
À propos d’Urs 
Wullschleger

Urs Wullschleger (53 ans) a 
étudié l’Ingénierie d’entreprise 
et de production à l’ETH de 
Zurich. Il dirige depuis 2007 en 
tant que troisième génération 
et aux côtés de son frère, 
l’entreprise familiale Wilhelm 
Schmidlin AG dont ils sont 
propriétaires. La société 
Wilhelm Schmidlin AG est 
l’unique fabricant d’articles 
pour la salle de bain fabriqués 
en acier-titane émaillé. Forte 
d’une équipe de 90 collabo-
rateurs environ, l’entreprise 
industrielle fabrique des 
baignoires, receveurs de 
douches, fonds de douches, 
lavabos, urinoirs, entre-
meubles de cuisine et tableaux 
blancs dans leur site de 
production à Oberarth SZ.  
En se basant sur la philosophie 
Kaizen, le site d’Oberarth a  
été transformé au cours des 
douze dernières années, 
passant d’une usine tradition-
nelle à un site de production  
en flux tendu.
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Entretien avec Urs Wullschleger,  
directeur de la société Wilhelm Schmidlin AG 

LLa société Schmidlin a fêté ses 
75 ans l’an passé. C’est stimulant ?

Urs Wullschleger  Nous pouvons vrai-
ment être fiers d’avoir pu fêter nos 
75 ans et que l’entreprise soit tou-
jours aux mains de la famille depuis 
maintenant 75 ans. C’est sans doute 
assez inédit.

Je pense aussi que l’activité de la 
société a été un réel succès toutes 
ces années. Nous n’avons jamais dû 
nous séparer de membres du per-
sonnel pour des raisons écono-
miques et avons toujours pu ac-
croître notre effectif. Nous nous 
sommes toujours développés de 
manière organique et non par le 
biais d’acquisitions. C’est peut-être 
pour cela que nous sommes encore 
une entreprise-boutique qui em-
ploie tout de même près de 100 per-
sonnes aujourd’hui.

Quels sont vos objectifs pour 
l’avenir ?

Nous voulons nous agrandir. D’une 
part, dans notre domaine d’activité 
traditionnel, même si une crois-
sance limitée est certainement pos-

sible en Suisse. Mais du côté de 
l’exportation aussi se trouve un po-
tentiel de croissance.

Même en Suisse, le marché n’est 
pas entièrement exploité. Nous vou-
lons aussi fabriquer des produits 
alternatifs comme les entre-
meubles de cuisine que mon frère 
Beat a développé en particulier et 
lancé avec succès sur le marché. 
L’idée est née du fait que nous dis-
posons chez nous de la technologie 
de l’émaillage et que des possibili-
tés uniques s’offrent à nous grâce 
aux accessoires magnétiques. Il 
s’agit toutefois généralement de 
très grands produits fabriqués dans 
de nombreuses couleurs et sur me-
sure, ce qui représente un certain 
défi pour notre production.

Mais nous aimons les défis et 
souhaitons pour cette raison conti-
nuer à nous développer. 

 
Comment les entre-meubles  
de cuisine ont-ils été acceptés  
sur le marché ? 

Grâce au grand engagement de mon 
frère, ils ont très bien été accueillis, 

Une usine traditionnelle a été transformée en site de production 
à flux tendu, grâce à la philosophie Kaizen. Urs Wullschleger, 

directeur de la société Wilhelm Schmidlin AG nous explique les 
enjeux liés à cette transformation.
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S’améliorer 
chaque jour

en particulier parce qu’ils sont dis-
ponibles en de nombreuses cou-
leurs et sur mesure. Dans ce secteur, 
nous avons moins communiqué par 
les voies de vente classiques mais 
plutôt via des contacts personnels. 
La fabrication de séries a placé 
notre secteur de manufacture face 
à des défis dans la production. Nous 
avons d’abord réalisé des échantil-
lons uniques qui pouvaient être fa-
briqués dans notre processus de 
production régulier. Soudain, nous 
avons enregistré des centaines de 
commandes que nous ne pouvions 
plus produire simplement entre 
deux autres productions. Des quan-
tités aussi importantes, dans des 
dimensions inhabituelles pour nous, 
représentaient un travail difficile, 
c’est pourquoi nous avons décidé 
d’investir dans des installations de 
production adaptées.

Nous avons construit pour cinq 
millions de francs, une annexe dans 
la partie ouest de notre site d’entre-
prise. La ligne de production est 
conçue pour des dimensions allant 
jusqu’à quatre mètres et nous 
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 « Il ne s’agit   
effectivement pas de  

Prêt-à-porter, mais  
de Haute Couture. » 

serons aussi prêts pour honorer des 
commandes portant sur des dimen-
sions supérieures.

Ce qui est intéressant : chaque 
entre-meuble de cuisine est réalisé 
sur mesure, même si tous les loge-
ments sont finalement identiques. 
Après avoir mesuré la cuisine, 
chaque entre-meubles est différent 
de quelques millimètres, ce qui né-
cessite une production locale, ra-
pide et flexible. Il va sans dire que 
cela exclut presque toute produc-
tion à l’étranger, car même si un 
fournisseur étranger pouvait égale-
ment produire ce type de produit, le 
problème du court terme et la logis-
tique constitueraient pour lui un 
obstacle trop important. Pour ce 
produit, le client exprime le besoin 
extrêmement important que la com-
mande soit livrée dans les plus brefs 
délais, car la cuisine est prête, mais 
pas encore prête à être occupée en 
raison de l’absence d’entre-meubles.

Peut-on dire qu’il s’agit-il  
de « Haute Couture » ? 

Ce n’est effectivement pas du Prêt-
à-porter, mais de la Haute Couture, 
mais c’est aussi le cas de nos pro-

duits pour la salle de bain. Nos 
concurrents font pour ainsi dire 
seulement du Prêt-à-porter, que 
nous proposons bien sûr aussi, car 
nos produits standards sont aussi 
très importants pour nous. Dans le 
cas de la cuisine, le fait est qu’elle 
peut seulement être mesurée une 
fois installée, car les mesures sont 
toujours différentes. Et on ne veut 
alors pas attendre deux mois sup-
plémentaires pour l’équipement 
final. C’est pourquoi il est judicieux 
de fabriquer les entre-meubles lo-
calement en Suisse. Notre tâche 
consiste à produire de manière suf-
fisamment efficace, avec les coûts 
de production suisses, pour que 
cela soit réalisable avec des délais 
de livraison courts. Nous sommes 
convaincus de réussir cela grâce à 
notre philosophie de production.

 
Exporter en Europe a moins de  
sens que d’exporter en Amérique ?

Exporter en Europe a autant de 
sens qu’exporter en Amérique. Le 
marché européen est très concur-
rentiel car les deux fabricants les 
plus importants produisent en Alle-
magne à qualité de produit compa-

rable. Il y a certes aussi des fabri-
cants en Espagne, au Portugal et en 
Europe de l’Est mais la concurrence 
en Europe se fait principalement 
avec le slogan « Made in Germany ».

Les clients hors Suisse res-
sentent le « Made in Germany » et le 
« Made in Switzerland » comme 
équivalents. Nous devons donc 
nous démarquer avec une produc-
tion sur mesure et des caractéris-
tiques de qualité spéciales ainsi 
que des méthodes d’installation 
intelligentes.

Les coûts jouent sans doute  
aussi un rôle important ?

Les coûts sont toujours un sujet im-
portant mais le fait de pouvoir se 
démarquer de la concurrence est de 
notre point de vue encore plus im-
portant.

Aux USA, nous avons l’avantage 
que les mesures sont en pouces. 
Cela nécessite des mesures spé-
ciales pour tous les produits que 
nos concurrents en Europe ne 
peuvent pas proposer dans toute 
leur gamme, ou alors ils devraient 
investir dans des outils spéciaux 
pour ces mesures en pouces. 
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Comme nous nous sommes spécia-
lisés dans la fabrication sur me-
sure, cela joue un rôle bien moindre, 
de produire en centimètres ou en 
pouces.
Notre niveau de pris est bien enten-
du un peu plus élevé, parce qu’il 
s’agit davantage de manufacture. 
D’un côté, nous avons une certaine 
singularité. En Amérique, il y a beau-
coup de clients qui accordent de 
l’importance à la qualité. Dans le 
domaine des baignoires, les fournis-
seurs locaux ont plutôt une qualité 
un peu inférieure, mais à des prix 
très bas. Nos produits présentent 
une qualité visiblement bien meil-
leure, mais aussi un prix plus élevé.

Il y a probablement un plus grand 
nombre de personnes qui en ont les 
moyens financiers ?

Nous parlons de 330 millions d’ha-
bitants. Parmi eux se trouvent beau-
coup de personnes qui ont une 
bonne situation et qui, même pour 
des produits standards, ressentent 
le besoin de posséder un produit de 
qualité supérieure à un prix légère-
ment plus élevé. Beaucoup d’archi-
tectes cherchent des produits qu’ils 
peuvent recevoir en version « cus-
tom » non seulement dans la couleur 
souhaitée mais aussi sur mesure. 
Un autre avantage de l’expansion 
vers les USA est notre baignoire à 
rebords, une baignoire qui présente 
un bord relevé. Aux USA, ce qu’on 
appelle Tile-Flange est un standard 
et nous pouvons proposer cela pour 
toute baignoire ou receveur de 
douche.

Quelles sont les difficultés lorsqu’on 
souhaite conquérir le marché  
américain ? S’agit-il du transport ?

Nous avons commencé à travailler 
sur ce marché en 2016. À cette 
époque-là, un conteneur de 40 pieds 
coûtait 2800 francs suisses. Cela 
fait maintenant six ans, et le prix 
actuel s’élève à 11 000 francs suisses. 
Les coûts de transport sont donc 
maintenant significatifs. Une autre 
difficulté sur le marché américain 
est que tout produit doit être certi-
fié. Il existe deux laboratoires qui 
ont le droit de certifier les produits. 
Chaque produit doit y être envoyé 
pour obtenir la certification, ce qui 
coûte relativement cher.

Une baignoire doit être certifiée ?
Oui, un certificat UPC est néces-
saire. Il existe aussi des certificats 
locaux. Par exemple dans l’état du 

Massachusetts, dans la ville de Bos-
ton, il y a le MASS Code. Autrement 
dit, spécifiquement pour l’état du 
Massachusetts, nous devons certi-
fier non seulement le « Unified 
Plumbing Code » mais aussi le 
« MASS Code ». Il existe encore de 
nombreux codes locaux dans des 
villes telles que New York et San 
Francisco dans lesquelles les gar-
nitures d’écoulement doivent tou-
jours être en métal, en raison des 
exigences techniques en matière 
d’incendie pour les bâtiments de 
plus de cinq étages.

À Manhattan, presque tous les 
bâtiments ont plus de cinq étages, 
donc toutes les garnitures d’écoule-
ment doivent être en laiton ou en 
cuivre. Il est toutefois intéressant 
de noter que dans le code on ne 
mentionne pas les baignoires en 
plastique. La garniture d’écoule-
ment doit être en métal, mais la 
baignoire peut être en plastique par 
exemple en acrylique.

Les codes pour le marché améri-
cain ne sont pas forcément lo-
giques, mais ils sont en vigueur et 
nous devons les respecter. Chaque 
année, un inspecteur américain 
nous rend visite dans nos ateliers et 
inspecte la production, sinon nous 
perdrions la certification.

La certification a toutefois aussi 
un aspect positif. Sur le marché 
américain, on craint toujours 
quelque peu  les plaintes. En prin-
cipe, on pourrait se noyer dans nos 
produits ou y glisser et se casser le 
dos. Au premier regard, nous avons 
donc un produit relativement dan-
gereux. La certification nous ap-

porte de ce point de vue un certain 
appui, une certaine sécurité.

Un autre défi est que Schmidlin 
n’est pas très connu, car le marché 
est dominé par quelques grands 
fournisseurs. Nous avons toutefois 
décidé d’introduire la marque 
 Schmidlin et de ne pas être un four-
nisseur OEM d’une marque déjà 
établie.

Cela prend donc plus de temps ?
Oui, c’est cela. Nous avons une stra-
tégie de durabilité qui concerne 
aussi notre façon de procéder dans 
la vente. Nous sommes convaincus 
que c’est la voie la plus durable, 
même si cela prend plus de temps 
et que cela ne génère pas de rende-
ment à court terme. Le client doit 
toutefois savoir qu’il peut se fier à 
Schmidlin.

Ainsi, on a toujours le contrôle de ses 
actions ?

Avant tout, je suis maître de la fixa-
tion des prix et des remises. Si je 
dois augmenter les prix, je peux le 
faire. Si nous vendons trop peu en 
raison de cette augmentation de 
prix, ce sera alors de notre respon-
sabilité. Le positionnement de la 
marque Schmidlin permet de mon-
trer au client que Schmidlin fournit 
de la qualité, du sur mesure avec 
une fiabilité sans faille. Les deux 
dernières années ont justement 
montré l'importance de la fiabilité 
pour le client. Nous sommes 
convaincus par cette voie, même s’il 
ne s’agit pas de la voie de la moindre 
résistance. La marque Schmidlin 
n’est pas plus chère, comme 



 « Chez nous, la  
 durabilité dépasse  
 l’aspect écologique, 
 elle concerne aussi 
 le comportement  
 sur le marché et les 
 aspects sociaux. »

le montre notre série de modèles 
Swissline, avec laquelle nous pou-
vons rivaliser en termes de prix 
avec le « Swiss made », même dans 
le cadre d’une concurrence achar-
née pour les grands projets.

Venons-en à la philosophie Kaizen 
qui correspond à la quête de l’amélio-
ration continue. Chaque jour le travail 
doit être mieux fait. 

Pour nous, la durabilité dépasse l’as-
pect écologique, car l’aspect social 
est lui aussi important. Cela 
concerne les collaborateurs, mais 
aussi la façon dont nous pouvons 
nous établir sur le marché sur le 
long terme. C’est un moyen plus du-
rable que de réaliser un projet à 
court terme portant sur un hôtel. 
Nous souhaitons fondamentale-
ment construire une collaboration 
durable avec nos clients.

Qui a eu l’idée d’utiliser la méthode 
Kaizen ?

À l’origine, c’est moi qui en ai eu 
l’idée, mais je n’ai pas développé 
cette idée moi-même. À l’ETH, j’ai 
étudié chez le Prof. Dr. Tschirk. Dans 
les années quatre-vingt-dix, il nous 
a fait découvrir la philosophie 
Kaizen dans ses cours. Même si 
nous ne l’avons pas considéré 
comme une priorité étant étudiants, 
cela s’est ancré en moi. Au début de 
l’année 2011, j’étais en visite chez 
 Marco Sieber dans la société SIGA. 
Il m’a montré comment ses em-
ployés étaient impliqués dans les 
processus d’amélioration, sur la 
base de la philosophie Kaizen. Cela 
a fait tilt chez moi.

Vous êtes-vous aussi rendus au  
Japon pour vous familiariser avec la 
méthode Kaizen ? 

En 2012, j’ai participé à un voyage 
d’études au japon. Pendant deux 
semaines, j’ai visité plusieurs entre-
prises dans lesquelles cette philo-
sophie était vécue.

Nous avons bien visité six entre-
prises Toyota différentes, car Toyo-
ta est bien sûr le modèle de toute 
cette philosophie. L’entreprise la 
plus fascinante a été GIFU Auto 
Body, une filiale de Toyota. Un ate-
lier de montage relativement petit, 
avec environ 1000 employés. Diffé-
rentes camionnettes y passent par 
les mêmes chaînes de production 
et chacune est différente et tous les 
processus sont en continu – extrê-
mement impressionnant.

Chaque geste est parfaitement 
adapté et il n’y a pas plus d’une poi-
gnée de chaque article sur la ligne. 
Si quelque chose menace de man-
quer, le train d’approvisionnement 
arrive prestement et livre les pièces 
nécessaires dans la bonne couleur 
et dans la bonne taille. C’est vrai-
ment du « just-in-time » des plus élé-
gants. Il ne s’agit pas simplement de 
haute technologie, mais d’un art 
solide et de processus qui cadrent 
tout simplement parfaitement. 

On dit effectivement que cette 
philosophie a permis à l’économie 
japonaise de croître de manière aussi 
stable. S’agit-il également d’une 
question culturelle ?

Je pense qu’il s’agit surtout d’un su-
jet de leadership. Le leadership 
s’étend à la culture d’entreprise. 
Chez Schmidlin, nous sommes très 
multiculturels, ce qui nous aide à 
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développer notre propre culture 
d’entreprise sur la base de la philo-
sophie Kaizen.

Comment doit-on procéder pour  
intégrer une telle philosophie dans 
une entreprise ?

Je pense que le livre « The Toyota 
Way » de Jeffrey Liker aide à com-
prendre de quoi il s’agit avec le 
Kaizen. Ensuite, on peut organiser 
des ateliers d’amélioration à petits 
intervalles de temps réguliers, afin 
que les collaborateurs ressentent ce 
que de petites améliorations peuvent 
leur apporter. La régularité des pe-
tites améliorations permet de faire 
naître la motivation du personnel.

Quelle a été la réaction du 
 personnel ?

Au début, les employés ont bien sûr 
été très sceptiques. Pour démarrer, 
nous avons seulement impliqué 
quelques collaborateurs, mais ceux-
ci ont relativement vite constaté que 
nous pouvons réussir avec cette mé-
thode.

Rapidement, nous avons intégré 
plus de personnes et après environ 
cinq mois, nous avons débuté avec 
ce que l’on appelle les journées TPS 
pour tous. Nous avons donc arrêté 
la production pendant une journée 
complète toutes les deux semaines.

Au début, la planification et 
nos préparatifs pour ces journées 
n’étaient pas encore assez bons. Nous 
avons rapidement réalisé que nous 
devions planifier encore mieux les 
workshops et organiser davantage de 
formations sur la philo sophie.

Grâce au succès des améliora-
tions de processus mises en œuvre, 
de plus en plus de suggestions éma-
naient de la part des collaborateurs. 
La motivation propre des collabora-
teurs a permis d’améliorer les pro-
cessus et la supervision a été pour 
nous bien plus simple.

Cela n’a-t-il pas permis aux employés 
de se sentir soudainement pris au 
sérieux ? Peut-être qu’avant, 
n’osaient-ils jamais dire quelque 
chose ? 

Beaucoup d’entreprises ont un sys-
tème de suggestions et les collabo-
rateurs sont en mesure d’apporter 
des idées. Mais quand on pose la 
question à savoir combien de ces 
idées sont mises en œuvre, la ré-
ponse est souvent qu’on n’a pas le 
temps en ce moment. Chez nous, 
une journée fixe est planifiée toutes 
les deux semaines, que nous 



 « Procéder à des  
 améliorations par  
 petites étapes mais  
 de façon régulière  
 mène souvent à une  
 réussite plus grande 
 sur le long terme. »

déterminons toujours en septembre 
pour l’année suivante. Outre le sys-
tème de suggestions, nous avons 
aussi un système de mise en œuvre 
clairement structuré.

Remarquez-vous que les collabora-
teurs sont plus libres lorsqu’ils 
proposent des idées pour contribuer 
à des améliorations ?

Je crois qu’ils travaillent plus en 
conscience. Ils remettent en ques-
tion leurs propres processus, car ils 
savent qu’ils pourraient les modi-
fier. Ici aussi une règle 80/20 existe. 
Certains préfèrent en principe tra-
vailler dans la ligne établie, mais 
une grande majorité développe une 
solide motivation à améliorer les 
processus, d’autant plus que les 
améliorations les aident dans leurs 
activités quotidiennes.

Comment se déroulent  
les workshops ? 

Nous planifions tous les workshops 
avec tous les cadres supérieurs une 
semaine à l’avance. Le planning est 
ensuite affiché pour que chaque 
collaborateur sache de quel groupe 
il fait partie. Lors de la journée TPS, 
chaque groupe peut présenter les 

améliorations mises en œuvre à 
partir de 16h. C’est plaisant de pré-
senter ce qu’on a préparé à ses col-
lègues.

N’introduit-on pas ainsi une culture 
de l’erreur ? On a le droit de proposer 
des idées qui devront peut-être être 
remises en question lors du prochain 
workshop ?

Oui une culture de l’erreur positive 
est importante et elle doit être bien 
comprise par tous les employés.

Nous partons généralement du 
principe qu’aucun employé ne fait 
d’erreur volontairement. Une erreur 
est possible, car le processus n’est 
pas stable. Les supérieurs hiérar-
chiques doivent donner l’exemple 
en conséquence et motiver les col-
laborateurs à « faire des erreurs ».

Intégrer la culture de l’erreur 
dans une culture d’entreprise exis-
tante est un défi de taille.

Comment s’est déroulé le  
processus de transition pour  
les deux directeurs ?

Cela ne fonctionne que si nous 
montrons l’exemple et que nous 
mettons en pratique la culture de 
l’erreur. Si, en cas d’erreur, nous re-

chercherions un coupable et que 
nous le réprimanderions, les em-
ployés ne viendraient plus nous voir 
pour nous signaler des erreurs.

Au début, n’avez-vous jamais remis 
en question la nouvelle philosophie 
de gestion et douté de celle-ci ?

Surtout au début, en mettant en 
place des améliorations, il est arri-
vé de nous demander pourquoi nous 
n’avions pas remarqué et adapté 
cela plus tôt. Si une adaptation ne 
fait pas ses preuves par la suite, 
nous restons tout de même positifs 
et au moins, nous savons que les 
choses ne se sont pas améliorées 
avec cette adaptation du processus 
et que nous devons le reconsidérer.

Cela semble évidemment plus 
simple comme je le décris mainte-
nant que ça ne l’est en réalité. Chez 
nous aussi, de nombreuses erreurs 
se sont produites et continuent de 
se produire dans l’ensemble du 
changement culturel.

Quel conseil donneriez-vous  
à d’autres entreprises qui  
s’intéressent à un tel changement 
culturel ? Vous proposez bien  
des workshops à ce sujet.
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« Procéder à des
améliorations par
petites étapes mais
de façon régulière
mène souvent à une
réussite plus grande
sur le long terme. »

Un autre entrepreneur m’a juste-
ment posé cette question récem-
ment. Je lui ai alors présenté la mé-
thodes des 6S pour un poste de 
travail sécurisé et propre. Il s’agit 
de s’assurer que les outils sont au 
bon endroit, que tout est à portée 
de main et que les processus sont 
standardisés et documentés.

La réussite sur le long terme est 
plus vraisemblable lorsqu’on com-
mence par de petites étapes et 
qu’on ne transforme pas d’emblée 
l’ensemble de l’entreprise. De petits 
projets pilotes avec une mise en 
œuvre réussie, éveillent l’intérêt 
des collaborateurs. Planifier du 
temps pour améliorer les processus 
régulièrement et de manière cohé-
rente est sans doute une condition 
essentielle. Dès que les collabora-
teurs remarquent que la situation 
« s’enlise », ils perdent leur intérêt 
et leur motivation.

Comment expliquez-vous le 
 grand intérêt qu’éveille Kaizen ?

Il existe différents déclencheurs. Je 
remarque que beaucoup d’entre-
prises le font pour des raisons de 
coût. Les déclarations sont alors : 

nous devons réduire les coûts, nous 
sommes trop chers. Je conseille tou-
tefois de le faire pour réduire la du-
rée du cycle et augmenter la qualité. 
Cela est plus durable, car être plus 
rapide et plus fiable que les autres 
apporte des avantages concurren-
tiels incroyables.

L’approvisionnement en électricité  
et en gaz pose problème, les  
prix sont à la hausse. Comment 
l’entreprise Schmidlin est-elle 
préparée à cela ? 

Concrètement, nous nous prépa-
rons à la pénurie d’électricité et de 
gaz. Pour nous, c’est surtout la pé-
nurie de gaz qui un sujet important, 
car nous avons besoin de gaz natu-
rel pour émailler.

Grâce à notre philosophie géné-
rale Kaizen, il nous est possible 
d’adapter les processus assez rapi-
dement, car nos collaborateurs sont 
préparés aux changements par 
notre philosophie.

Actuellement nous discutons sur 
la manière dont nous pouvons adap-
ter notre planning de travail par 
équipe, pour que nous puissions 
émailler du lundi au jeudi avec 

quelques heures supplémentaires 
que nous pourrions compenser le 
vendredi.

Cela signifie que nos besoins de 
gaz diminuent de 15 % environ pour 
un volume de production qua-
si-équivalent. En effet, les besoins 
supplémentaires en gaz sur 4 jours 
sont marginaux comparés au fonc-
tionnement de toute la journée du 
vendredi.

En ce qui concerne la consomma-
tion d’électricité, il est plus facile de 
réaliser des économies de consom-
mation, il suffit d’analyser de ma-
nière conséquente les processus sur 
les lieux de travail en tenant compte 
de la consommation d’énergie. Je 
pars du principe qu’un certain 
nombre de workshops dans les pro-
chains mois ne seront pas consa-
crés à l’optimisation de la durée du 
cycle, mais à l’optimisation de la 
consommation d’énergie.


