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Ensemble

vers l’avenir
Chère collègue, cher collègue,
Les premiers entretiens sur un possible avenir commun de

gagement de tous les collaborateurs, du lac Léman au lac

nos deux entreprises ont eu lieu en février dernier. Au nom de

de Constance. Ensemble, nous maîtriserons les éventuels

l’ensemble des collaborateurs de Roth Echafaudages SA,

obstacles, nous réjouirons de ce que nous aurons atteint et

je souhaite aujourd’hui la bienvenue parmi nous à nos

célèbrerons nos réussites.

nouveaux collègues de xBau AG Frauenfeld et Lyss. Nous
sommes fiers et enchantés d’aborder un avenir commun

Je te souhaite, ainsi qu’à tes proches, un bel été et de

avec vous. Lorsque je dis désormais «nous», je pense aux

bonnes vacances.

quelque 600 collaborateurs des 20 sites.
Salutations collégiales
Début juin, nous avons annoncé une nouvelle très remarquée: «xBau AG et Roth Echafaudages SA fusionnent

WALTER FANKHAUSER
CEO/ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ

et font un grand pas en avant vers un avenir commun».
Pourquoi est-ce important et opportun? La fusion des
deux entreprises extrêmement performantes sur le marché
garantira leur leadership dans le secteur de la construction d’échafaudages, leur développement futur dans le
domaine des échafaudages de façades et spéciaux, des
plateformes et tribunes, et de ce fait une saine croissance −
afin que nos clients bénéficient, à l’avenir également, de
l’expérience et des connaissances d’un offrant performant
et toi, chère collaboratrice, cher collaborateur, d’un emploi
sûr et d’une entreprise dynamique que tu pourras contribuer à façonner et au sein de laquelle tu pourras évoluer.
Naturellement, il y a encore beaucoup à faire sur la voie
vers la fusion. L’intégration tourne à plein régime sous la
gouvernance de la nouvelle direction. Les collègues de la
direction de l’entreprise et moi-même sommes convaincus
que cette fusion est une bonne décision. Nous sommes
reconnaissants de pouvoir compter sur l’expérience et l’en-
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Formation

Journées des monteurs 2018

Ouvrez l’œil!

Les Journées des monteurs de 2018 se sont déroulées
dans le centre de formation Construction du campus
de Sursee. Durant cinq jours, plus de 400 monteurs
ont été formés.
Outre la formation pratique en premiers secours dispensée
par la Securétude Sàrl d’Aigle, les cinq règles vitales de
Roth Echafaudages étaient au centre de l’attention sous la
devise «Ouvrez l’œil!». Dans le cadre de blocs théoriques
et pratiques, le montage, l’EPI antichute et les secours ont
fait l’objet de formations et d’exercices.
Les cinq règles vitales de Roth Echafaudages englobent la
préparation minutieuse de tous les mandats, le port correct
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de l’EPI antichute, la sécurité des postes de travail, le respect des consignes de montage et démontage et le contrôle
des échafaudages et des ouvrages par le chef d’équipe. La
sécurité de tous est une priorité absolue chez Roth Echafaudages. «Chaque responsable tient à ce que tous ses
collaborateurs rentrent chez eux en bonne santé à la fin de
la journée», souligne Andreas Schwenk, préposé à la sécurité au travail et à la qualité chez Roth Echafaudages SA.
L’entraînement intense durant les Journées des monteurs

L’importance de l’ancrage correct d’échafaudages de fa-

contribue considérablement à l’atteinte de cet objectif.

çades a été présentée en début d’année dans les médias
dans la vidéo impressionnante d’une forte tempête. Par
chance, il n’y a pas eu de blessés.
Walter Fankhauser a tenu un discours sur la présentation,
les attentes des clients, le temps de travail, la discipline et
l’économie de coûts. Pour lui, une chose est claire: «Les
clients ne nous choisissent pas parce que nous installons
des échafaudages plus rapidement que d’autres, mais pour
nos collaborateurs». En tant qu’entreprise de prestations,
seuls nos collaborateurs restent en mémoire au terme d’un
projet. Cela englobe tout: notre comportement sur le chantier, sur la route, au téléphone et lors d’un contact personnel.
La première impression compte, la dernière reste!

Inside

Fusion

Un grand pas vers
un avenir commun
deux entreprises», explique Roland Zürcher, le gérant et
fondateur de xBau AG. L’entreprise a été créée en 2007 par
Ernst Preisig, Werner Siegenthaler et Roland Zürcher en
tant que management buyout de Nüssli (Suisse) SA. Roth
Echafaudages SA fête, cette année, son 60e anniversaire.
L’entreprise dirigée depuis plus de 20 ans avec succès par
Walter Fankhauser, Martin Schweizer, Heinz Streuli, Ueli
Tschannen et Felix Isler est fière de son histoire et de ses
collaborateurs de longue date. Les entreprises comptent
ensemble environ 600 collaborateurs et plus de 70 ans
d’expérience en tant que leaders des prestations d’échafaudages. Walter Fankhauser, le CEO de Roth Echafaudages
SA, est convaincu que cette fusion garantira le leadership
en construction d’échafaudages, le développement de la
Le 1er juin 2018, les collaborateurs de Roth Echafauda-

construction d’échafaudages spéciaux, plateformes et

ges SA et xBau AG ont été informés de la fusion des

tribunes et ainsi qu’une saine croissance sur un marché

deux entreprises suite à laquelle xBau AG devient une

dynamique.

entreprise de Roth Echafaudages SA.

emplois ainsi qu’une réglementation durable de la succes-

«Walter Fankhauser
a présenté de bons
arguments. S’il en est
ainsi, cela sera très
positif.»

sion étaient au premier plan de la décision de fusionner les

Mischa Wittwer, Chef de groupe, succursale de Frauenfeld

Cette décision a surpris la majorité du personnel et suscité
des sentiments contrastés des deux côtés. Alors que certains voyaient les avantages et possibilités de cette fusion,
d’autres étaient désorientés, voire éprouvaient des craintes
existentielles. «La préservation et le développement des

Voix du personnel xBau
«Je suis curieux
de découvrir ce
qui nous attend.»

«Le principal, nous
restons ensemble
et avons un travail
intéressant.»

David Friedli,
Monteur d’échafaudages
succursale de Lyss

Pedro Fernandes,
Monteur d’échafaudages
succursale de Lyss

La divulgation officielle de la fusion par les deux entre-

changements différemment», explique Silvia Brönnimann,

prises le 1 juin a été suivie de séances d’information du

chargée de communication chez Roth Echafaudages SA.

personnel sur les sites xBau de Frauenfeld et Lyss en pré-

Une réponse n’a pas pu être encore donnée à toutes les

sence de Roland Zürcher et Walter Fankhauser. Les col-

questions. Cependant, une place a été donnée au dialogue

laborateurs présents avaient la possibilité de présenter

et des structures d’intégration ont été créées. Afin de ne

leurs questions, leurs craintes et leurs attentes sur la future

rien oublier d’important jusqu’à la fusion en date du 1er jan-

entreprise et l’organisation et ont reçu des réponses ras-

vier 2019, cinq groupes de travail dédiés aux thématiques

surantes qui ont contribué à atténuer leurs craintes quant

marché, personnel, finances et TI, communication et publi-

à l’avenir.

cité et logistique ont été constitués. L’équipe d’intégration

er

est heureuse de traiter cette fusion. «Nos clients bénéficieNaturellement, les collaborateurs de Roth Echafaudages SA

ront à l’avenir également de l’expérience et du savoir-faire

ont également pu s’exprimer. Les changements chez Roth

d’un prestataire performant et nos collaborateurs d’une

Echafaudages SA sont toutefois perçus comme étant moins

entreprise dynamique au sein de laquelle ils pourront agir

décisifs et la joie qu’en à un avenir commun a la primauté.

et évoluer», résume Alexander Lehmann, responsable du

«Nous devons tenir compte du fait que chaque être vit les

projet Intégration.

Les deux entreprises en quelques chiffres
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• 480 collaborateurs

• 130 collaborateurs

• 24 bâtisseurs d’échafaudages et EC apprenants

• 2 sites (Frauenfeld, Lyss)

• 18 sites dans toute la Suisse

• 470 projets par an

• 3 mio. m2 de matériel d’échafaudage

• 818 clients

• Statique, engineering dans la maison

• Fondée en 2007

• Partenaire en solutions d’échafaudages

• Top 3 en construction

depuis 60 ans

d’échafaudages spéciaux

• 2 certifications ISO

• 1 certification ISO

«La fusion est
une chance,
la taille de
l’entreprise
nous aidera.»

«xBau me tient
beaucoup à
coeur. Difficile
de dire comment
l’ensemble fonctionnera, mais
tout ira bien.»

Tanja Cairoli, Assistante DP,
succursale de Frauenfeld

Nico Hesse, Chef de groupe,
succursale de Frauenfeld

Evénement

Impressions du séminaire
kick-off 2018 à Davos

Séminaire kick-off 2018

Congrès à Davos
Environ 90 collaborateurs de la direction à l’adminis-

presque trois décennies d’engagement au service de l’en-

tration se sont rencontrés du 4 au 6 janvier 2018 à

treprise. Nous présentons nos meilleurs souhaits à Martin

Davos dans le cadre du séminaire kick-off annuel de

et à sa famille. Avant tout une bonne santé en cette nou-

Roth Echafaudages SA.

velle étape de sa vie. Lors de l’apéritif et du souper, des
épisodes suscitant des éclats de rire ont été évoqués.

En ce jeudi après-midi, le CEO Walter Fankhauser a
souhaité la bienvenue aux participantes et participants
du séminaire kick-off de 2018 sur le plus grand lieu de
congrès suisse qui est aussi la plus haute ville des Alpes.
Le congrès de deux jours a pour but de communiquer des
informations et de donner une orientation sur les objectifs
de l’entreprise, ainsi que de préparer leur mise en œuvre à
l’échelle régionale.
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La rétrospective et les perspectives, ainsi que l’évolution
du marché de la branche de la construction incitent à l’optimisme; par contre la pression croissante sur les prix se fait
ressentir dans toutes les régions. Nous pouvons la contrecarrer en développant entre autres notre rôle précurseur
en termes de sécurité au travail et qualité. Sous la devise
«Ouvrez l’œil!», la formation se concentrera cette année
sur les cinq règles vitales de Roth Echafaudages. Celles et
ceux qui s’intéressent à la digitalisation peuvent s’inscrire
au groupe de travail digital.
Nos jubilaires comptant 10, 15, 20 et 25 années de service
ont été honorés dans le cadre de la séance plénière. C’est
avec une immense fierté que nous pouvons féliciter 33 collaboratrices et collaborateurs pour leurs fabuleuses 550

Les séances régionales et leur préparation annuelle ont eu

années de service! Avec leur expérience et leurs connais-

lieu le vendredi matin. Après la pause, les collaboratrices

sances, ils contribuent considérablement à la réussite de

de l’administration et du siège principal se sont réunies

Roth Echafaudages. Nous les remercions de leur fidélité

dans le cadre d’une formation dédiée aux employées spé-

durable à l’entreprise ainsi que de leur engagement et les

cialisées portant sur les thèmes présentation, organisa-

félicitons chaleureusement.

tion du travail et administration. L’après-midi, un challenge
hivernal composé de diverses disciplines était au pro-

Martin Schneeberger, notre DRH, prend congé. Après plus

gramme. Travail d’équipe et créativité étaient demandés et

de 27 ans chez Roth Echafaudages SA, il a pris une retraite

des moments divertissants garantis.

anticipée fin mars 2018. Dans son panégyrique, Walter
Fankhauser a rendu honneur à sa carrière et lui a adressé
ses remerciements au nom du conseil d’administration, de
la direction et des collaboratrices et collaborateurs pour

Félicitations!
10 ans: chapeau!
Marianna Albert, Delémont

25 ans: sensationnel!
Heinz Streuli, Zurich

Balazs Ban, Frauenfeld
Robin Brem, Saint-Gall
Tobias Brunner, Lyss
Silvio Correia Alves, Frauenfeld
Tino Corti, Lyss
Luis Manuel De Jesus Martins, Frauenfeld
Vitor Ricardo De Sousa Aires, Frauenfeld
Falko Forkel, Frauenfeld
Marcel Günther, Frauenfeld
Martin Jordi, Lyss

30 ans: fabuleux!
Fikret Besirovic, Bâle
Ekrem Ganic, Aarau
Ismailj Sinani, Aarau
Roland Zürcher, Frauenfeld

40 ans: un record!
Pius Büttler, Soleure

Alexandra Kofmel, siège principal
Luis Miguel Martins de Barros Ferro, Frauenfeld
Metush Maxhuni, Saint-Gall
Antonio Orlando, Aarau
Tina Pistolato, siège principal
Murat Polat, Bâle
Antonio Ricciuti, Lausanne
Heiko Schade, Zurich
Christian Schubert, La Punt

Nous félicitons
pour leur fin d’apprentissage

Mischa Wittwer, Frauenfeld
Roger Züblin, Frauenfeld

Echafaudeur CFC
15 ans: incroyable!

Fabian Bleesz, Rapperswil-Jona

Jorge Filipe Azevedo, Lausanne

José Elias Da Silva Rodrigues, Winterthour

Carmen Clerc, Fribourg

Antonio André Ferreira Costa, Winterthour

João Alberto Do Vale Matos, Zurich

Matthias Greger, Frauenfeld

Anton Dushi, Berne

Joel Looser, Rapperswil-Jona

René Ehresheim, Bâle

Patrick Roth, Lyss

Antonio Miguel Evora de Moura, Lausanne
François Gendre, siège principal
Rui Miguel Gonçalves da Silva, Winterthour
Elmir Ibrahimovic, Bâle
Sinan Qenaj, Lucerne
Artur Manuel Sa Barroso, Zurich
Francis Torche, Lausanne
Denis Widder, Bâle

20 ans: belle prouesse!
Renata Crestani, Coire
Guilherme Da Silva Ferreira, Winterthour
Nicole Maire, siège principal
Manuel Pereira, Winterthour
Irene Zaugg, Aarau

Polybâtisseur AFP
Lautrim Jahiu, Soleure

Employé de commerce CFC
Sven Bujard, Lausanne

