
EAu terme de 30 années, la société Weishaupt SA vit un change- 
ment de staff. L’ancien Dirigeant Richard Osterwalder accompagne 
son successeur Thomas Rusch dans son entrée en fonction et  
évoluera ensuite au sein du conseil d’administration. Dans cet in-
terview, les deux dirigeants expliquent les opportunités de marché 
qu’ils entrevoient pour l'entreprise et ses produits et l’importance 
de la stratégie énergétique dans ce contexte. 

Interview : Monika Schläppi 
Photos: Peter Frommenwiler __//

En 30 ans, vous avez réussi à faire figu-
rer la société Weishaupt SA parmi les 
meilleurs fournisseurs de générateurs 
de chaleur en Suisse. Quelles ont été 
les plus grandes difficultés?

RICHARD OSTERWALDER: Au dé-
part, le nom de Weishaupt était to-
talement inconnu en Suisse. Il a 
donc été nécessaire d’asseoir au-
près des installateurs et des plani-
ficateurs d’une part et auprès des 
clients finaux d’autre part, le nom 
de l’entreprise en relation avec la 
qualité Weishaupt bien reconnue. 
Nous y sommes parvenus grâce à 
notre bâtiment conçu par l’archi-
tecte Theo Hotz et situé à proximi-
té immédiate de l'autoroute, que 
nous avons inauguré il y a 20 ans.

« L’importance 
majeure des 
valeurs» 

Interview avec Richard Osterwalder (à gauche) et Thomas Rusch, Weishaupt SA

RICHARD OSTERWALDER (63) a 
suivi des études de technicien chauf-
fagiste, de gestion d’entreprise et de 
responsable des ventes après avoir 
effectué un apprentissage en tant que 
chauffagiste. Lorsqu’il aura quitté ses 
fonctions de Directeur de la société 
Weishaupt SA, il intégrera le conseil 
d’administration. Il poursuit en outre 
son engagement comme membre du 
comité au sein d’ImmoClimat Suisse, 
l’association suisse des profession-
nels du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation. Il y occupe le 
poste de Président du groupe pro-
fessionnel «valeurs de condensation 
mazout/gaz».

THOMAS RUSCH (46) est Directeur 
de la société Weishaupt SA depuis 
le 1er juin 2019. Après des études 
d'ingénieur en mécanique, il a 
étudié l’économie d'entreprise et les 
sciences de la production à l'EPF 
de Zurich. Par la suite, il a obtenu un 
Executive MBA en gestion générale 
à l'Université de Saint-Gall. Son par-
cours professionnel a débuté chez 
Schindler Mobile SA, puis Schind-
ler Management LTD et Schindler 
Ascenseurs SA à Ebikon LU. Ces 
dernières années, il y avait endossé 
le rôle de Directeur et Vice-président 
de Schindler Ascenseurs SA.

www.weishaupt-ag.ch

Les personnes

Il y a 30 ans, Weishaupt a également 
démarré la production de systèmes 
de chauffage dans ses propres ate-
liers à Sennwald SG. A quoi ressemble 
la gamme de produits actuellement?

L’ensemble des produits fabriqués 
sur notre site de production de 
90 000 m2 est aujourd’hui développé 
en interne, en collaboration avec 
notre institut de recherche et de dé-
veloppement dans notre site alle-
mand à Schwendi. Il s’agit de sys-
tèmes de condensation à gaz et 
mazout, de pompes à chaleur et d’ac-
cumulateurs d’énergie y compris les 
composants s’y rapportant.

Le lien avec la maison-mère en Alle-
magne est-il étroit?
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Nous entretenons un contact et des 
échanges très étroits. Nous nous 
appuyons quotidiennement sur le 
savoir-faire des secteurs recherche 
et développement, marketing et in-
formatique. L’entreprise nous sou-
tient également pour les prescrip-
tions légales et les normes.

Weishaupt est également active au ni-
veau international, y-a-t-il également 
des échanges?

La société Weishaupt emploie un to-
tal de 3580 collaborateurs et est re-
présentée par des filiales dans 23 
pays. Alors oui, nous pouvons tirer 
profit des différentes exigences en 
matière de développement du mar-
ché ou des normes.

Existe-t-il des pays dans lesquels la 
réglementation appliquée est plus  
sévère et qui peuvent donc servir de 
modèle?

Oui, il en existe, comme par exemple 
les États-Unis. Contrairement à ce 
qui a été le cas auparavant, quand le 
CO2 était rejeté sans aucune gêne, 
des réglementations strictes en ma-
tière d’émissions s’appliquent désor-
mais à nous, fabricants.

Les prescriptions sont constamment 
renforcées. Cela signifie-t-il qu’on 
quitte le mazout et le gaz pour passer 
aux pompes à chaleur?

Je pense qu’il y a beaucoup trop de 
politiciens qui prennent part à ce 
débat qui en partie, ne comprennent 
pas grand-chose à ce sujet. S’orien-

ter vers les énergies renouvelables 
est une bonne décision, mais elles 
ne peuvent pas être utilisées par-
tout. Je fais référence aux exi-
gences de températures qui sont 
différentes, à la protection du pa-
trimoine et aux législations concer-
nant le niveau sonore des PAC aé-
rothermiques. Pour les sondes 
géothermiques aussi, des exi-
gences géologiques doivent être 
prises en compte. J’affirme quant à 
moi que même mes arrière-pe-
tits-enfants se chaufferont encore 
au mazout et au gaz. (rires)

Vous avez changé de secteur d’acti-
vité. Quelles sont les différences par 
rapport à votre activité précédente? 
Ou existe-t-il également des simili-
tudes?

THOMAS RUSCH: Il y a beaucoup de 
points de communs avec mes acti-
vités passées chez Schindler. J’y  
dirigeais une organisation qui,  
du point de vue de l’ordre de gran-
deur et de la structure est compa-
rable à Weishaupt. Il m’est donc 
possible de mettre à profit mon  
expérience pour le service clien-
tèle, par exemple.
Ce que j’ai toutefois constaté, c’est 
le fait qu’il n’est pas possible de tout 
transposer à un autre secteur d’ac-
tivité. Actuellement, je me focalise 
sur l’analyse des différences exis-
tantes et dont je dois tenir compte 
pour pouvoir ensuite les intégrer 
avec mes expériences, dans ma 
nouvelle activité. 

Dans des sociétés familiales telles 
que Schindler et Weishaupt, entre-
tient-on des valeurs? 

D’après mon expérience, les valeurs 
jouent un rôle essentiel et les fa-
milles sont très présentes et percep-
tibles. Une entreprise familiale pos-
sède également une plus grande 
continuité dans sa gestion. Ce n’est 
pas comparable à une entreprise gé-
rée par un management qui accueille 
tous les trois, quatre ans, un nouveau 
dirigeant et de ce fait, de nouvelles 
valeurs et de nouveaux objectifs.

Les dirigeants sont-ils choisis en 
conséquence?

Oui, j’en suis presque sûr. L'homme 
a en effet tendance à s'entourer d'un 
environnement qui lui correspond. 
Ceci est très marquant dans les en-
treprises familiales, où les respon-
sables sont engagés depuis long-
temps. Chez Weishaupt, la qualité et 
la fiabilité sont les valeurs qui sont 
continuellement défendues. J’ai été 
très impressionné de la manière 
dont on le ressent dans tous les sites 
de l’entreprise. La façon d’aborder 
certains thèmes, la manière de soi-
gner les bâtiments, il y a une ligne 
directrice dans l’ensemble de l’en-
treprise. La culture de l’entreprise 
est réellement fortement imprégnée 
par ses valeurs.

Quels sont les clients sur lesquels se 
concentre la société Weishaupt?

Les segments de clientèle sont dé-
terminés par notre structure de 

vente. Comme nous disposons d'un 
système de vente comportant deux 
niveaux, via les planificateurs et les 
installateurs, ce segment est d'au-
tant plus important pour nous et 
nous entretenons une relation par-
tenariale.
Par le passé, Weishaupt SA était es-
sentiellement connue pour ses brû-
leurs, par exemple le brûleur Mo-
narch développé en Suisse. C’est 
pourquoi Weishaupt est encore per-
çu en tant que fournisseur de brû-
leurs. Avec ce produit, la clientèle vi-
sée était les gros clients tels que les 
hôpitaux et les sites de production.
Dans les 10 à 15 dernières années, 
notre gamme de produits s’est forte-
ment enrichie. Cette évolution de la 
gamme nous a permis, via nos parte-
naires, de nous adresser à un tout 
autre cercle de clientèle. À côté des 
gros clients conventionnels, les 
clients privés jouent un rôle de plus 
en plus important.

La gamme a-t-elle été élargie pour ré-
pondre aux exigences des clients?

Je ne sais pas s’il y a un lien. Les brû-
leurs disposent d’un potentiel limi-
té qui se réduit encore avec la stra-
tégie énergétique. C’est pourquoi la 
famille Weishaupt a veillé à ce 
qu'une éventuelle réduction du sec-
teur «Brûleurs» puisse être compen-
sée et étendue par un élargisse-
ment de la gamme.

RICHARD OSTERWALDER: Sur le 
marché, notre démarche a toujours 

«S’orienter vers les énergies 
renouvelables est une 
bonne décision, mais elles 
ne peuvent pas être 
utilisées partout.»
RICHARD OSTERWALDER

«Aux côtés des installateurs 
et des planificateurs, nous 
portons la responsabilité, 
nous fabricants, de fournir 
des systèmes efficaces du 
point de vue énergétique.»
THOMAS RUSCH 

été double. D’un côté, les clients ins-
titutionnels tels que les investis-
seurs dans le segment des gros brû-
leurs. Notre part de marché s’y élève 
à 80 – 90%.
Par ailleurs, ce sont les planifica-
teurs et les installateurs qui sont nos 
partenaires.
Grâce à notre nouveau développe-
ment  en 1998,  la technologie bre-
vetée Multiflam Weishaupt avec 
des émissions particulièrement 
faibles, nous sommes devenus lea-
der du marché dans le secteur des 
grands brûleurs.

On est par conséquent en présence 
d’un potentiel de croissance? 

Oui en présence d’un large poten-
tiel, d'autant plus que la stratégie 
énergétique touche également le 
marché de la rénovation. On ac-
quiert sa première maison dans les 
jeunes années. Avant la retraite, il 
peut donc y avoir des rénovations à 
faire. À ce moment précis, certains 
propriétaires s’attèlent à la vente de 
leur bien. Le choix peut alors se 
porter sur le remplacement le plus 
rentable, par exemple pour une 
chaudière à condensation.

La question est alors, dois-je vrai-
ment investir?

Exactement.  Et cela peut aller à 
l’encontre de la stratégie énergé-
tique. C’est la raison pour laquelle 
on ne trouve qu’une faible propor-
tion de pompes dans le secteur de 
la rénovation. Les propriétaires ne __//

veulent plus dépenser 30 000 à 
50 000 francs pour l'installation 
d'une pompe à chaleur, y compris 
les mesures structurelles.
C’est aussi ce que révèlent les 
chiffres. En 2018, environ 8000 
brûleurs autonomes ont encore été 
remplacés sur des chaudières exis-
tantes, contre 22000 pompes à 
chaleur – une réalité intéressante.

Weishaupt fabrique désormais des 
PAC Sennwald. Quel en a été le dé-
clencheur?

THOMAS RUSCH: C’est ainsi que se 
referme la boucle concernant la 
question du ressenti des valeurs 
dans une entreprise familiale. Je 
crois que les valeurs sont essen-
tielles lorsqu'on met l'accent sur la 
qualité et la fiabilité. Ces valeurs sont 
intrinsèquement liées à la Suisse. Il 
est étonnant qu’autant d’entreprises 
déplacent leur production à l’étran-
ger. Contrairement à la famille Wei-
shaupt qui investit massivement 
dans le site de production de 
Sennwald. La quatrième phase 
d'extension y a déjà été entamée de-
puis ces dernières années. Et d’autres 
terrains sont encore en réserve pour 
étendre encore la production à une 
date ultérieure si nécessaire.

Les produits fabriqués en Suisse ne 
sont-ils pas plus chers que ceux pro-
duits à l'étranger?

RICHARD OSTERWALDER: Nos pro-
duits se situent dans le segment de 
milieu de gamme de prix. Avec 
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notre politique de prix, nous renon-
çons aux actions dans la branche de 
l’installation et nous plaçons nos 
avantages en termes de qualité, d’ef-
ficacité et de fiabilité dans le conseil. 
Le critère «D’origine suisse, pour la 
Suisse» est également décisif pour 
de nombreux clients.

THOMAS RUSCH: La qualité a de 
nombreuses facettes. Il ne s’agit pas 
uniquement de la qualité du produit, 
il s’agit aussi de l’ensemble des pres-
tations qui s’y rapportent tel que le 
service clientèle. Le prix est beau-
coup plus dominant dans le secteur 
du neuf en présence d’une entre-
prise générale. Il s’agit là d’investis-
seurs et d’atteindre des retours sur 
investissement à court terme.
Nous voyons des opportunités sur le 
marché de la rénovation, sur lequel 
le client final n’est pas seulement le 
décideur, mais aussi le propriétaire 
du chauffage pour les 20 prochaines 
années. Pour lui, avoir des interlocu-
teurs avisés a de la valeur, en cas de 
problème éventuel.
C’est pourquoi je suis persuadé que 
le client est prêt à payer. Notre am-
bition n’est pas non plus de couvrir 
tout le marché. Mais de pouvoir nous 
positionner là où nos valeurs ap-
portent une plus-value aux clients.

Le WIF est un événement établi. Allez- 
vous le poursuivre?

Cette année, j’ai pu y participer pour 
la première fois. J’ai ressenti le fait 
que le WIF est gravé dans l’agenda 
annuel des visiteurs. Cet événement 
a massivement contribué à faire 
connaître la marque et l’expertise de 
la société Weishaupt. C’est la raison 
pour laquelle il s’agissait d’un événe-
ment important par le passé qui 
continuera à être essentiel dans les 
années à venir pour notre société.

Et qu’en est-il des tables rondes orga-
nisées dans la branche?

RICHARD OSTERWALDER: Il est im-
portant pour nous que la table ronde 
continue à être maintenue ici, dans 
nos murs. Des représentants d'au-
torités telles que l'OFEN et l'OFEV, 
ainsi que de toutes les associations 
concernées du secteur HVAC, se ré-
unissent autour d'une table et 
échangent leurs points de vue. L’ob-
jectif n’est pas simplement de 
pondre des prescriptions mais 
d’établir d’abord la communication 
entre les responsables et la branche.
La dernière table ronde a eu lieu le 

12 septembre 2019. En tant «qu’inven-
teur», je suis aussi responsable de la 
planification et de l’organisation.

Peut-on dire que vous soutenez la 
stratégie énergétique avec vos pro-
duits?

THOMAS RUSCH: Nous venions, tout 
à l’heure, de discuter de l'impor-
tance de la part des systèmes de 
chauffage et de la production d'eau 
chaude dans les besoins énergé-
tiques totaux. C’est une part qui 
pèse. Dans ce contexte, c’est aussi 
le devoir et la responsabilité des fa-
bricants de développer et de dimen-
sionner leurs produits en consé-
quence. Afin que l’ensemble du 
système soit efficient. Il est impor-
tant que les différents composants 
s’harmonisent les uns avec les 
autres et qu’aucun d’entre eux ne 
soit supérieur ou qu’un autre soit 
très énergivore. Aux côtés des ins-
tallateurs et des planificateurs, nous 
portons la responsabilité, nous fa-
bricants, de fournir des systèmes ef-
ficaces du point de vue énergétique 
et d’apporter une contribution signi-
ficative à la stratégie énergétique.

Le consommateur final est-il devenu 
plus critique en ce qui concerne la 
consommation d’énergie?

RICHARD OSTERWALDER: Oui c’est 
le cas, en particulier dans le secteur 
des rénovations. C’est avec des so-
lutions basées sur des planifica-
tions et des réalisations adéquates 
qu’on atteint une efficacité énergé-
tique maximale. Dans le cadre d’en-
tretiens avec les autorités, je 
conseille depuis de nombreuses an-
nées de réfléchir à des contrôles 
adéquats, comme c’est par exemple 
le cas du contrôle de la combustion. 
Ici, il subsiste d’après moi, un 
énorme potentiel en matière d’effi-
cacité énergétique.

Quelle est votre vision de la mise en 
place de la stratégie énergétique ? En 
avons-nous les moyens?

THOMAS RUSCH: Fondamentale-
ment, dans le cadre de la stratégie 
énergétique, il ne s’agit pas de savoir 
si nous en avons les moyens ou non. 
Nous devons les avoir. C’est notre 
devoir envers les générations à ve-
nir. La question est plutôt de savoir 
si la finalité est réaliste et s’il est 
possible d’atteindre ces objectifs 
d’ici la date butoir. Ce qui est vrai-
ment faisable est déterminant. Que 
nous devions aller dans ce sens n’est 

plus à débattre. C’est une question 
de vitesse. Il faut aussi veiller à ne 
pas placer l’objectif au-dessus de 
tout et à ne pas tomber dans un faux 
activisme. Et d’essayer de réaliser à 
court terme des choses qui nous ex-
poseront vraisemblablement à 
d’autres problèmes sur le long 
terme. La problématique de l’ali-
mentation en énergie et en courant 
est l’une de ces thématiques. Nous 
parlons tous de pompes à chaleur et 
de voitures électriques, mais que se 
passera-t-il s’il nous manque 22 TW 
de courant par an? Tel est mon avis.

Est-il nécessaire d’instaurer encore 
plus de normes, de labels et de pres-
criptions en ce sens?

Nous avons déjà suffisamment de la-
bels et de prescriptions. Il est plus 
important de mettre en œuvre ces 
exigences de façon cohérente. Les 
MoPEC en sont un bon exemple. La 
dernière ordonnance a été publiée 
en 2014. Aujourd’hui encore, leur 
mise en œuvre est un sujet de dis-
cussion dans presque tous les can-
tons et certains cantons ont même 
complètement rejeté les MoPEC.

Quels conseils donneriez-vous à votre 
successeur?

Thomas Rusch devrait continuer à 
miser sur les valeurs de la société 
Weishaupt. Le fait que la société pro-
duise en Suisse et que ce soit une 
réussite est un avantage. Il doit tra-
vailler le marché de manière cohé-
rente et ne pas gérer le chiffre d’af-
faires via les prix.

Quels sont vos projets à moyen terme 
pour l’entreprise Weishaupt SA?

THOMAS RUSCH: Mon objectif est 
de continuer à renforcer la position 
de l’entreprise Weishaupt en Suisse 
et à la développer. Pour qu'en tant 
que fabricant, nous puissions appor-
ter une certaine contribution à la 
mise en œuvre de la stratégie éner-
gétique avec nos produits.
Outre les produits, les employés sont 
bien sûr également importants 
puisqu'ils contribuent en fin de 
compte au succès de l’entreprise. A 
cet égard, il est très important pour 
moi que la société Weishaupt ne soit 
pas seulement connue pour ses pro-
duits, mais qu'elle ait aussi une 
bonne réputation en tant qu'em-
ployeur. Je souhaite enthousiasmer 
nos clients à long terme, grâce à des 
collaborateurs motivés et à de bons 
produits. Voilà mon objectif. 

«De la Suisse, pour la Suisse, 
c’est aussi un critère décisif 
pour de nombreux clients.»

RICHARD OSTERWALDER

«Fondamentalement, dans le cadre 
de la stratégie énergétique, il ne 
s’agit pas de savoir si nous en avons 
les moyens. Nous devons les avoir.»
THOMAS RUSCH
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