«Compte tenu du contexte monétaire, nous avons décidé en 2011 de
produire également en Chine.»
Hansruedi Wandfluh,
CEO et président du Conseil d’administration
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Un fabricant suisse de vannes hydrauliques s’établit sur le marché chinois
Fière de ses racines, attachée à la qualité, lucide, innovante: l’entreprise Wandfluh AG réunit
tous les attributs qui font le succès des PME suisses à l’étranger. Elle fut fondée en 1946 par
Ruedi Wandfluh. Sous l’impulsion de la veuve de ce dernier, l’atelier mécanique d’origine est
devenu un centre de développement et de production de vannes hydrauliques destinées à des
secteurs aussi variés que les machines-outils, l’ameublement, l’industrie pétrolière et gazière,
l’énergie ou encore la marine. «Nos produits haut de gamme sont demandés partout où il faut
de la force pour déplacer quelque chose», déclare le fils du fondateur, Hansruedi Wandfluh,
ancien Conseiller national. Il a repris les rênes de l’entreprise en 1983 et lui a fait franchir le cap
de l’international. Wandfluh AG emploie aujourd’hui plus de 400 personnes et dispose d’un
réseau de distribution mondial composé de filiales aux Etats-Unis, en France, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et en Chine. Elle produit dans l’Oberland bernois et, maintenant, en
Shanghai.
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Etre présent et rester compétitif, sans transiger sur la qualité
«Compte tenu du contexte monétaire, nous avons décidé en 2011 de produire en Chine»,
poursuit le CEO. Le but était de «se rapprocher des clients et de rester compétitifs». Les composants les plus complexes restent néanmoins fabriqués en Suisse. «Nous produisons en
Chine nos distributeurs à tiroir, des produits simples principalement destinés au marché
local», explique Hansruedi Wandfluh. Son crédo: «Swiss Quality made in China.»
Dans le courant de l’été 2015, l’entreprise prendra possession de trois bâtiments offrant au total
10 000 m2 de surface de production et de bureaux et un réfectoire. Mais, même si la production
de Wandfluh AG est appelée à croître rapidement, le site est assez vaste pour accueillir d’autres
entreprises. Le CEO le confirme: «Nous entendons louer une partie de nos locaux à d’autres
PME helvétiques.» Une occasion d’exploiter des synergies, sans compter que les nouvelles
venues en Chine auront accès au savoir-faire et au réseau de Wandfluh AG.
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