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BIG KAISER annonce un chiffre d’affaires record pour 2017
Une croissance de plus de 20 % grâce à une meilleure logistique, à des produits innovants
apportant de la valeur ajoutée et à une équipe commerciale qui grandit
Ruemlang, Suisse – 29 janvier 2017 – BIG KAISER, leader mondial dans le domaine des systèmes et
outils de précision haute qualité pour l’industrie de transformation des métaux, déclare avoir
engendré en 2017 un chiffre d’affaires record en hausse de plus de 20 %.
« Je suis très content de ces chiffres exceptionnels et de notre croissance remarquable dans toutes
les régions importantes, marquée par une progression particulièrement forte en Europe du Sud, »
déclare Taku Ichii, directeur général de BIG KAISER. « L’offre de nouveaux produits innovants,
l’efficience de la logistique et l’agrandissement de notre équipe commerciale compétente et très
motivée ont été décisifs pour ce développement ».
Taku Ichii, qui a pris la direction de BIG KAISER en mars 2017, a apporté à l’entreprise sa longue
expérience internationale en management. Son premier objectif était de consolider la réputation et
le leadership de l’entreprise dans l’industrie de transformation des métaux.
Logistique moderne
BIG DAISHOWA Co. Ltd., l’entreprise-mère de BIG KAISER, a achevé
en mai 2017 un nouveau centre de distribution et logistique afin de
mieux répondre à la demande croissante des clients. Cette
installation de 12 000 m2 abrite 1 500 000 produits représentant 15
000 numéros de référence.
Le nouvel entrepôt est hautement automatisé et il est conçu selon le concept de l’industrie 4.0.
Ceci a permis à BIG KAISER d’améliorer la disponibilité des marchandises et de diminuer les délais
de livraison en Europe.
La société a beaucoup investi dans l’expansion de son équipe commerciale européenne et dans la
formation de ses techniciens de service et partenaires commerciaux. En se concentrant sur les
aspects touchant la technique et le service client, il a été possible d’optimiser encore la rigueur,
l’envergure et la réactivité du service client professionnel en Europe.

Par ailleurs, 2017 a vu la présentation d’un nouveau catalogue
BIG KAISER qui permet de vérifier le stock actuel en ligne et
d’améliorer sensiblement l’expérience du client qui peut
dorénavant commander et demander un devis par simple clic
de souris.
Produits innovants pour l’industrie 4.0
Afin d’affermir encore sa position sur le marché, BIG KAISER a sorti en 2017 toute une série de
produits innovants. La tête d’affiche était l’EWE, le premier modèle d’une nouvelle génération de
têtes d’alésage de finition numériques avec connexion sans fil, produit phare de l’industrie 4.0.
L’EWE se connecte via une connexion sans fil à l’appli conviviale BIG KAISER pour les smartphones
et tablettes dans le but de faciliter la surveillance et la configuration des têtes d’alésage à
l’installation et pendant le fonctionnement.
Associée à l’efficience de la gestion des produits et des stocks
de BIG KAISER, l’appli intuitive a aidé les clients à effectuer sans
problème la transition des têtes d’alésage de finition EWD
existant jusqu’alors à l’innovante EWE, dont plusieurs centaines
de pièces ont déjà été vendues. Le prototype du nouvel outil
d’alésage de finition EWA présenté en septembre 2017 à
l’occasion du salon EMO a démontré de façon saisissante que
les développeurs de BIG KAISER travaillent sans relâche pour
améliorer encore des produits déjà exceptionnels.
La contribution décisive aux tout derniers développements de produit a été apportée par le propre
laboratoire électronique stratégique de l’entreprise, dont l’objectif est de développer des systèmes
cyber-physiques performants pour l’industrie 4.0 en synthétisant les outils d’usinage BIG KAISER
avec les technologies modernes de l’information. Cet objectif s’est traduit par exemple par
différents dispositifs d’affichage et de mesure numériques, qui définissent de nouveaux standards
en termes de précision, de sécurité et de productivité.

« Nous allons utiliser nos technologies développées en interne pour
offrir des solutions synergiques pour les ateliers du futur de plus en
plus marqués par le numérique », explique Taku Ichii.

Norme industrielle
Le système de broche et outil BIG-PLUS a gagné
du terrain avec, en 2017, la pénétration
croissante du porte-outil BIG-PLUS sur le
marché, permettant de l’établir de fait comme
norme industrielle.

Les clients reconnaissent de plus en plus BIG-PLUS comme le seul système offrant un double
contact cône et face simultané entre la broche de la machine et le porte-outil. BIG-PLUS est
supérieur aux autres constructions de broche, y compris les « double contact » classiques, car il
s’agit du seul système avec contact cône et face simultané qui est réglé avec les calibres BIG-PLUS
pour les broches et les porte-outils, qui garantissent efficience et précision de première qualité.
Technologies ultramodernes sur les salons professionnels
L’événement le plus important pour BIG KAISER était le salon EMO à Hanovre en septembre 2017.
Sur son stand de 320 m2, le plus grand jusqu’à présent, l’entreprise a présenté une large gamme de
produits. De nombreux collaborateurs qualifiés étaient présents pour informer les visiteurs et les
demandes d’achat ont atteint des records.
Dans la chaleur étouffante de l’été suisse, BIG KAISER a organisé ses propres journées portes
ouvertes afin de présenter sa nouvelle Smart Factory. Cette nouvelle installation comptait déjà plus
de 5000 heures de production à la fin de l’année. Plusieurs centaines de clients suisses ont fait le
déplacement pour venir aux premiers « Smart Factory Days » de BIG KAISER.
Par ailleurs, BIG KAISER a organisé avec succès quatre formations sur l’industrie 4.0. Des
démonstrations pratiques en direct et des présentations ont permis d’expliquer la mise en réseau
des systèmes pour une production, une logistique et une gestion innovantes.
En 2018, BIG KAISER fêtera son 70e anniversaire, et l’entreprise semble prête à continuer sur la
voie du succès.
###
À propos de BIG KAISER Outils de précision SA
Fondée en 1948, BIG KAISER développe, produit et distribue des outils et des systèmes de précision
haute qualité pour l’industrie de transformation des métaux. Cette société d’envergure mondiale
disposant de sites en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis emploie environ 170 personnes dans le
monde. La gamme de produits est fabriquée exclusivement en Suisse et au Japon et comprend plus
de 20 000 mandrins à pince de serrage, mandrins hydrauliques expansibles, têtes d’alésage, fraises
et outils de mesure, qui satisfont tous aux normes de qualité les plus élevées. Précurseur en
matière de précision, de performance, d’innovation et de service, BIG KAISER accroît en continu la
production et le développement en interne d’accessoires électriques tels que les cadrans à
affichage numérique et les dispositifs de mesure électroniques directs, créant ainsi une synergie
unique dans l’industrie des outils de précision pour garantir une précision de réglage absolue et
éliminer les erreurs de manipulation. BIG KAISER appartient au groupe familial BIG Daishowa, qui
emploie 900 collaborateurs dans le monde.
Vous trouverez de plus amples informations sur http://ch.bigkaiser.com/fr/start.html
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