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Flexibilité, opportunités, innovations

ÉDITORIAL
Chers partenaires et amis de BIW,

« The Times they are a-changin », comme le chantait déjà 
Bob Dylan en 1964. Pour l‘équipe de BIW, cela signifie 
se repositionner et adapter les structures et les proces-
sus de l‘entreprise à l‘ère de la mondialisation et de la 
numérisation. Parce que rien n‘est aussi constant que le 
changement.

Pour nous en tant que PME familiale gérée par son proprié-
taire, il s‘agit également de nous réorganiser dans notre 
passage de la deuxième à la troisième génération, qui a 
grandi avec les médias et les technologies numériques. 
Notre objectif n‘est pas seulement de rester compétitifs 
au plus haut niveau de qualité, mais aussi d‘être le four-
nisseur le plus innovant et le plus rapide du marché - pour 
vous, nos clients.

À une année 2019 pleine de santé et de réussite ! En tant 
que partenaire fiable pour les systèmes de protection de 
câbles, les profilés et pièces moulées en silicone, nous 
serions heureux de contribuer à la réussite de votre entre-
prise durant cette période de turbulences sur les marchés 
des matières premières, d‘incertitudes économiques et de 
barrières commerciales croissantes.

De gauche à droite : Dr. Markus Wiethoff, Thorsten Schwippert, Frank Miska, Lutz Stoffels, Ralf Stoffels

›› SUITE DE L’ARTICLE EN PAGE 2

PREMIÈRE PIERRE DU  
CHANGEMENT CULTUREL
BIW ET SA NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION

Les tendances sociales de fond, la mondialisation et 
la numérisation, n‘épargnent pas les PME familiales, 
piliers de l‘économie allemande. Le monde se rétrécit 
de plus en plus à mesure que l’on surmonte de grandes 
distances dans la circulation des personnes comme 
celle des biens, et semble tourner toujours plus vite. 
En un éclair, Internet crée la plus grande transparence 
possible. Cependant, les technologies de l‘information 
ne facilitent pas la reconnaissance des différences dans 
la qualité des produits et l‘évaluation professionnelle 
des performances individuelles. 

Sur la voie de son futur développement, BIW doit éga-
lement faire face aux défis de l’avenir et aux exigences 
accrues. Avec une nouvelle structure organisationnelle, 
de nombreuses idées créatives et un positionnement 
plus large tant au niveau du personnel que sur le plan lo-
cal, nous nous rapprochons des marchés internationaux 
ainsi que de nos clients et offrons des produits de haute 
qualité et des solutions individuelles aux problèmes. 

Aussi bien le conseil et le service que les innovations 
et la progression des développements en font partie.

Durant la phase d‘expansion en cours, environ 10 000 m2 
de nouvelles surfaces de production seront successive-
ment équipés de nouvelles installations sur le site du 
siège de l‘entreprise, à Ennepetal. Un nouvel étage de 
bureaux disposant d’open-spaces modernes ainsi que 
d’un espace de coworking seront également inaugurés 
dans les semaines à venir.

Les divisions « Research & Development » (Recherche 
& Développement) et « Prototyping » (Prototypes) seront 
regroupées dans le « Centre d‘innovation », agrandi et 
réaménagé. Markus Wiethoff, notre gérant de longue 
date, prend la direction du secteur « Innovation » avec 
pour objectif clair de se concentrer sur les nouvelles 
applications et réduire les cycles de développement 
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›› SUITE DE LA UNE

VOS INTERLOCUTEURS 

Thorsten Schwippert 
Direction commerciale 

Tel: +49 (0) 2333 83 08-36 
E-Mail: tschwippert@biw.de

Frank Miska  
Direction des Opérations

Tel: +49 (0) 2333 83 08-57 
E-Mail: fmiska@biw.de

Transmission de la 2 ème à la 3 ème génération

BIW ACCUEILLE NEUF NOUVEAUX APPRENTIS

Le 1er août 2018, neuf nouveaux apprentis ont débuté leur formation à leur futur métier : deux apprentis en  
mécanique des procédés dans la technologie des plastiques et du caoutchouc, deux opérateurs de machines  
et d‘installations, un mécatronicien, un électricien industriel et deux mécaniciens industriels sous la direction  
de Thomas Perian, responsable de formation, ainsi qu’une apprentie technico-commerciale sous la direction de  
Daniela Lombardi, responsable de formation. Nous souhaitons cordialement la bienvenue à nos nouveaux 
apprentis et leur adressons nos meilleurs vœux de réussite. Nous tenons également à féliciter nos anciens 
apprentis, qui ont achevé leur formation avec succès. 
 —ANJA LANGNER

Laurant Sejdija, Emily Abraham, Giorgio Carone, Semi Bozkurt, Marco Savaglia, Leonie Rüggeberg, Daniela Lombardi,  
Lutz Stoffels, Thomas Perian, auf dem Foto fehlen: Ali Yavuz, Ibrahim Kazan, Bastian Alexius

« SCHWELMER CITYLAUF » :  
COURSE URBAINE DE SCHWELM

Notre équipe, composée de Phil Hamacher, Ute Jeschke, Siegfried Gmyrek et Nils Rupprath, 
a participé avec succès à la 6e course urbaine de Schwelm. Un résultat dont on peut être fier : l‘équipe a  

atteint la troisième place. BIW tient à vous remercier de cette prestation réussie et vous félicite de tout cœur.
  

 —ANJA LANGNER

jusqu‘à la production en série (« Time to Market » ou délais 
de commercialisation). L‘utilisation de nouvelles technolo-
gies de procédés et le développement continu de nouveaux 
composés de silicone haute performance spécifiques aux 
applications feront également partie de ses attributions.

Frank Miska, directeur général des opérations depuis le 
début de l‘année, vient renforcer notre équipe de direction. 
Fort de son expérience dans l‘industrie de la sous-traitance 
automobile, il se charge de l‘optimisation et l‘automatisation 
des processus de production en série au moyen des techno-
logies numériques. 

Thorsten Schwippert a pris en charge avec succès la direc-
tion commerciale au quatrième trimestre 2018. C‘est éga-

lement là que se situe la responsabilité de la distribution. 
Porte-parole de la direction et actionnaire majoritaire, Lutz 
Stoffels fait partie de la troisième génération de la famille, 
garantissant le maintien de la continuité et la joie d‘investir 
dans l‘entreprise familiale classique pour une nouvelle gé-
nération. Le transfert des tâches, du savoir-faire spécifique 
à l‘entreprise et des responsabilités a déjà commencé en 
janvier 2017 et peut désormais être considéré comme accom-
pli à la suite du changement à la tête du groupe. Issu de la 
deuxième génération, Ralf Stoffels continuera bien entendu 
d’offrir ses services de conseil en tant qu‘associé-gérant et 
sera non seulement responsable de l‘internationalisation 
du groupe d‘entreprises, mais jouera également, en tant 
que président de la Chambre de commerce et d‘industrie 
de Westphalie du Sud, un rôle décisif dans la définition 
et l‘amélioration des conditions économiques générales.

Les jalons sont ainsi posés pour l’avenir. La continuité du 
développement, une forte cohésion interne et des canaux 
de communication courts continueront d‘être les garants 
décisifs du succès. À l’avenir, ce principe vaudra non seule-
ment pour notre site principal d‘Ennepetal, mais aussi pour 
nos sites de Nieder-Olm, Breslau, Glogau et Kunshan (lire 
page 3 pour en savoir davantage à ce sujet), où BIW prend de 
nouvelles mesures pour développer sa présence mondiale.

 —LUTZ STOFFELS
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L’INNOVATION S’ÉCRIT EN GRAND CHEZ BIW
ENCORE DAVANTAGE DE SERVICES TECHNIQUES POUR  
LA CLIENTÈLE AVEC LE CENTRE D‘INNOVATION BIW

À l’occasion de la nouvelle année, BIW se repositionne et 
centralise ses compétences techniques. Cela signifie que 
nous voulons regrouper les domaines Recherche & Déve-
loppement et Prototypes sous le nom de Centre d’Innovation 
BIW et exploiter les potentiels de la nouvelle organisation 
pour améliorer et étendre encore davantage notre service 
pour nos clients. Bien sûr, cela ne peut se faire qu‘avec vous. 
C‘est pourquoi nous vous invitons tous à développer ensemble 
des effets de synergie.

Imaginez que vous avez besoin d‘un produit en silicone et/ou 
en textiles techniques. Vous pensez bien évidemment à BIW. 
Néanmoins, vous n‘avez pas seulement besoin d‘un produit 
répondant à vos spécifications d’ordre géométrique, physi-
que, chimique et physiologique. Il vous faut une solution qui 
satisfait à la fois aux exigences de traitement et d‘application, 

vous donnant la possibilité de traiter automatiquement le pro-
duit correspondant à vos besoins en matière de numérisation 
ou d‘industrie 4.0. Elle doit en outre vous éviter des étapes de 
travail et l’achat de pièces supplémentaires car BIW illustre 
ce degré d’intégration et vous fournit cette valeur ajoutée, 
par exemple sous forme de module. 

Nous voulons précisément faire face à ces exigences com-
plexes dans un monde qui tourne de plus en plus vite et vous 
prouver notre compétence dans ce domaine aussi. Avec en-
core plus de conseils, de formations internes, d‘ateliers com-
muns, d‘informations techniques supplémentaires telles que 
des analyses, des fiches techniques ou des certificats, une 
mise en œuvre plus rapide de ces solutions techniques ainsi 
que, bien entendu, un travail de projet en partenariat, nous 
voulons non seulement établir plus rapidement les normes 

pour vous et avec vous, mais aussi relever de nouveaux défis 
techniques, développer des composés de silicone innovants, 
de nouveaux produits et processus, intégrer de nouvelles 
technologies et parvenir à un degré supérieur d’étroite col-
laboration avec vous.

Mettez-nous au défi : nous sommes impatients d’y répondre.
Centre d’Innovation BIW - la compétence à l’état pur.

INTERNATIONALISATION : LES PROCHAINES ÉTAPES  

„L’internationalisation est un défi colossal pour les PME all-
emandes du secteur de la production, tant en termes de 
finances que de personnel, de structure et d’organisation. 
Néanmoins, BIW y est de plus en plus fréquemment con-
frontée car ce sont surtout les clients de la grande industrie 
qui, opérant déjà dans le monde entier depuis des années, 
exigent de plus en plus d’avoir leurs fournisseurs à proximité. 
L‘industrie automobile, qui prescrit la « localisation » afin 
d‘assurer le « contenu local » souvent requis par l’État - 
comme aux Etats-Unis et en Chine - fait office de pionnière 
en la matière. BIW est désormais présente depuis trois ans 
dans le parc industriel allemand de Kunshan, sous l‘égide de 
la Startup Factory. Durant l‘année en cours, les capacités de 
production seront étendues à une nouvelle unité de produc-
tion distincte, en collaboration avec une société partenaire, 

afin d‘exploiter au maximum et le plus rapidement possible 
les entrepôts, pour la plupart très grands, fournis par des 
investisseurs chinois. L‘accent est donc mis sur les systèmes 
de protection de câbles pour l‘industrie automobile et électri-
que, mais aussi pour les éoliennes et l‘industrie ferroviaire, 
en phase avec les marchés. Des investissements seront 
réalisés non seulement dans de nouvelles installations de 
production, mais aussi dans l‘extension de la gamme de 
produits à fabriquer et vendre sur place, ainsi que dans le 
degré d’intégration avec l’enchaînement de toutes les éta-
pes de production à Kunshan, dans la périphérie de Shanghai.

Parallèlement, Hans Jörg Oberberg est responsable de la 
phase préparatoire pour les « Amériques » au sein de la 
division Business Development, bien qu‘en raison de la poli-

tique économique actuelle et de la pénurie de main-d‘œuvre 
qualifiée, aucune décision n‘ait encore été prise concernant 
le site - États-Unis ou Mexique.

En Europe, BIW offre également une palette de production 
toujours plus étendue et un degré d’intégration toujours plus 
approfondi, avec une offre croissante de systèmes prêts à 
l‘emploi. Un grand nombre de ces étapes intermédiaires de 
la chaîne de processus sont déjà réalisées depuis plusieurs 
années dans l‘usine polonaise de Wrocław, à laquelle s‘est 
ajoutée une deuxième usine à Głogów, permettant une ré-
ponse plus rapide et plus flexible aux demandes des clients. 
Ces deux sites de Pologne jouent un rôle de plus en plus 
important en fournissant un poste de travail étendu et des 
inspections finales 100 % manuelles. Un rapport qualité /
prix unique sur le marché pour des solutions de produits 
de haute qualité et spécifiques au client dans le domaine 
des systèmes de protection de câbles à base de textiles 
techniques, de pièces moulées (joints, coudes de tuyaux, 
passe-fils) et d‘extrudats en silicone (profilés, tuyaux et 
systèmes de tuyaux renforcés de tissu) devrait également 
être maintenu pour vous.
 —LUTZ STOFFELS

BIW Chine à Kunshan

—DR. MARKUS WIETHOFF
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EN MARCHE VERS UN FUTUR  
DURABLE AVEC LES GAINES  
ISOLANTES ÉCOLOGIQUES DE BIW
LES NOUVELLES MOBILITÉS UTILISENT DES ÉNERGIES  
ALTERNATIVES QUI RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT

Les gaines isolantes BIW de la série Isotex LSI-A sont faites sur  
mesure pour ces concepts.

Dans les projets de série actuels des principaux OEM, les 
tuyaux se sont déjà montrés irréprochables dans la qualité 
supérieure éprouvée de BIW. La haute rigidité diélectrique 
combinée à l‘excellente élasticité et flexibilité de l’Isotex 
LSI-A de BIW est également un facteur clé, en particulier dans 
les nouveaux projets des fabricants de moteurs électriques.

Les fibres de verre sont parfaitement liées par un silicone 
spécial de haute qualité, ce qui permet un collage et une 
étanchéité optimale du matériau de base textile.

La formation de poussière de fibre de verre est évitée au mieux 
grâce à ce procédé moderne développé par BIW et la coupe du 
tuyau à la longueur permettent d’obtenir des coupes propres.

En particulier, le renoncement systématique à l’utilisation 
de solvants dangereux pour l‘environnement combiné à une 
très bonne résistance aux fluides fait de l’Isotex LSI-A de  

BIW une isolation appropriée pour un avenir écologique.

Adaptée à une utilisation pratique, la série est conçue pour 
résister à des températures continues très élevées de – 40 
à + 200 °C, ainsi qu‘à des pics temporaires pouvant atteindre 
250 °C.

Leur autoextinguibilité horizontale et leur très bonne résis-
tance aux coupures et à l‘usure satisfont aussi parfaitement 
les profils d‘exigences des fabricants de moteurs électriques.

L‘intérêt élevé des clients pour la fabrication de câbles, la 
technologie des capteurs et d‘autres secteurs industriels 
souligne que le développement de BIW a ainsi réussi à 
réaliser une autre solution de tuyau très intéressante et de 
haute qualité « made in Germany ». 

NOUS FÊTONS LEUR JUBILÉ

20 ANS CHEZ BIW
Dieter Scollick, 01.11.1998

Uwe Göbel, 01.01.1999

20

25 ANS CHEZ BIW
Marco Franz, 01.12.1993

25
40 ANS CHEZ BIW

Salvatore Scutece, 16.01.1979

REVUE DES SALONS 

Trois salons - Innotrans, Fakuma et IZB - se sont 
suivis à peu d’intervalle, voire même tenus simul-
tanément : aucun problème pour l‘équipe de BIW. À 
Berlin, Friedrichshafen ou Wolfsburg : aussi bien nos 
nouveaux clients potentiels que nos clients existants 
ont pu bénéficier des conseils fournis sur place par 
des équipes de collaborateurs spécialement formés. 
Nous profitons de l‘occasion pour remercier tous 
les visiteurs qui nous ont montré à quel point il est 
important de disposer d’un stand lors de ces salons.  

Comme le prouvent nos participations à ces diffé-
rents salons, BIW dispose d‘une gamme de produc-
tion diversifiée, employée dans quasiment tous les 
secteurs et qui ne cesse de s‘étendre.

Avez-vous besoin d‘aide sur un projet, nouveau ou 
existant ? Posez-nous vos questions. Les experts de 
notre équipe BIW seront heureux de vous assister 
dans votre mission. 
 —ANJA LANGNER

30 ANS CHEZ BIW
Dirk Jablonski, 01.01.1989

Karin Steinbrink, 16.01.1989

30

 —DIRK HOLSTEIN

DÉPART 

Après plus de 20 ans d‘activité, notre collègue Sinasi 
Irmak a décidé, à l’âge de 63 ans, de quitter BIW pour 
prendre le chemin d’une retraite bien méritée. Nous le 
remercions de son engagement et lui souhaitons le meil-
leur pour l‘avenir, en particulier la santé. 
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