atmosphère. Partout, des em-
ployés vêtus de blouses blanches se consacrent presque pieu-
sement à l'assemblage de diverses prises de charge, de câbles 
et de prises de charge de véhicules, les prises d'entrée. Entou-
rés de matériel de travail, principalement sur les îlots d'ou-
vriers. Chaque geste est impeccable, chaque outil est exacte-
ment là où la main qui le cherche le trouve. 

Le début d'un nain
«  Nous avons commencé en 2013 par un spin-off de 23 em-
ployés issus de la Business Area DC, c'est-à-dire du domaine 
des connecteurs. Un gros client de l'industrie automobile avait 
demandé à la direction si Phoenix Contact était éventuellement 
intéressée pour se lancer dans l'électromobilité. À l'époque, 
nous n'avions qu'une seule grande prise de charge de bus pour 
le marché chinois. Cependant, comme les demandes à ce sujet 
augmentaient, la scission a été lancée le 1er janvier 2013. » 

Le nombre d'employés était encore bien gérable, avec 
14 personnes dans l'administration, la logistique et les ventes 
et neuf experts en production. Les locaux de l'ancienne usine 
de meubles de Schieder étaient tout aussi modestes. « La pièce 
où nous nous trouvons actuellement, c'était tout », Bodo Fin-
ken se retourne une fois vers les participants. « Les toutes pre-
mières fiches ont été fabriquées à Blomberg en présérie. Les 
collègues qui travaillaient là-bas étaient aussi nos premiers 
employés ici à Schieder. » 

La présérie d'aujourd'hui ressemble à la production qui a 
été lancée à l'époque. « Douze tables d'assemblage simples et 
complètement vides – un mètre de large, quatre-vingt cen-
timètres de profondeur, plus quelques outils à main et des 
conteneurs à roulettes avec des pièces – avec nos neuf per-
sonnes, nous avons initialement fabriqué une seule pièce des-
sus, en fonction de la variante de l'article ou du composant. 
Quelques étagères, un grand nombre de boîtes en plastique 
avec du matériel – c'est ainsi que nous avons commencé notre 
logistique de production. 

Nous étions heureux comme des rois quand un client 
commandait un connecteur. Nous avons ensuite fabriqué le 
connecteur. Puis un autre pour le client suivant. Jusqu'à ce 
qu'ils commencent à en commander cinq. Je me souviens de 
l'effervescence que nous avons connue la première fois qu'un 
client a commandé dix connecteurs. À l'époque, chaque em-
ployé était capable de fabriquer chaque connecteur qu'il 
connaissait à la perfection. » 

Le problème de l'exposant
Cette idylle ne dura cependant pas longtemps. Dès la première 
année, une véritable ruée sur les connecteurs de Schieder a com-
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Bodo Finken est un expert en 
ingénierie industrielle. Avec une 
demande à croissance rapide, le 
défi pour la production augmente

« La fabrication 
du câble est et 
restera toujours un 
travail manuel. »
Bodo Finken, directeur de production  
Phoenix Contact électromobilité

mencé. Phoenix Contact s'est en effet appuyé dès le début sur un 
large éventail de produits. « Nous avons été les premiers à propo-
ser des solutions de recharge en courant alternatif et en courant 
continu pour les marchés américain, européen et asiatique. Ce 
n'est pas pour rien que le connecteur CCS-2 est aujourd'hui en-
core appelé connecteur Phoenix Contact dans le monde entier. » 

La demande a augmenté de façon exponentielle. Et cela a 
posé des défis assez inhabituels pour la jeune équipe, qui était 
pourtant très expérimentée : « Chez Phoenix Contact, mettre 
en place une chaîne de production fait partie de notre quoti-
dien. Mais le grand défi ici était qu'il n'y avait pas de modèles, 
pas de plans. Ni pour les produits, ni pour les les outils, et en-
core moins pour la production. Qui a osé entrer sur le marché 
de l'électromobilité à ce moment-là  ? Pour cela, nous avons 
d'abord dû trouver des fournisseurs pour les outils, les ma-

chines ou les câbles. Si nous n'avions pas eu Phoenix Contact 
sur notre carte de visite, 99 fournisseurs sur 100 nous auraient 
immédiatement claqué la porte au nez. » 

Finken se souvient : « Un des plus grands fournisseurs dans 
le domaine de la construction des câbles était assis ici et ne 
faisait que renvoyer à son catalogue standard. À l'époque, il 
ne voulait pas s'engager pour un nombre de pièces si peu im-
portant. » Dans l'intervalle, Phoenix Contact électromobilité a 
trouvé des partenaires ayant une structure similaire, qui s'en-
gagent ensemble dans le développement de l'électromobilité.

L'étape suivante
Au bout d'un an et demi, les commandes ont augmenté pour 
atteindre des centaines de connecteurs par commande. « Nous 
étions maintenant arrivés dans un monde de production à pe-
tite échelle avec de nouvelles exigences en matière d'organi-
sation du travail. Nos fiches et prises de charge étaient des 
produits de haute qualité, sécurisés et testés, mais pas encore 
adaptés à une véritable production en série. » 

Une courbe d'apprentissage abrupte pour la petite équipe. 
Aujourd'hui encore, les développeurs, les ingénieurs et le per-
sonnel de production se réunissent pour procéder à des mo-
difications qui permettent d'obtenir un meilleur rendement. 
« Il n'y a ici aucun snobisme, on parle un langage clair pour 
s'améliorer ensemble  » L'échange à pied d'égalité – selon 
Bodo Finken, un point décisif pour la réussite d'aujourd'hui. 
« Nous sommes toujours dans une situation où nous faisons 
de la recherche fondamentale classique et de la construction 
de prototypes dans un atelier juste à côté. Parler avec les col-
lègues là-bas, c'est comme donner une conférence sur l'ingé-
nierie électronique. Il est fascinant de voir que nos collègues 
travaillent déjà sur des produits qui ne nous parviendront pas 
avant plusieurs années. »

Des développements qui ont également conduit à la recherche 
fondamentale en matière de production. Ce qui a commencé à 
l'époque par quelques croquis sur papier est devenu aujourd'hui 
des systèmes intelligents d'assistance pour les ouvriers. Ce qui 
semble si évident aujourd'hui est le résultat d'années de brico-
lage. « Les postes de travail sont principalement élaborés par les 
collègues », explique Bodo Finken lors d'une brève visite de la 
production, qui est entre temps devenue immense.

«  Mais le travail du câble est et reste un travail manuel. 
Grâce à un retour d'information précis entre le développe-
ment et la production sur les différents postes de travail et 
au niveau des employés, nous avons pu optimiser de manière 
significative un grand nombre de processus et de produits. »
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L'esprit d'équipe 
Pour cela, nous avons besoin d'employés très spéciaux. 
« Pour qu'un collègue soit en mesure de monter son premier 
connecteur, il faut des mois d'apprentissage. Nous avons des 
professionnels extrêmement expérimentés de tous les corps 
de métiers artisanaux qui travaillent dans la production, des 
techniciens en mécatronique automobile jusqu'aux menui-
siers. Leurs connaissances techniques sont intégrées dans le 
processus de production. Il n'est pas rare que des collègues 
restent tard le soir à l'atelier de leur propre chef et travaillent 
sur des suggestions d'amélioration qui peuvent ensuite nous 
aider à avancer. » 

Non sans fierté, Finken décrit : « Ce qui distingue chacun 
ici, c'est la volonté de s'améliorer, de ne jamais s'arrêter d'ap-
prendre. Un tel connecteur mâle HPC se compose de plus de 
150 pièces individuelles. Vous devez d'abord les connaître par 
cœur. Et dans la production, il faut aussi avoir une certaine 
résilience physique pour manipuler les câbles lourds. 

Au moment de la scission, les décideurs, la direction, se po-
saient la question du potentiel de cette nouvelle gamme d'ar-

ticles et de toute la thématique de l'électromobilité. En soute-
nant sa filiale, notre direction a fait preuve de clairvoyance et 
de courage entrepreneurial. Aujourd'hui, nous bénéficions du 
mélange d'une maison mère forte à nos côtés et d'une indé-
pendance organisationnelle et donc d'une rapidité technolo-
gique. Cela nous distingue de nos concurrents sur le marché, 
qui sont beaucoup plus gros que nous. Des décisions rapides, 
une structure d'entreprise innovante, des fournisseurs connus 
dans notre propre entreprise – qui vous fabrique un échantil-
lon de prise de charge HPC en une nuit ?

Nous avons depuis longtemps cessé d'être considérés 
comme les nouveaux venus de la province  ; nous sommes 
désormais un fournisseur et un interlocuteur pour tous les 
grands acteurs du secteur à pied d'égalité, tant du côté de l'in-
dustrie automobile que dans le domaine des infrastructures de 
charge. La fabrication des câbles est et reste, malgré toutes les 
aides, une production manufacturière exigeant beaucoup de 
travail manuel de précision. » 

phoenixcontact-emobility.com

9
142
Version janvier 2013

Version avril 2020

Les ouvriers dans l'atelier de production

Les débuts de l'électromobilité : douze postes de travail, 
peu de variantes, beaucoup d'esprit d'équipe
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Un bus pour la 
 maison intelligente
L'automatisation des bâtiments n'est en aucun cas un 

domaine industriel. Quiconque se présente chez Christmann 

Automation à Hünfelden-Nauheim dans la Hesse, n'a 

pas besoin d'une installation de prise de courant ou d'un 

bouton de sonnette. Il veut que sa maison soit aménagée 

de manière intelligente et sophistiquée par des experts.

M AISON INTELL IGENTE  
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On se rend compte que Christmann n'est pas un élec-
tricien « normal » lorsque l'on pousse la porte de son 
bureau et de ses salles d'exposition. En effet, Stephan 

Christmann s'est spécialisé dans l'installation et la mise en ser-
vice d'applications pour les maisons intelligentes. Des ouvre-
portes intelligents avec scan digital, commande de chauffage 
et des volets, de la lumière et de la sécurité – même l'intégra-
tion d'applications d'électromobilité, d'une installation solaire 
ou d'une commande vocale est possible. Aucune offre standard.

« Mes clients viennent principalement de la région du bas-
sin rhénan et du Main", explique le chef de l'entreprise artisa-
nale pendant l'entretien. « Dans de nombreux cas, ils ont un 
pouvoir d'achat important, car la technologie des bâtiments 
intelligents a son prix ». Cependant, toute personne tournée 
vers l'avenir et qui attache également une grande importance 
à la sécurité et au confort planifie une maison dotée de la tech-
nologie des maisons intelligentes. Christmann ajoute avec 
malice : « Sinon, vous construisez un vieux bâtiment. » 

L'automatisation des bâtiments et la technologie des sys-
tèmes, la gestion de l'énergie, la technologie des salles de 
conférence et l'habitat intelligent sont les mots d'ordre de 
cet homme de 46 ans et de ses neuf employés. Mais comment 
cet entrepreneur sympathique s'engage-t-il dans cette niche 
toute particulière ? Un artisan de la énième génération avec 
toutes ses lettres de noblesse qui voulait essayer quelque 
chose de nouveau ?

Christmann rigole  : «  Non, pas du tout. Notre entreprise 
existe seulement depuis neuf ans. Avant de me lancer dans ce 
projet, j'ai été responsable de la planification et de la gestion 
de projets dans le domaine de l'énergie et de la gestion des 
bâtiments dans un parc industriel pendant 19 ans. »

La première fois avec Phoenix Contact
La carrière professionnelle de Stephan Christmann a débuté 
de manière tout à fait classique dans le secteur de l'électrici-
té. Après son apprentissage et sa période de compagnonnage, 
il est entré dans l'environnement industriel en 2005. « C'est 
à ce moment-là que j'ai fait la connaissance des produits de 
Phoenix Contact ». Avec ses tâches dans l'automatisation des 
bâtiments, la connaissance des produits adaptés s'est égale-
ment développée. 

Stephan Christmann se concentre sur le 
conseil personnalisé de ses clients

à
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KNX – le bus pour la maison intelligente
Christmann Automation utilise entre autres les blocs 
de jonction KNX de Phoenix Contact. KNX, qui re-
pose sur un système de bus, est une norme mondia-
lement reconnue pour la mise en réseau intelligente 
des installations électriques dans les bâtiments. 
Plus de 400 fabricants prennent en charge la norme 
et sont donc tous compatibles.

L'astuce : la commande de l'appareil est séparée 
du réseau électrique de 230 V et dispose de son 
propre réseau de commande. Il est par exemple 
possible de piloter le chauffage ainsi que l'éclai-
rage ou d'ouvrir et de fermer les volets avec un 
seul interrupteur. En outre, les fonctions peuvent 
être ultérieurement reprogrammées et, si souhaité, 
être également commandées avec le smartphone. 
Ouvre-porte, éclairage, climatisation ou chauffage 

– tout est accessible avec la norme KNX et peut 
être commandé dans la maison grâce à son propre 
réseau câblé. 

KNX requiert une alimentation de 24 V dans 
l'armoire électrique – dans le meilleur des cas une 
alimentation « Step Power » adéquate de Phoenix 
Contact. La petite alimentation dérivée du secteur in-
dustriel est peu encombrante, produit peu de chaleur 
indésirable et est extrêmement stable en raison de 
sa qualité de fabrication industrielle. 

Des parafoudres Trabtech assurent la sécurité 
nécessaire de l'ensemble du système, en protégeant 
les appareils sensibles de la maison intelligente et 
tous les appareils de communication tels que le PC 
ou le téléphone en cas de coups de foudre ou de 
fluctuations de la ligne.

Pourquoi alors faire le pas dans l'artisanat, vers le travail 
indépendant et le risque de sa propre entreprise ? « Eh bien, 
le soir et le week-end, je faisais des installations électriques 
à côté  », se souvient l'électricien professionnel dynamique. 
« Cela devenait de plus en plus fréquent. Et à un moment don-

Le représentant commercial Hans-Jürgen Heep 
s'occupe de Stephan Christmann et donne à 
l'entrepreneur un aperçu de la gamme de produits

né, j'ai dû faire un choix – c'était tout ou rien. »
Le résultat de la décision est connu. Mais comment Christ-

mann en est-il arrivé à sa spécialisation actuelle ? « D'une part, 
bien sûr, grâce à mes connaissances préalables dans le domaine. 
Mais d'autre part aussi en raison de la situation dans l'artisa-
nat. La concurrence est énorme dans le domaine classique de 
l'électricité. Cependant, concernant l'automatisation des bâti-
ments, il faut un autre état d'esprit et des connaissances diffé-
rentes, tant en ce qui concerne les produits et les solutions que 
dans le domaine de l'acquisition et de la gestion de la clientèle. 
Faire du standard, tout le monde sait faire ! Nous souhaitons 
cependant évoluer et sortir des sentiers battus. »

«  Plus de 90  % de mes clients viennent me voir pour me 
parler de la maison intelligente. Pour cela, ils font une heure 
de route depuis Francfort ou une heure et demie depuis Co-
logne pour venir me voir jusqu'en province. Ils attendent 
du professionnalisme, aussi bien dans le métier que dans la 
présentation. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on parle de 
maisons intelligentes, ce ne sont pas les employés qui se dé-
placent, mais les patrons en personne avec leurs projets de 
construction. Notre zone de desserte habituelle est la vaste 
région Rhin-Main. Et cela va parfois jusqu'aux îles Baléares » 
déclare Christmann en souriant.

L'expert de la maison intelligente emploie deux program-
meurs dans son équipe qui adaptent les différents systèmes 
aux systèmes de commande respectifs. «  J'utilise principa-
lement les composants de Phoenix Contact parce que mes 
clients ne sont pas intéressés par des produits bon marché, 
mais par des produits intégralement sécurisés, extrêmement 
fiables et très évolutifs », explique-t-il pour justifier son choix 

M AIS ON INTE LL IGE NTE
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La commande vocale gagne également du terrain 
dans le domaine de la maison intelligente

des produits en provenance de Blomberg.  « À ce niveau-là, le 
bon marché, ça ne fonctionne pas. » 

La percée avec l'iPhone
Alors que la pure relation commerciale est assurée par le gros-
siste Sonepar, le service itinérant de Phoenix Contact fournit 
une assistance technique. Ce qui n'est pas si rare, car Christ-
mann est toujours à la recherche de nouvelles innovations 
qu'il peut proposer à sa clientèle. 

« La possibilité de contrôler et de surveiller une maison à 
distance via l'iPhone a été la percée décisive dans le secteur de 
la maison intelligente », explique Stephan Christmann. « C'est 
pourquoi nous équipons également certaines propriétés haut 
de gamme dans les zones de villégiature classiques. Le vol de 
6 heures du matin en partance pour Majorque est aussi naturel 
pour l'équipe que le déplacement en véhicule commercial sur 
le continent. « Nous restons cependant des artisans. Les câbles 

La diversité des systèmes et la gamme de produits pour 
la maison intelligente sont extrêmement vastes

« Sinon, vous  construisez 
un vieux bâtiment. »
Stephan Christmann peut difficilement imaginer la vie sans 
maison intelligente.

doivent être tirés, les prises de courant installées et les lampes 
branchées. On se salit quelquefois les mains, nous ne faisons 
pas que de la programmation. »

De cette façon, Stephan Christmann et son équipe restent 
toujours branchés avec le domaine de l'artisanat. Même s'ils 
sont à pied d'égalité avec des entreprises d'automatisation de 
bâtiments industriels en matière d'innovation. 

phoenixcontact.fr
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CORDISTE INDUSTRIEL

L'artisanat 
au bord du 
gouffre
À quoi sert le système le plus fonctionnel, le plus pratique 

et le plus intelligent, l'électronique de commande la 

plus sophistiquée et la technologie des capteurs la 

plus perfectionnée si de tels équipements ne sont pas 

installés par des experts là où cela est judicieux ? Seules 

les compétences d'un cordiste industriel comme Selvin 

Keller permettent au système de détection de givre/

glace de Phoenix Contact de déployer son bouclier de 

protection numérique. Le travail manuel à l'extrême.
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Le travail en hauteur 
est un travail difficile, 

les spécialistes 
ont rarement 

plus de 50 ans

Le soleil brille, mais il fait un froid glacial. 
Pas étonnant, on est en décembre. Et nous 
sommes dehors, au milieu de la nature. Nos 

collègues de l'équipe éolienne de Phoenix Contact, 
Karl-Heinz Meiners et Lukas Christ, discutent ac-
tuellement de la situation avec Tommy Liebmann 
et Selvin Keller. Tous les deux sont des cordistes 
industriels. Ils ont ici pour tâche de poser les nou-
veaux capteurs de détection de givre/glace de Phoe-
nix Contact là où ils sont prévus, c'est-à-dire sur les 
pales d'une installation d'énergie éolienne.

Dans le cas présent, il s'agit de trois géants à la 
fois, dont le moyeu trône au-dessus du sol de la fo-
rêt à 140 m de hauteur, alors que chaque pale, d'une 
envergure de plus de 70 m, s'étire encore plus haut 
dans le ciel bleu acier. L'une des pales est orientée 
de telle manière qu'elle est dirigée vers le bas. Bien-
venue sur le lieu de travail de Selvin Keller et de son 
collègue !

À première vue, les cordistes industriels ont 
un travail solitaire, tout seuls sur la façade, le mât 
ou la pale de rotor. Cependant : le travail d'équipe 
est l'une des exigences fondamentale, comme l'ex-
plique Keller, 27 ans. « Nous travaillons toujours en 
équipe. Un collègue sécurise, l'autre grimpe. C'est 
un standard établi depuis longtemps. » Notre col-
lègue Liebmann est déjà dans le mât de l'éolienne 
et se laisse monter de l'ascenseur à la nacelle. Là, 

il monte, tout en étant bien entendu sécurisé, sur 
le toit de la turbine et laisse descendre les cordes 
d'escalade à l'extérieur du mât. 

Pas de place pour les amateurs de sensations 
fortes
«  L'escalade industrielle a peu en commun avec 
l'escalade sportive  », déclare Selvin Keller. «  Nous 
utilisons la technologie d'accès par encordage pour 
atteindre des endroits qui seraient autrement très 
difficiles ou impossibles à atteindre avec des écha-
faudages ou des équipements de levage. La tâche 
à accomplir n'est pas l'escalade, mais le travail sur 
site. C'est pourquoi la plupart des cordistes sont des 
artisans professionnels et des ouvriers qualifiés qui 
rendent tout simplement leur lieu de travail un peu 
plus exotique », il sourit et ajoute : « Je suis plutôt 
une exception dans le domaine, car j'ai suivi à la base 
une formation commerciale. Lors d'un événement 
sportif de Jochen Schweizer, j'ai fait la connaissance 
de la technique de l'escalade. Elle m'a fasciné et ne 
m'a plus lâché. » Entre-temps, Keller a combiné sa 
passion et le métier qu'il a appris en créant une en-
treprise qui propose des services de cordistes.

À peine redescendu, Tommy Liebmann rejoint 
les experts de Phoenix Contact pour le briefing. 
Meiners et Christ sortent les plans d'installation et 
expliquent exactement où les détecteurs de givre/

CORD IS TE IN D US TRIE L

3
Le niveau comprend 

une formation de 
cordiste industriel 

en Allemagne
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Le treuil à câble motorisé est indispensable pour la longue ascension

Selvin Keller est le directeur 
général de Rope Ventum

glace doivent être installés. Les deux cordistes 
écoutent attentivement. Puis ils se mettent au tra-
vail, au-dessus du sol. Liebmann stocke le matériel 
de travail et les capteurs de givre/glace dans une 
boîte robuste accrochée à son harnais. On pourrait 
presque dire qu'il est assis sur l'établi. Un bruyant 
moteur à essence est ensuite démarré par câble. 
Mais au lieu d'une tondeuse à gazon ou d'une tron-
çonneuse, la propulsion motorisée est utilisée pour 
gagner en hauteur. En effet, le moteur entraîne un 
équipement qui remonte la corde et hisse ainsi 

le cordiste à son poste de travail aérien à plus de 
100 mètres de hauteur. 

Pendant que la « motocyclette grimpeuse » hisse 
Liebmann en toute fiabilité avec son équipement, 
Keller sécurise son collègue et reste en contact ra-
dio avec lui. Le crépuscule s'installe. Pour les deux 
professionnels, aucun problème  : « Nous sommes 
équipés en éclairage.  » Keller et ses collègues ne 
sont inquiets que lorsque le temps change : « Dans 
l'industrie éolienne, où je me suis spécialisé, nous 
ne travaillons en fait que par beau temps. Le temps à

« Le seul moment où la situation 
devient dangereuse pour nous, 
c'est lorsque le client fait pression 
et que la sécurité est négligée. »
Selvin Keller
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frais et le vent font cependant partie de notre quo-
tidien. En altitude, nous sommes effectivement très 
exposés. J'ai vécu une fois une situation vraiment 
critique lorsque soudain, un orage s'est profilé alors 
que j'étais suspendu à la pale de rotor. J'étais vrai-
ment content d'être redescendu sain et sauf. »

Tommy Liebmann est maintenant arrivé à l'un 
des points où il doit apposer un patch de détection 
de glace. Alors qu'il fait déjà nuit dans la forêt, le 
professionnel de l'altitude assiste à un fantastique 
coucher de soleil. Cependant, pas le temps de s'exta-
sier : « Nous voulons boucler le travail aujourd'hui, 
comme ça demain nous pouvons rentrer.  » Les 
cordistes industriels ont rarement des employeurs 
permanents  ; ils travaillent généralement en tant 
que freelance dans les lieux les plus divers et avec 
des tâches changeantes. « Pour nous, la fixation des 
capteurs est un jeu d'enfant, étant donné que seule 
la surface est polie et nettoyée. Nous n'allons pas 
en profondeur dans le tissu fibreux. Nous pouvons 

également nous déplacer très rapidement et en 
toute sécurité sur la pale de rotor. » 

Une pression de temps dangereuse
Si vous avez déjà eu affaire à l'un des rares cordistes 
exotiques, la question des missions vraiment dan-
gereuses ne doit pas manquer. Keller hausse les 
épaules. «  Les situations ne deviennent vraiment 
dangereuses pour nous que lorsque le client fait 
pression et que la sécurité est négligée. Des cordes 
de sécurité ont déjà été rentrées par un convoyeur 
à vis actif au sol avec des collègues alors qu'il tra-
vaillait encore dans un silo à sucre. Cela a failli mal 
se terminer. Un autre cordiste a été frappé à la tête 
par des morceaux de cendres dans une usine d'in-
cinération de déchets parce que les mesures de sé-
curité avaient été négligées. Partout où le travail 

Tout ce dont vous avez besoin : sur l'installation d'énergie 
éolienne, pas le temps d'oublier quoi que ce soit, car la 

montée et la descente sont longues et coûteuses

CORD IS TE IN D US TRIE L
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est effectué trop rapidement, où l'immobilisation 
n'est pas acceptée et la sécurité ne fait pas partie 
des priorités, cela peut devenir dangereux. Et dans 
notre travail, les erreurs sont tout simplement fa-
tales » ajoute-t-il en s'adressant à son collègue au 
sommet de la pale : « Dans l'industrie éolienne, ce 
sont cependant des situations que l'on ne rencontre 
pas, car ici la sécurité est vraiment une priorité. » 

Nous avons tout bien enregistré, l'histoire est 
cependant dans nos têtes. Lentement, le froid s'in-
filtre dans la semelle des chaussures. Dans la forêt, 
il fait nuit noire, ce n'est qu'à 120 mètres de hau-
teur que le cordiste solitaire évolue sur la pale de 
rotor tout en éclairant son lieu de travail avec sa 
puissante lampe frontale installée sur son casque. 
Et bien que nous sachions qu'il est bien sécurisé, 
nous éprouvons un profond respect devant la per-
formance des deux experts cordistes. L'artisanat au 
dessus d'un abîme noir – un travail pour des pro-
fessionnels aux nerfs solides. 

rope-ventum.de

Photos supplémentaires, liens et infos : 
update.phoenixcontact.com

Tout compris sur la pale
Les systèmes de détection de givre/glace sont nécessaires pour 
répondre aux exigences réglementaires visant à minimiser le risque 
de projection de glace par les installations d'énergie éolienne. Un tel 
système de détection de givre/glace détecte la présence d'un dépôt de 
givre ou de glace dans chaque état de fonctionnement de l'installation 
d'énergie éolienne. La notification et l'arrêt de l'installation n'ont lieu 
qu'en présence de glace sur les pales de rotor. Les arrêts inutiles sont 
évités, la disponibilité et le rendement sont optimisés.

Le système de détection de gel ID-S de Phoenix Contact utilise des 
capteurs sans fil autonomes en énergie qui mesurent directement 
l'épaisseur de la couche de glace. La pièce maîtresse du système 
est l'unité centrale d'évaluation, qui est basée sur un automate de la 
PLCnext Technology. Pas d'échange de données avec l'automate de 
l'installation d'énergie éolienne, une technologie de capteurs facile à 
installer – ID-S est donc parfaitement adapté à la modernisation des 
installations existantes.

Grâce à un réseau de partenaires cordistes industriels bien 
formés, Phoenix Contact propose aux opérateurs d'installations 
d'énergie éolienne un « kit sérénité » qui comprend également 
l'installation sur le système éolien.
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  TEST D 'OUTILS

La précision des 
outils  suédois
Pour ceux qui ne savaient pas encore que Phoenix Contact fabrique 

également de l'outillage à main, les lignes suivantes sont certainement 

intéressantes. Car nous ne nous sommes pas seulement intéressés 

par l'origine scandinave, mais aussi par la performance suédoise. 

C'est parti pour le test pratique du CRIMPFOX DUO 10 !

Julius Stückemann teste et 
approuve  la paire de pinces

C lic, clic et encore une fois clic – Julius Stückemann 
est fasciné. Le jeune patron de l'entreprise tradition-
nelle implantée à Bielefeld, ITS Stückemann, ne cesse 

de faire tourner la matrice du CRIMPFOX DUO 10 suédois à 
90 degrés. « C'est vraiment génial, nous n'avons jamais vu ça 
avec une autre pince à sertir. » Les louanges provenant d'un 
expert pour ce test d'outil ne devait pas en rester là.

De l'acier suédois pour l'armoire électrique
Le CRIMPFOX DUO 10 vient d'Älvdalen. C'est le siège du fa-
bricant d'outils Pressmaster. Depuis 1976, les originaires du 
nord scandinave fabriquent ici, au cœur de la Suède, des outils 
de précision qui font figure de pionniers, notamment pour le 
commerce électrique. Dès 1973, le C-Frame, premier outil de 
sertissage moderne au monde avec mécanisme à cliquet, a été 
inventé et breveté, à l'époque encore à Stockholm.

En 1975, Pressmaster poursuivait le développement et dé-
veloppait l'outil à dénuder à réglage automatique. En 1976, 
Pressmaster Tool démarrait la production à Älvdalen. De 
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L'astuce ingénieuse du 
Crimpfox Duo 10 est la 
matrice basculante en haut

à

nombreux nouveaux développements et brevets rela-
tifs à la fabrication de câbles suivirent. En 2012, Phoenix 
Contact reprend alors l'innovante forge d'outils. 

Heinrich et personne d'autre
La société ITS Stückemann GmbH & Co KG à Bielefeld est une 
véritable entreprise traditionnelle. Depuis 1920, les Westpha-
liens ont permis une circulation fluide de l'électricité et de 
l'énergie, toujours dirigée par un Heinrich : en effet, le fonda-
teur et l'actuel chef d'entreprise ainsi que l'un des deux futurs 
directeurs de l'entreprise portent le même prénom.

38 employés travaillent dans les secteurs de l'électricité, du 
sanitaire et du chauffage. Les tâches s'étendent des travaux 
d'installation classiques aux applications ultra-modernes de 
la maison intelligente, à l'intégration des énergies renouve-
lables dans l'approvisionnement en énergie et en chaleur ou 
aux solutions d'électromobilité, aussi bien privées que com-
merciales. L'entreprise travaille à plein régime, un nouveau 
bâtiment doit offrir un espace pour les technologies de pointe, 
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une salle d'exposition spacieuse et des salles de formation 
spéciales. 

L'endroit idéal pour voir de plus près une paire de pinces de 
Phoenix Contact. Car le fait que Phoenix Contact ne se contente 
pas de proposer des blocs de jonction et autres dans sa gamme 
de produits, mais fabrique et commercialise également ses 
propres outils, est souvent nouveau, même pour les profession-
nels expérimentés de l'industrie et du commerce. Le « CRIM-
PFOX DUO 10 » et le « WIREFOX 10 » ont donc été emballés 
et remis à la société de Bielefeld pour un test d'endurance de 
14 jours. Pendant deux semaines, l'ensemble des pinces à sertir 
et à dénuder accompagnera les monteurs et fera l'objet d'une 
évaluation critique. Sur le chantier, tout le monde est pour le 
moment à égalité. Et face aux grands noms de l'industrie de 
l'outillage, les nouveaux venus ont traditionnellement du mal à 
trouver leur place, surtout dans le domaine de l'artisanat.

En pratique
Deux bonnes semaines plus tard, Julius Stückemann clique sur 
la matrice rotative du CRIMPFOX DUO 10 dans un mouvement 
de va-et-vient. Le futur chef d'entreprise de 28 ans, qui parta-
gera sa tâche avec son frère Heinrich, est également respon-
sable du marketing chez Stückemann. Le jeune entrepreneur 
intelligent n'est cependant pas loin de l'atelier et du chantier, 
comme il le montre sur l'établi d'apprentissage. Quelques 
câbles sont rapidement rassemblés, les pinces mises en évi-
dence, puis une démonstration de ce qu'ils ont vécu en réalité 
avec les nobles pinces suédoises est faite. 

« Bien que la pince à dénuder Wirefox 10 ne soit pas une in-
vention tout à fait nouvelle, elle a impressionné nos employés 
par sa manipulation aisée ainsi que par le réglage approprié et 
très rapide des longueurs à dénuder. Il est cependant presque 

Un workflow fluide grâce à de bons outils –  
c'est ainsi que travaillent les professionnels

dommage de la mettre dans la poussière et la saleté d'un chan-
tier dans la trousse à outils en attendant son utilisation – sur 
le long terme, nos mécaniciens s'attendent à rencontrer des 
problèmes avec la mécanique.

C'est différent avec l'outil Crimpfox. Il a enthousiasmé tout 
le monde. Il a été rapidement clair qu'il ne serait que peu uti-
lisé sur les chantiers de construction standard dans les nou-
veaux bâtiments. Mais mes collègues ont dû réaliser plusieurs 
fois de nouvelles installations dans d'anciennes structures. Si 
le câblage de l'armoire électrique doit être remplacé par un 
câblage neuf, le problème fréquemment rencontré est que les 
anciens câbles sont très courts. En faisant pivoter la matrice 
de sertissage, on résout ce problème de façon remarquable. »

Stückemann relève cependant un point critique : « Certains 
collègues auraient aimé que la pince sertisse jusqu'à 16 mm2, 
mais elle ne fonctionne cependant que jusqu'à une section 
de câble de 10 mm2. C'est quelquefois trop peu. » Mais Julius 
Stückemann et ses collègues n'ont pas voulu rendre le duo de 
pinces. « Elles restent ici », ce qui est probablement le meilleur 
compliment pour les Suédois de l'acier d'Älvdalen. 

phoenixcontact.fr

« L'astuce avec le système 
de pivot est géniale, surtout 
quand on travaille sur 
d'anciennes installations. »
Julius Stückemann, ITS Stückemann
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Détails du CRIMPFOX DUO 10
Daniel Diekmann est un professionnel. 
Avant de commencer chez Phoenix 
Contact, le responsable marketing a réa-
lisé son apprentissage dans le domaine 
de l'électricité. Il résume brièvement les 
caractéristiques essentielles du CRIM-
PFOX DUO 10 :
• La matrice rotative, dont certaines 

parties sont également brevetées, 
est essentielle. En outre, la moitié 
inférieure de la matrice présente une 
cannelure spéciale qui augmente 
considérablement les forces d'extrac-
tion de l'embout.

• La matrice s'adapte automatiquement 
à la section de câble utilisée, de sorte 
que le travail peut être effectué rapide-
ment même avec des épaisseurs de 

câble variables.
• Au quotidien, le faible poids et le 

design de l'outil sont importants. La 
pince à sertir CRIMPFOX DUO 10 est 
d'environ 40 % plus légère que des 
pinces à sertir standard.

• La progression de la force manuelle est 
optimisée et adaptée même pour des 
petites mains. La force maximale est 
atteinte lorsque la main est à moitié 
fermée, c'est-à-dire une phase du mou-
vement naturel de préhension au cours 
de laquelle la main atteint automatique-
ment sa plus grande force. Cela permet 
de travailler sans se fatiguer.

• La pince ne s'ouvre pas avant d'avoir 
été complètement enfoncée. Ce dispo-
sitif de verrouillage automatique garan-
tit un taux d'erreur minimum, puisque le 
processus de sertissage doit toujours 
être achevé complètement.

Diekmann répond à la critique concer-
nant la limitation de la section de câble 
possible : « Le CRIMPFOX DUO 10 
fonctionne dans une plage de section 
de câble de 0,14 à 10 mm². C'est 
une décision consciente : en effet 
lorsque la gamme de sections de 
câbles devient trop importante 
pour les pinces universelles, le 
compromis atteint en matière de 
sertissage n'est jamais satisfai-
sant. Les très petites et les très 

grandes sections ne sont alors pas re-
liées de manière optimale aux embouts. 
Et la tâche d'une connexion électrique 
stable à long terme n'est pas vraiment 
garantie avec fiabilité.
Un mot encore sur la robustesse du 
WIREFOX 10 : la pince résiste à de rudes 
manipulations en présence de poussière, 
saleté et petits cailloux, la mécanique 
ayant été exactement conçue dans cette 
optique. Elle a été développée par des 
professionnels pour des professionnels 
– et intervient sur tous types de chantier 
de construction. »

Rregardez la vidéo du 
CRIMPFOX DUO 10 !

Daniel Diekmann sait ce qui est 
important lors du sertissage

Idéal pour une utilisation dans 
des bâtiments existants
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Des apprentis 
pour préparer 
l'avenir
Limer, fraiser, forer, scier – tout ce qu'il faut 

pour Lars van Lengerich. Pour l'apprenti de 

16 ans, il est actuellement hors de question 

d'entamer des études universitaires. Lors 

d'une visite dans l'atelier d'apprentissage, il 

révèle pourquoi il est justement à la bonne 

adresse chez Phoenix Contact, même avec 

cette attitude.

97
% ont été repris par 

Phoenix Contact

(version 2019)

433
 apprentis et étudiants 

en alternance

100
% de l'ensemble des apprentis et des 

étudiants en alternance ont réussi 
leurs examens de fin d'année
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Les deux instructeurs expérimentés savent exactement 
comment s'y prendre. Lars, maintenant, écoute !

Si l'on pouvait s'imaginer un formateur, Olaf Glatzer 
serait certainement un bon modèle. La barbe noueuse 
avec le sourire espiègle et le regard vif, ce personnage 

original a été responsable de générations entières d'apprentis. 
Il est chez Phoenix Contact depuis 1975, y a fait son appren-
tissage et exercé le métier d'outilleur et a été pendant de nom-
breuses années responsable de la formation.

Aujourd'hui, en tant que responsable de l'ensemble de 
l'atelier de formation, il prend non seulement Lars van Len-
gerich sous ses ailes d'expert, mais aussi l'ensemble du fonc-
tionnement de la salle de formation impeccable, y compris des 
départements spécialisés associés. Il est assisté par Martin 
Heringlake, qui est responsable de la formation des mécani-
ciens industriels.

Les deux baroudeurs sont chargés de veiller à ce que Lars 
van Lengerich apprenne exactement ce qu'il doit savoir pour 
ses domaines de responsabilité à venir. «  En matière de sa-
voir-faire, c'est beaucoup moins qu'il y a dix ans  », soupire 
Olaf Glatzer avec un certain regret. « Aujourd'hui, 80 à 90 % 
de l'usinage d'une pièce sont réalisés sur et par des machines. 
Seuls dix pour cent environ du travail d'un outilleur néces-
sitent encore un travail manuel. » 

«  Les dix pour cent, cependant, exigent de la dextérité  », 
sourit Martin Heringlake et regarde attentivement ce que fait 
Lars alors qu'il serre sa pièce dans l'étau. Tandis que le jeune 
apprenti scie et lime, Heringlake explique comment Phoenix 
Contact organise la formation des jeunes collaborateurs  : 
« les services respectifs planifient les besoins à long terme en 
raison de leur structure du personnel et indiquent le nombre 
d'apprentis requis. Nous les formons alors pour qu'ils puissent 
ensuite réaliser leurs tâches en pratique de la meilleure ma-
nière possible. » 

Cela ne conduit-il pas à une formation a minima ? « Non, 
pas du tout. La formation suit un programme d'études régle-
menté de la Chambre de commerce et d'industrie. Il est im-
portant pour nous que nos jeunes collaborateurs ne soient 
pas seulement à l'aise en théorie, mais qu'ils soient également 
capables de se mettre immédiatement au travail avec les ma-
chines et leur savoir-faire. »

Outilleur : un métier de rêve
Lars van Lengerich sait parfaitement ce qu'il attend de son 
apprentissage. « J'ai déjà fait plusieurs stages auparavant, j'ai 
également été dans une autre entreprise pour un stage d'un 
an. Je suis tout simplement fasciné par la manipulation du 
métal. Le travail artisanal, c'est mon truc. Et un travail de bu-
reau est hors de question pour moi. »

Le futur outilleur déterminé a déjà fait la connaissance de 
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Le volet artisanal séduit Lars van Lengerich

Phoenix Contact. «  Je viens d'une région où mon entreprise 
a une grande renommée. Ici aussi, j'ai déjà fait un stage de 
trois semaines. » Il ne faut pas s'engager à la légère : le jeune 
homme de 16 ans a même fait un essai rapide dans le milieu, 
« mais ce n'était pas du tout pour moi ». Lars est un employé 
fixe de Phoenix Contact depuis septembre 2019, faisant la na-
vette entre l'école professionnelle, le département spécialisé 
et l'atelier de formation. 

Les copeaux volent
Demande étonnée d'Olaf Glatzer : tous les apprentis sont-ils 
aussi bien informés et déterminés ? « Un bon tiers est comme 
Lars. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et suivent ensuite 
leur chemin avec détermination ». Mais on entend sans cesse 
parler de la baisse des qualifications des jeunes qui quittent 
l'école, de la médiocrité de leur formation antérieure et de leur 
manque d'endurance ? « Eh bien, un tiers des apprentis sont 

comme Lars. Deux tiers ont besoin de plus d'attention », dé-
clare M. Glatzer, en donnant un aperçu du quotidien. « Nous 
sommes confrontés à de grands défis, car dans les années à 
venir, un grand nombre d'employés de la génération du baby-
boom vont prendre leur retraite. Les écarts se creusent et nous 
devons donc énormément investir pour former les jeunes gens 
nécessaires, destinés à devenir des travailleurs qualifiés. »

Pour Lars, son nouveau métier est évidemment le bon 
choix. Il serre habilement une pièce dans un tour, guidé par 
les commentaires de Martin Heringlake. Prudemment, la tête 
de forage avance, les copeaux volent. « En privé, je construis 
actuellement un kart avec un ami, afin de pouvoir mettre im-
médiatement en application ce que j'ai appris. Et j'attends déjà 
avec impatience les prochains contenus d'enseignement au 
CNC et au soudage. »  

phoenixcontact.fr

« Un travail de bureau 
est hors de question 
pour moi. »
Lars van Lengerich,  
apprenti outilleur La précision et la connaissance des machines en font partie
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è Professeur Dr. Olesch, quelle importance est accor-
dée au «  travail manuel  » dans l'entreprise numérique 
 Phoenix Contact ? 
Une très haute importance. Il suffit de penser aux machines 
que nous avons en production. Elles doivent non seulement 
être conçues, mais aussi assemblées, mises en place, entre-
tenues et, dans leur fonctionnement quotidien, équipées des 
matières premières ou des produits semi-finis prévus. Il ne 
faut pas seulement des ingénieurs, mais aussi des spécialistes 
de terrain. Même l'entretien ou l'ingénierie des services du bâ-
timent – ce n'est pas encore possible en impression 3D. Bien 
sûr, nous sommes une entreprise industrielle numérique, mais 
le travail manuel est et reste décisif.

è Et quelle est la place accordée à l'artisanat, c'est-à-dire 
aux professions sans formation universitaire, dans le pay-
sage industriel moderne de demain ?
En attendant, une valeur encore plus élevée qu'il y a quelques 
années. Il y a trop peu de travailleurs qualifiés. Et cela aura 
un impact encore plus important à l'avenir. Alors que nous 
avons encouragé les études en alternance au cours des dix der-
nières années parce qu'il y avait trop peu d'ingénieurs, nous 

Le travail 
manuel est une 
mine d'or
Dans un entretien, il révèle pourquoi le directeur général, professeur 

Dr Gunther Olesch, attache une importance particulière au travail spécialisé, 

l'importance de la marque Phoenix Contact dans le choix d'une carrière 

professionnelle, et comment il rend Blomberg sexy pour le marché du travail.

à

focalisons maintenant notre engagement sur les travailleurs 
qualifiés et leur formation traditionnelle. Sinon, ils nous man-
queront à l'avenir. Il y aura suffisamment d'ingénieurs, mais 
trop peu de travailleurs qualifiés pour entretenir, réparer et 
maintenir les machines en état, remplacer les moteurs et les 
paliers. Nous le ressentons déjà, et si nous n'agissons pas, la 
situation va s'aggraver considérablement.

è Une évolution que l'on pouvait déjà voir il y a fort 
longtemps. Depuis combien de temps êtes-vous respon-
sable des ressources humaines chez Phoenix Contact ? 
Je travaille dans l'entreprise depuis 31 ans et je suis membre 
de la direction depuis 2001. Je suis ici entre autres responsable 
du domaine des ressources humaines, mais aussi de l'informa-
tique ou de la gestion des installations. La formation a tou-
jours été ma mission. Et c'est une formation de haut niveau. 

è Était-ce aussi la raison pour laquelle le centre de for-
mation a été créé ? Quelle est l'importance de la forma-
tion pour vos enfants ? 
Pour nous, c'est existentiel. Ne serait-ce qu'en raison de la 
situation rurale, où il est difficile de trouver des ingénieurs 
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mécatroniciens sur le marché du travail. L'apprentissage et la 
formation continue sont extrêmement importants, c'est pour-
quoi nous avons construit le spacieux centre d'apprentissage 
et de formation continue sur le site de Schieder. Les profils 
professionnels des travailleurs qualifiés ont également changé 
de façon spectaculaire, et il ne peut y avoir aucun statu quo, 
que ce soit en théorie comme en pratique. Les besoins en for-
mation sont permanents. 

Il suffit de penser aux tours sur lesquels les gens travail-
laient principalement à la main il y a plus de 20  ans. Au-
jourd'hui, à l'heure de la numérisation croissante, les ordina-
teurs doivent être utilisés parfaitement. Mais si quelque chose 
tombe en panne, par exemple si une boîte de vitesses doit être 
changée, alors c'est encore le travail manuel. Il faut que cela 
corresponde. Et nous enseignons cela dans notre atelier de 
formation ultra-moderne.

è Les baby-boomers regardent presque avec envie les gé-
nérations à venir, car si tout était rare pour les pré-69 – 
école, formation, études, profession - les futurs diplômés 
peuvent choisir leur emploi. Comment réagissez-vous à 
l'évolution démographique, à la pénurie de jeunes talents 
qui se fait de plus en plus ressentir ?
L'évolution démographique, le départ à la retraite de la généra-
tion du baby-boom, était déjà connu il y a 20 ans. Ce n'est que 
maintenant que ceci devient de plus en plus visible pour le pu-
blic. La pénurie actuelle de travailleurs qualifiés est cependant 
encore anodine. De 2000 à aujourd'hui, 2020, nous enregistrons 
une pénurie de travailleurs qualifiés d'environ 7 %. D'ici 2030, 

ce seront 20 % qui nous manqueront. Ensuite, c'est la généra-
tion du baby-boom, des années 60, qui partira à la retraite. La 
pilule a été introduite à la fin des années 60 : avant, une famille 
moyenne avait 3,8 enfants, après seulement 1,2. Ce ne sera pas 
un changement lent et analogique. Le manque de travailleurs 
qualifiés va être dramatique, ce sera un décrochage numérique. 

Nous ne sommes pas Microsoft
Nous ne sommes pas non plus Microsoft, Porsche ou BMW 
maintenant et nous ne sommes pas implantés à Munich ou 
Stuttgart. Nos produits sont enfouis à l'intérieur de machines 
et d'équipements, de sorte qu'aucun consommateur final n'ap-
plaudira lorsqu'une nouvelle couleur ou un design audacieux 
sortira. Nous n'existons même pas dans les magasins de ma-
tériaux ou les quincailleries. Et puis nous avons notre siège à 
Blomberg. « Métropole mondiale » Blomberg. 

Tout est connu. Depuis longtemps déjà. Alors que pou-
vons-nous faire  ? Nous devons nous construire une renom-
mée en tant qu'excellent employeur. Depuis 1994, nous nous 
efforçons de construire notre réputation également dans ce 
domaine. Au début, cet engagement faisait encore sourire. Top 
Job, Best Place to Work, Kununu – nous sommes désormais 
considérés comme un excellent employeur, bien au-delà de nos 
frontières nationales. Nous avons créé une véritable marque 
au sein de nos groupes cibles, quelle que soit la notoriété de 
nos produits. Le chemin a été long. Mais cela en valait la peine. 

Au cours des 20 dernières années, nous avons été classés 
onze fois le meilleur employeur d'Allemagne, nous avons obte-
nu neuf fois la deuxième place et six fois la troisième place. En 
termes de chiffres clés tels que les consultations de pages, les 
valeurs de satisfaction ou la fluctuation, nous sommes dans 
le peloton de tête, devant des géants de l'industrie tels que 
Microsoft ou Siemens. 

E N QUÊ TE

« Nous devons nous 
construire une renommée 
en tant qu'employeur 
d'excellence. »
Professeur Dr Gunther Olesch
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Aujourd'hui, 82 à 84  % de l'ensemble des candidats décident 
entre autres de postuler, parce qu'ils s'informent par exemple 
sur le portail d'évaluation des emplois Kununu. Les apprentis 
et les travailleurs qualifiés le font également, pas seulement les 
universitaires. Et nous sommes tout simplement perçus comme 
un employeur attractif par le monde extérieur. C'est ainsi que 
nous attirons l'attention de nos jeunes talents potentiels.

è À quoi ressemble la structure de nos employés, en par-
ticulier de nos futurs employés ? 
En ce qui concerne les sexes, je vois toujours un grand défi, 
depuis plus de 20  ans. Après tout, personne n'interdit aux 
femmes d'accéder aux professions d'ingénieurs, mais malgré 
tous nos efforts, la proportion de femmes dans ces professions 
n'est que de cinq pour cent. Dans les professions médicales, 
par exemple, le tableau est complètement différent, plus de 
75 % des étudiants sont des femmes. 

C'est un état de fait qui n'existe qu'en Allemagne. J'enseigne 
également à l'université à des étudiants étrangers. Dans le cas 
des Indiens, Pakistanais ou Chinois, les sexes sont à peu près 
répartis à égalité. En Allemagne, nous avons encore beaucoup 
de travail à faire pour convaincre les femmes de s'engager 
dans des professions techniques. Nous essayons déjà à l'école. 
Au début, les jeunes filles sont d'ailleurs très enthousiastes. 
Mais par la suite, elles deviennent quand même assistantes 
médicales ou se lancent dans le secteur commercial. Il y a dix 
ans environ, nous avions déjà 18 % de femmes dans les profes-
sions techniques, une tendance qui s'est de nouveau inversée 
depuis quelques années. 

Bien que les perspectives d'avenir du personnel technique-
ment formé soient bien meilleures. Les domaines commer-
ciaux sont de plus en plus rationalisés par des logiciels, le PC 
prenant de plus en plus le relais. Mais nous ne pouvons bien 
entendu forcer personne. 

D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas pour les carrières 
universitaires, c'est aussi le cas pour les travailleurs qualifiés. 
Je souhaiterais avoir une répartition des sexes de 50:50. 

Quels apprentis sont « les meilleurs », ?  J'aime les nou-
veaux employés qui me disent que leur formation n'était que 
le billet d'entrée sur la scène du monde professionnel. Qu'ils 
veulent créer quelque chose de nouveau, comme Steve Jobs ou 
Elon Musk ou Bill Gates. Qui donnent donc une vision à leur 
propre vie et la poursuivent également. 

è Est-ce que nous privons l'artisanat de travailleurs 
qualifiés ? Comment Phoenix Contact s'entend-il avec les 
entreprises artisanales qui nous entourent et forment de 
jeunes apprentis ?
Je suis également vice-président de la Chambre de commerce 
et d'industrie et je dois donc plancher en continu sur ce sujet. 
Je dois dire que de nombreux artisans sont en grande partie 
responsables d'eux-mêmes. Toute personne qui a besoin de 
travailleurs qualifiés doit également être prête à les former.

è Le secteur de l'artisanat est cependant considéré 
comme responsable de la machine de formation des PME.
C'était avant. C'est terminé depuis longtemps. Si l'on a dit ici 
en Westphalie qu'il y avait un manque de places de formation, 
alors ces dernières années, c'était souvent dans le secteur de 
l'artisanat. Nous avons toujours formé de manière très in-
tensive, jusqu'à 400 apprentis en même temps. Si le secteur 
de l'artisanat manque de travailleurs qualifiés, c'est souvent 
parce qu'il n'a pas recruté lui-même la génération suivante.

Ne nous faisons pas d'illusions  : ce n'est pas l'argent ou 
les heures de travail qui doivent toujours servir d'argument 
dans la compétition des talents. Ceux qui sont satisfaits dans 
le monde de l'artisanat y restent. Mais ceux qui ne le sont pas 
s'en vont. Beaucoup commencent dans une entreprise à cause 
de l'argent, et restent ou partent en raison de leur supérieur 
hiérarchique.

Dans toute l'Allemagne, il y a une fluctuation d'environ 
onze pour cent, nous avons une fluctuation de seulement un 
pour cent ici. Il y a beaucoup plus que le simple fait de gagner 
de l'argent rapidement. Cela est principalement dû à notre 
culture d'entreprise. Si votre cœur est dans une entreprise, 
vous ne partez pas. 

Le professeur Gunther Olesch 
est l'un des représentants 
les plus éminents de 
Phoenix Contact
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Nouveau point de contact pour les clients au Moyen-Orient
Le nouveau siège pour la région du Moyen-Orient a été inauguré à Dubaï

Pas un conte de fées des 
Mille et Une Nuits, mais une 
ouverture festive : début mars, 
le nouveau point de rencontre 
pour les clients de la région du 
Moyen-Orient a été inauguré 
à Dubaï. Le nouveau quartier 
général du Moyen-Orient est 
situé dans les tours du parc 
scientifique de Dubaï.

Les interlocuteurs de Phoe-

nix Contact sont ainsi beau-
coup plus faciles à joindre pour 
leurs clients et partenaires, car 
ils sont désormais implantés 
de manière beaucoup plus 
centrale. Les immeubles 
de bureaux modernes et 
prestigieux offrent une bien 
meilleure infrastructure, tant au 
sens physique classique que 
dans le domaine des réseaux 

informatiques. En outre, le 
nouveau siège est équipé 
d'une salle d'exposition, dans 
laquelle les derniers produits 
sont présentés, mais aussi des 
démonstrations réalisées à 
l'aide d'exemples de solutions 
actuelles.

Le directeur général de 
Phoenix Contact Moyen-Orient, 
Iyad Madanat, souligne que 

les nouveaux locaux créent le 
cadre adéquat pour la pour-
suite du développement de 
Phoenix Contact dans la région 
moyenne-orientale qui est en 
plein essor, tout au moins pour 
les dix prochaines années.

phoenixcontact.ae

La modernité et la 
tradition ne sont pas 
contradictoires dans la 
région du Golfe.  
Iyad Madanat, GM 
Phoenix Contact 
Middle East (à gauche), 
et Marwan Abdelaziz 
Janahi, directeur 
général du parc 
scientifique de Dubaï

 DAN S LE S C OULIS S E S

Une croissance à contre-courant
L'électromobilité défie la crise générale

Crise dans l'industrie automo-
bile ? Ce n'est pas un problème 
pour l'électromobilité. Actuel-
lement, la zone de production 
de Schieder a été à nouveau 
agrandie pour faire face à 
l'arriéré de commandes encore 
en cours et pour se préparer à 
de nouvelles tâches (voir aussi 
pages 10 et suivantes).

La baisse des commandes 
des constructeurs automobiles 
n'a bien entendu pas épargné 
la filiale d'électromobilité de 
Phoenix Contact. Cependant, 

grâce à la vaste gamme de 
produits, qui va de l'infrastruc-
ture de charge aux composants 
installés sur et dans le véhicule, 
ces fluctuations ne constituent 
pas un problème majeur. Au 
contraire, il faut s'attendre à ce 
que la transformation globale 
de la mobilité vers les énergies 
renouvelables s'accélère encore 
plus. Le site de production de 
Schieder est déjà prêt à accom-
pagner cette évolution.

phoenixcontact-emobility.com
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Un nouveau directeur 
pour la Finlande
Petri Viinikka fait valoir une expérience 
internationale et a un don pour le bois

Phoenix Contact jouit d'une très bonne réputation 
dans le pays, au nord de la Scandinavie, en tant que 
fabricant innovant et employeur fiable. Le nouveau 
directeur général pour la Finlande a donc pu être 
également séduit.
Petri Viinikka est un cadre supérieur expérimenté au 
niveau international qui a déjà effectué des missions 
à l'étranger, en Russie, en Allemagne et en Autriche 
dans le cadre de ses fonctions. Le professionnel 
commercial a travaillé pour des entreprises aussi 
connues que Tetra-Pak, SCA Hygiene Products 
GmbH et Outotec Oyj, entre autres, et plus récem-
ment comme directeur général d'un équipementier 
de l'industrie des process finlandaise.

Lorsque le temps le permet, ce père de famille 
de 54 ans, qui vit dans la région d'Helsinki, tient la 
forme avec un entraînement de Crossfit. Ou bien 
il s'adonne à sa passion pour le bois, de l'abattage 
des arbres aux activités artisanales dans sa « mai-
son d'été » – typique pour les habitants de Suomi ...

phoenixcontact.com

Ceinture noire pour le Brésil
Une nouvelle direction qui s'impose pour Phoenix Contact à São Paulo

Cesar Almeida est le nom du nouveau 
directeur général de Phoenix Contact sur 
le marché sud-américain en émergence. 
Avant de prendre la direction de la succu-
rsale brésilienne de São Paulo, l'ingénieur 
électricien diplômé était actif dans la ges-
tion de sociétés internationales de renom 
telles que Siemens, Johnson Controls et 
Honeywell.

Son multilinguisme – Almeida parle le 
portugais brésilien, l'espagnol et l'an-

glais – aide certainement le père de trois 
enfants dans sa position exigeante, tout 
comme son œil exercé pour veiller sur les 
coûts et les profits.

Le cadre supérieur trouve son équi-
libre entre le stress du travail, la course, 
l'haltérophilie et le « Submission Martial 
Art », une variante de l'art martial Jiu Jitsu 
brésilien, dans lequel il est ceinture noire.

blog.phoenixcontact.com/marketing-br

Les outils anti-virus
L'impression 3D évite les contacts de surface inutiles

La nécessité rend inventif. Chez Protiq, filiale de Phoenix Contact, 
les experts en technologies de fabrication d'additifs, l'attention 
s'est portée sur le thème de l'hygiène quotidienne dans la ma-
nipulation des poignées de portes. Toilettes, entrées ou grands 
bureaux communs – comment éviter le contact avec la surface 
qui vous entoure et qui a été touchée des milliers de fois ?

« Les idées sont venues de plusieurs collègues à la fois. Des 
idées similaires avaient déjà été diffusées sur Internet et nous 
avons donc spontanément construit les premiers échantillons et 
les avons produits en quelques heures. C'était dans la dernière 
semaine de mars », explique Clemens Boesen, directeur de pro-
duction chez Protiq.

Différentes variantes des solutions ont été créées à partir 
du polyamide 12, qui sont toutes adaptées pour endiguer le nid 
à germes comme la poignée de porte. Et maintenant, la solu-
tion est non seulement disponible pour les besoins de Phoenix 
Contact, mais peut aussi être commandée directement.

protiq.com

Outil de poche permettant d'éviter les contacts
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Charge AC  
avec une distinction 
à la clé
Gagner avec le courant alternatif

Alors que les chasseurs de records s'enivrent 
par des valeurs de charge rapide en courant 
continu, les câbles de charge classiques en 
courant alternatif de Phoenix Contact rem-
portent un prix après l'autre.

Effets écologiques, innovation et in-
fluences fonctionnelles – tels sont quelques-
uns des critères de sélection selon lesquels 
les câbles de charge AC de Phoenix Contact 
ont remporté pour la troisième fois un prix in-
ternational de design. Le Good Design Award 
du Chicago Athenaeum Museum est décerné 
chaque année depuis 1950.  

Pour Vince Carioti, Directeur E-Mobility 
North America, cette récompense confirme 
la valeur et l'importance de la technologie de 
charge CA de Phoenix Contact, notamment 
sur le marché américain : « Le Good Design 
Award vient compléter nos récompenses déjà 
décernées en Allemagne et montre que les 
produits allient une qualité haut de gamme et 
un design ergonomique. Ils offrent au client 
une durabilité et un fonctionnement excellent 
dans toutes les conditions climatiques, et 
ce pour tous les véhicules qui sont équipés 
de prises de charge en courant alternatif de 
type 1 et 2. »

phoenixcontact-emobility.com

L'innovation à distance
Nouveau format des Dialog Days

Après l'annulation ddes salons 
en raison de la pandémie du Co-
ronavirus, Phoenix Contact s'est 
lancé dans un nouveau format. 
Les Dialog Days avaient pour 
but d'atteindre les clients et les 
personnes intéressées par voie 
digitale. Deux événements nt eu 
lieu en avril et en novembre. Des 
séries de conférences, des tables 
rondes, des chats en direct et des 
visites virtuelles du salon en huit 
langues attendaient les visiteurs 
virtuels. 

Les guides sont venus 
d'Argentine, du Brésil, de Chine, 
d'Allemagne, du Mexique, de 
Pologne, de France et des États-
Unis. Et étaient eux-mêmes 
connectés en direct de leur pays 
d'origine. L'organisation a été 
programmée de manière à ce 
que les visiteurs soient reçus à 
leur heure locale respective – le 
monde numérique en réseau 
mondial a permis de relever ce 
défi. 

La réponse a dépassé toutes 
les attentes, tant en Allemagne 
qu’au niveau national : un véri-
table succès, d’autant plus dans 
ces moments difficiles. 

Et un point d'exclamation 
quand il s'agit des possibilités 
d'un monde numérique connec-

té. Rien ne remplace un « vrai » 
salon. Mais un signal de départ 
pour un format innovant avec 
beaucoup de potentiel.

phoenixcontact.fr

DAN S LE S C OULIS S E S

Venez au salon du numérique de Phoenix Contact
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Le prochain numéro traitera de :

Énergie
Qu'elle soit une force de la nature ou 

guidée par les mains de l'homme – 

sans énergie, notre monde s'arrête. 

Sa production et sa distribution, son 

traitement et son utilisation sont les sujets 

du prochain numéro. 

UNE VISION DEVIENT RÉALITÉ

All Electric Society
De l'électricité pratiquement inépuisable 
produite exclusivement sur une base 
climatiquement neutre – est-ce une 
utopie lointaine ? Qu'est-ce que cela 
signifie pour l'économie contemporaine ? 
Roland Bent, directeur général de 
Phoenix Contact, dans un entretien.

EXPLOITER LE SOLEIL

Centrale solaire 
de Menteroda
Comment un générateur d'électricité 
alimente habilement le réseau en énergie.

LA LUMIÈRE DEVIENT INTELLIGENTE

La lampe magique d'Aladin
Les systèmes d'éclairage intelligents font 
partie intégrante des villes intelligentes. 
Visite d'un lieu où l'on n'apprend pas 
seulement à faire briller les lanternes.
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« L'agriculture et l'artisanat sont 
les fondements de la culture. »
Albert Schweitzer

« De l'artisanat, on peut s'élever à 
l'univers de l'art.  
Jamais à partir de la médiocrité. »
John Wolfgang von Goethe

phoenixcontact.fr
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