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À propos de Roger Altenburger
Roger Altenburger (52) est directeur et délégué du Conseil
d’administration de la société Otto Fischer SA depuis 2017.
Avant d’accéder à ce poste, il a occupé différentes fonctions
pendant plus de 30 ans chez Otto Fischer SA. Il a débuté
comme téléconseiller, puis a été responsable des ventes, avant
de diriger le département logistique. À partir de 2008, il a
également pris en charge le marketing au sein du département
combiné Marketing + Logistique. Roger Altenburger a été
nommé directeur en 2017. Il a succédé à Patrick Fischer qui est
actif en tant que président du conseil d’administration.
Roger Altenburger a effectué un apprentissage d’électricien
et a ensuite suivi une formation complémentaire pour
devenir responsable des achats qualifié HSG et économiste
d’entreprise qualifié ESCEA.
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www.ottofischer.ch

Interview avec Roger Altenburger, Directeur d’Otto Fischer SA

« Nous nous
considérons comme
des prestataires »
La société Otto Fischer SA est connue et établie en tant que grossiste
en matériel électrique. Mais comme chacun sait, il ne faut pas se
reposer sur ses lauriers. Les nouvelles activités de la société en sont
la preuve. Roger Altenburger évoque dans cet entretien les
innovations qui sont actuellement développées chez Otto Fischer.
Interview : Monika Schläppi, Photos : Nicolas Zonvi
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Le slogan d’Otto Fischer
est-il toujours « Vers de nouveaux
horizons » ?
Roger Altenburger : Vers de nouveaux horizons a été le slogan chez
Otto Fischer dès 2005. Je vais toutefois devoir apporter quelques précisions. En 1999, nous avons établi
notre présence sur Internet avec
une boutique en ligne intégrée. Et
ce, à une époque où le e-commerce
était à peine connu. Le dirigeant
propriétaire de notre société a investi beaucoup d’argent dans cette
démarche. Il nous a accordé beaucoup de confiance et a estimé qu’il
était important d’avancer dans
cette direction.
Notre boutique en ligne a démarré en septembre 1999. À cette
époque, beaucoup de personnes
ont ironisé en disant qu’aucune
commande ne serait jamais traitée
de cette manière. Dès trois mois
après sa mise en place, 8 % de nos
commandes entraient par ce biais.
Tous les trois à quatre ans, l’ensemble du site faisait peau neuve.

Et la proportion de commandes reçues par voie électronique a continué de croître fortement.
Le slogan « Vers de nouveaux
horizons » a été lancé en 2006, alors
que nous changions entièrement
notre site internet, même au niveau
de sa structure. Entre-temps, nous
ne nous sommes pas pour autant
lassés d’améliorer en permanence
nos processus de base, tout en nous
attaquant à de nouvelles idées. En
ce sens, nous sommes un partenaire fiable qui s’engage à ne pas
rester dans l’immobilisme.
Et aujourd’hui ? Le slogan est-il
« Du grossiste en matériel électrique
au fournisseur de logiciels » ?
Je n’adhérerais pas tout à fait à cette
affirmation. Nous sommes des grossistes en matériel électrique et nous
le restons. C’est ce que je pense tout
du moins. Mais il est dans la nature
des choses, surtout dans le domaine
de la numérisation, de toucher, dans
une certaine mesure, aux logiciels.
Nos clients ont des entreprises de

tailles très différentes. C’est un
point dont nous devons toujours tenir compte, lorsque nous développons des logiciels. Nous avons de
gros clients qui attendent de notre
part une bonne boutique en ligne,
tout le reste, ils peuvent le faire et le
font très bien eux-mêmes.
À côté de ça, il y a énormément
d’entreprises en Suisse qui ont peu
de capacité à produire elles-mêmes
des outils qui leur sont utiles. Notre
idée est de soutenir également les
PME avec certaines solutions.
Mi-2019, le laboratoire eco2friendly
Lab s’est ouvert dans le Parc
d’innovation Suisse centrale à
Rotkreuz. Quelle idée se cache
derrière ce projet ?
L’idée de base d’eco2friendly est la
même depuis qu’il a été créé il y a de
cela 11 ans. D’une part, nous étions
déjà d’avis à l’époque que le CO2 est
une question très importante et,
d’autre part, que l’électrification est
un moyen d’atteindre un avenir le
plus durable possible.
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Toutefois, pour pouvoir suivre cette
voie, il faut des personnes pour
mener les réflexions nécessaires à
un stade précoce de la planification
du projet. À ce jour, eco2friendly
a plus de 40 partenaires majeurs
et dans l’ensemble de la Suisse, plus
de 700 entreprises qui sont des
membres actifs et qui partagent
cette idée.
En 2017, nous sommes devenus
membres du parc d’innovation,
d’abord dans le site temporaire,
puis en tant que membre principal
dans le nouveau site. Je pense que
cet environnement est très inspirant. Nous disposons également sur
place, d’un espace de co-working,
que mes collaborateurs et moimême utilisons de temps en temps.
C’était une nouvelle expérience
pour moi, d’avoir des conversations
ouvertes avec des personnes de la
branche mais aussi avec des personnes de l’environnement de la
branche, ce que je trouve extrêmement enrichissant.
L’an passé, nous avons décidé
que le temps était venu de développer davantage notre programme.
Nous pensons que l’efficacité énergétique ne peut pas se concentrer
uniquement sur les installations
électriques traditionnelles. Notre
approche est d’avoir plus de chances
de maximiser l’efficacité énergétique en suivant une perspective
interdisciplinaire de la technique du

bâtiment. Autrement dit, en associant tous les sujets classiques du
CVCS à l’électricité. Nous pensons
qu’en coordonnant les commandes
électriques les unes avec les autres,
il est encore possible d’atteindre des
objectifs bien meilleurs.
Où se situent les divergences entre
les différentes technologies ?
Un point important est que les produits et les solutions en matière de
technique du bâtiment sont souvent exploités avec des technologies de système plus ou moins propriétaires. Il est alors souvent très
difficile de réaliser une connexion
stable et qui fonctionne de manière
fiable à long terme.
Dans le laboratoire eco2friendly, nous essayons, en collaboration
avec les fabricants, de réaliser un
environnement fonctionnel. Les fabricants peuvent voir quelles interfaces seraient utiles et les mettre
en œuvre eux-mêmes ou en coopération avec nous.
Cela n’engendre-t-il pas une certaine
concurrence avec les fabricants ?
Avoir construit le programme
eco2friendly pendant 10 ans, nous
aide aujourd’hui. Nos partenaires
principaux savent que dans un tel
contexte, il est possible d’être de la
partie, même si on est concurrent.
Et que nous, en tant que responsables du programme, veillons à ce

que la coopération et la concurrence puissent bien fonctionner
ensemble.
Cela est également perceptible
dans le parc d’innovation, car nous
avons choisi cet emplacement pour
favoriser un environnement ouvert.
Nous y avons vécu des expériences
intéressantes avec d’autres entrepreneurs au cours des deux premières années. Et ceci très concrètement pour un projet IdO, dans le
cadre duquel nous avions une
étroite collaboration avec d’autres
entreprises. Et puis, bien sûr, également en rapport avec notre nouvelle interface X-Prof. Celle-ci permet de convertir selon un processus
breveté, des symboles de plans
numériques en propositions de produits liées à l’avancement de la
construction.
Un autre développement est en
préparation avec les coopérations
dans le cadre de Build Smart. Il s’agit
d’un projet concret visant à promouvoir les techniques de construction
interdisciplinaires en collaboration
avec de nombreuses entreprises du
secteur de la construction.
L’idée qui se cache derrière ce
projet n’est pas de concurrencer
d’autres techniques du bâtiment.
Celles-ci sont toujours importantes
et nécessaires. Nous sommes toutefois persuadés que l’interconnexion
de la technique du bâtiment se fera
par voie électrique et que l’électri-

« Nous sommes
des grossistes en
matériel électrique
et nous le restons. »
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cien est le professionnel adéquat pour
s’acquitter de cette tâche.
Cela signifierait-il que l’électricien
occupe une position dominante ?
Il s’agit plutôt d’un rôle de coordination
aussi bien lors de l’étude du projet et de
la planification que lors de la réalisation et plus tard de l’exploitation et de
l’entretien de la technique du bâtiment.
Quel rôle Otto Fischer souhaite-elle
jouer ? Un rôle de précurseur, d’éclaireur
ou de visionnaire ?
Il s’agit peut-être d’un mélange de tout
ça. Nous nous considérons avant tout
comme des prestataires. Notre vision
est de vouloir être le partenaire privilégié de la branche de la technique du
bâtiment et de l’industrie. Nous avons
défini différents champs d’activités en
ce sens, dans lesquels nous souhaiterions nous perfectionner. L’accent est
essentiellement mis sur la prestation
de services, lorsqu’il est question de
livrer le bon produit à l’entrepreneur du
secteur de l’immobilier, au bon moment. Ceci est l’une des activités principales. Nous pensons toutefois que
cela ne suffira plus à l’avenir, mais que
la numérisation et également le BIM
vont prendre toujours plus d’ampleur.
On remarque également dans certains
cas, qu’une certaine pression est
exercée sur les entreprises pour qu’elles
se voient attribuer un contrat
uniquement si le BIM est utilisé.
Il s’agit là, à mon avis, d’une situation
difficile. Souvent, la compréhension
nécessaire pour le BIM ainsi que les
conditions préalables indispensables
ne sont pas encore réellement disponibles. Concrètement, cela peut mener
à des développements qui ne sont pas
bénéfiques au BIM. Cependant, il est
compréhensible que la demande d’utilisation du BIM soit de plus en plus
forte. Les effets positifs espérés sont
considérables. Mais de tels changements fondamentaux prennent toujours du temps et ne s’améliorent que
grâce aux expériences enrichissantes
et aux erreurs commises.
Nous essayons d’apporter notre
contribution pour aller dans ce sens
aux côtés de nos fournisseurs et de nos
clients. X-Prof en est une approche.
Quelles sont les possibilités
qu’offrent X-Prof ?
Peut-être sous-estime-t-on tout ce que
font l’électricien et les autres intervenants avec un plan 2D. Sur la base de
simples traits, ils doivent souvent reconnaître quelles activités sont à

INTERVIEW
14

d
o
m
o
t
e
c
h

« L’installation
photovoltaïque
sur notre toit
est rentable. »

réaliser dans quelle phase de con
struction. Dans le cadre de la plani
fication des éléments électriques,
des symboles montrent par exemple
s’il s’agit d’interrupteurs. Mais de
quel produit il s’agit, de quel fabri
cant il provient et avec quels com
posants alentours il doit être instal
lé, n’est pas défini.
Avec ses données relatives au
plan, nous souhaitons essayer d’al
ler un peu plus loin. C’était la raison
pour laquelle, nous avons développé
la procédure X-Prof. À partir de ces
symboles de plan, et en conjonction
avec les informations environne
mentales du plan, à savoir s’il s’agit
de béton, de bois ou de briques, on
obtient une suggestion de matéria
lisation. Cette proposition tient
compte de l’avancement de la
construction.
Qui doit utiliser X-Prof ?
Ce sont principalement les instal
lateurs qui achètent également le
matériel chez nous. Toutefois, nous
devons également effectuer un tra
vail de support afin que cette pos
sibilité d’utilisation soit prise en
compte dès la phase de planifica
tion. Il s’agit aussi d’un bon outil
pour la maintenance et l’entretien.

Y-a-t-il encore d’autres projets
en cours chez Otto Fischer ?
Plusieurs projets sont en cours. Ce
matin encore, une discussion a eu
lieu concernant un projet de ges
tion de l’énergie. Nous pensons que
cela va avoir un rôle prépondérant
à l’avenir.
En 2009, nous avons présenté
pour la première fois un système
photovoltaïque lors du salon Inel
tec. Avec ce système, nous étions
quelque peu en avance sur le mar
ché. Il en a été de même avec la
mobilité électrique que nous avions
présentée en 2011, quand nous
avons commencé avec les pre
mières Smart électriques en Suisse.
Entre-temps, nous avons compris
que le photovoltaïque devra ré
pondre à des exigences totalement
différentes à l’avenir, ce que nous
avons appris à nos dépends.
Notre système photovoltaïque
avait été dimensionné en fonction
de nos données de consommation.
Nous pensions que l’alimentation du
réseau n’est pas vraiment intéres
sante financièrement. Mais au
jourd’hui, nous allons encore plus
loin, car chez nous, plus de 50 pe
tites fourgonnettes sont utilisées
chaque jour. Ce qui est certain, c’est

que nous aimerions remplacer les
moteurs à combustion dans un ave
nir proche. Nous avons effectué les
premiers tests avec des véhicules
utilitaires disponibles actuellement.
Nous en tirons des enseignements
intéressants. Nous voulons autant
que possible générer nous-mêmes
l’électricité que nous utilisons dans
nos véhicules. Comme nous distri
buons généralement le matériel la
nuit, nous pourrions recharger les
véhicules pendant la journée grâce
à l’énergie photovoltaïque, en les
branchant sur les prises.
Toutefois, l’interaction n’est pas
tout à fait évidente. Par exemple,
pour répondre à la question de la
taille du système photovoltaïque qui
doit être dimensionné pour être éco
nomique d’une part et pour satis
faire les besoins des consomma
teurs d’autre part. Pour ce projet, on
utilise également une batterie sta
tionnaire ( second life ). Nous
sommes en train d’évaluer les don
nées. L’idée était de stocker le cou
rant excédentaire localement dans
une batterie, plutôt que de le réin
jecter dans le réseau. Celui-ci pour
rait ensuite être utilisé par exemple
pour la mobilité électrique ou la nuit
pour équilibrer la charge.
Il est difficile de trouver le bon
équilibre pour répondre aux multi
ples besoins. Des spécialistes avec
une solide formation sont néces
saires pour cela.
Le savoir-faire se construit
alors en interne ?
C’est très clairement l’objectif que
nous nous sommes fixés. Cela nous
permet de bien conseiller nos
clients et de les soutenir. D’un autre
côté, il s’agit aussi d’un facteur éco
nomique. L’installation photovol

taïque sur notre toit est rentable. Et
en un temps très court ! Je ne pensais pas que cela était possible.
Lors de l’événement eco2friendly en
2010, les mêmes thématiques et
les mêmes intervenants étaient déjà
répertoriés qui sont toujours d’actualité. Pourquoi cela n’avance-t-il pas ?
Il s’agissait du premier événement
de ce genre. Peut-être avons-nous à
cette époque-là agi un peu trop tôt
et étions trop audacieux. Nous
sommes convaincus, et l’évolution
l’a montré, que nous n’avions pas
entièrement tort à l’époque avec
nos thématiques.
Beaucoup de choses se sont passées entre-temps, il suffit de penser
à la Stratégie énergétique 2050 ou
aux exigences de la jeunesse climatique, mais aussi aux mesures prises
dans toute la technique du bâtiment.
Je crois que tous les développements ont besoin de temps. En
Suisse, la culture du bâtiment n’est
pas la même que dans les autres
pays dans lesquels on construit pour
un an jusqu’à ce que la prochaine
tempête arrive. Nous construisons
généralement pour des générations

et des générations. Et nous sommes
alors également fiers lorsque cela
devient un monument à protéger. Et
un bâtiment ne le devient généralement qu’après avoir survécu à une
génération.
Je pense que dans cet environnement, il est bon que nous traitions intensivement les différentes
questions et que nous nous donnions le temps de trouver de bonnes
solutions.
Vous travaillez depuis 30 ans chez
Otto Fischer. Qu’est-ce qui a changé
pour vous pendant cette période ?
Pour un bon nombre, cela semble
sans doute horrible lorsqu’on dit
qu’on a travaillé pendant 30 ans
chez le même employeur. À mes
yeux, il s’agit d’une entreprise très
passionnante, et cela depuis le début. J’ai eu la chance d’avoir des
supérieurs, y compris le dirigeant
et des collaborateurs qui m’ont souvent accordé leur confiance et donné l’opportunité de réaliser mes
idées les plus diverses.
Ce rajoute à cela, que j’ai l’énorme
chance d’avoir les bons employés
qui suivent mes fantaisies. Et qui se

montrent également prêts, malgré
la charge de travail quotidienne et
malgré les exigences, à être efficaces et productifs, et également à
être à l’écoute de nouvelles idées.
Mais nous avons aussi dû reconnaître que tout a ses limites. La limite de charge est atteinte à un
moment donné, car il faut gérer en
même temps les affaires courantes.
C’est pourquoi nous avons créé la
nouvelle unité de recherche et développement l’année dernière – ce
nom a été choisi délibérément. Nous
sommes bien conscients qu’elle ne
peut en aucun cas être comparée au
département R & D d’une grande entreprise. Il s’agit d’une unité qui, en
suivant des étapes de processus
claires, tente d’aborder de nouveaux
sujets dans un environnement bien
défini, notamment en liaison avec le
parc d’innovation.
De cette façon, nous avons également créé une base pour les exigences futures que nous aurons à
surmonter dans un environnement
qui évolue très rapidement. Et aussi pour pouvoir continuer à exister
en tant qu’entreprise familiale en
Suisse.

