
Baumann ressorts a depuis longtemps 
une vocation internationale. C’est l’ar-
rière-grand-père de Thomas H. Rüegg, 
CEO actuel, qui a risqué le saut à l’étran-
ger. En 1947 déjà, Henri Rüegg-Pfennin-
ger a créé à Brescia en Italie l’usine Pro-
dotti Baumann S. p. A. Thomas H. Rüegg 
a pris cette filiale italienne en mains à 
l’âge de 30 ans. Il y a fait ses armes. Il l’a 
dirigée de 2006 à 2008 et a mené à 
terme sa modernisation. Actuellement, 
l’entreprise de Brescia est à nouveau 
bénéficiaire. 

Déjà entrepreneur  

pendant ses études 

Thomas H. Rüegg, aujourd’hui âgé de 
36 ans et membre de la cinquième gé-
nération, est à la barre de Baumann 
springs depuis la fin de 2010 en tant que 
CEO. Avant d’entrer dans l’entreprise 
familiale, il avait accumulé d’autres ex-
périences. Déjà pendant ses études 
d’économie d’entreprise à l’Université 
de Zurich, il avait exercé des activités 
d’entrepreneur. Avec des collègues, il 
avait ouvert le «Jade» et l’«Amber», un 
restaurant et un bar toujours réputés 
actuellement de la ville de Zurich, aux-
quels sont venus s’ajouter deux autres 
établissements, l’ensemble s’étant en-
core développé dans le célèbre groupe 
gastro. 

Dans la gastronomie, M. Rüegg a be-
aucoup appris. C’est ce qu’il affirme en 
songeant à cette période. Il s’agit d’un 
«People Business» classique, dans lequel 
on apprend à très bien connaître ses 
clients et à négocier habilement. C’est 
aussi un travail très exigeant, avec le 
travail de nuit et de nombreux impon-
dérables. Il y circule beaucoup d’argent 
en une journée. «C’est à cette époque 

que j’ai appris ce que cela signifie que 
d’être le responsable ultime et de ne 
plus pouvoir poser aucune question à 
qui que ce soit avant de prendre d’im-
portantes décisions», confie aujourd’ 
hui M. Rüegg. Son père ne l’a jamais 
mis sous pression sur la question de sa 
succession. Cela a certainement influ-
encé positivement sa décision en faveur 
de Baumann, pense-t-il. 

De l’ingénieur  

à l’économiste d’entreprise 

Le père de Thomas, Hans R. Rüegg, qui 
a dirigé l’entreprise pendant 27 ans, est 
aujourd’hui président du Conseil d’ad-
ministration. Thomas H. Rüegg quant à 
lui dirige l’ensemble du groupe Bau-
mann. Outre la maison-mère en Suisse 
et le constructeur de machines à Er-

menswil, le groupe compte six entre-
prises en Europe, une aux Etats-Unis et 
une au Mexique ainsi que deux en Asie. 
Toutes les entreprises sont des lieux 
aussi bien de production que de distri-
bution qui desservent le marché local. 
La maison-mère contribue pour environ 
40 pour cent au chiffre d’affaires du 
groupe. 

Le site helvétique occupe 440 des 
quelque 1300 collaborateurs de Bau-
mann. La maison-mère est dirigée par 
Hansjürg Hartmann, ami de jeunesse 
et actuel beau-frère du CEO, qui joue 
également un rôle central dans la di-
rection du groupe. 

«Lorsque j’ai décidé d’assumer la res-
ponsabilité de l’entreprise, c’était pour 
moi très important qu‘Hansjürg Hart-
mann y entre à mes côtés. Il a quitté un 

Baumann ressorts

Le marché des ressorts et des pièces de 
découpe : un développement mondialisé  
Baumann ressorts produit et distribue des ressorts et des pièces de découpe dans le monde entier. 

L’entreprise familiale à succès a son siège à Ermenswil près de Rüti, dans le canton de Zurich. Elle  

a fêté l’année dernière ses 125 ans, avec à sa tête une direction qui appartient déjà à la cinquième 

génération. Elle vise toujours une croissance modérée pour l’avenir. Par Michael Zolllinger
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Le CEO Thomas H. Rüegg (à droite) et Hansjürg Hartmann, directeur de la maison-mère.
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grand groupe pour venir chez nous. Il 
est pour moi une personne de con fi-
ance depuis de longues années et son 
profil de dirigeant, avec ses points forts 
et ses points faibles, est tout à fait dif-
férent du mien, de sorte que nous som - 
mes très complémentaires», souligne 
M. Rüegg. 

Le changement de génération s’est 
fait tout en douceur. A partir de 2009, 
Thomas H. Rüegg s’est impliqué en tant 
que CEO dans toutes les questions im-
portantes, surtout celles concernant le 
personnel. Constituer les équipes et af-
fecter les bonnes personnes aux bons 
postes, prévoir leur développement sont 
des activités auxquelles Rüegg junior 
prend plaisir. Il semble d’ailleurs avoir 
un certain talent dans ce domaine. Son 
style de direction est différent de celui 
de son père, estime-t-il. «Il est ingénieur, 
je suis économiste d’entreprise. Tandis 
que mon père mettait surtout l’accent 
sur la production et la technologie, je 
m’occupe davantage des questions de 
personnel, de vente et de marketing 
ainsi que de communication.» M. Rüegg 
junior est d’avis que le savoir-faire tech-
nique, très important, ne doit pas né-
cessairement être présent au plus haut 
niveau de la direction: «Chaque mana-
ger doit trouver ses marques prioritaires 
dans la direction et être apte à déléguer 
les autres tâches à d’autres membres 
de son équipe.»

Mais il est aussi fasciné depuis long-
temps par les produits que produit 
Baumann. 

«Nos ressorts et pièces de découpe 
intègrent une part importante de sa-
voir-faire et à ce titre, ils appartiennent 
au segment des hautes technologies. 
Leur valeur marchande est souvent fai-
ble, mais au niveau de leur application, 
ils jouent souvent un rôle central pour 
nos clients. Ils doivent donc répondre 
à des critères élevés de qualité.»

Industrie automobile,  

énergie et technique médicale 

Les ressorts et découpes de toutes di-
mensions produits par Baumann sont 
destinés prioritairement à l’industrie au-
tomobile, à la fourniture d’énergie (haute 
et moyenne tension) et de plus en plus 
souvent à la technique médicale. Des 
ressorts de Baumann sont aussi incor-

porés dans les systèmes d’injection. Les 
pièces de découpe fabriquées par les 
différentes entreprises Baumann sont 
aussi souvent dotées d’un ressort. L’é-
quipe de direction actuelle a défini 
comme objectif le développement du 
secteur des pièces découpées afin de 
lui conférer une solide assise mondiale. 
«Nous voulons et nous devons pour-
suivre notre diversification. La part de 
notre secteur traditionnellement fort, 
l‘industrie automobile, ne doit pas dé-
passer 50 pour cent dans l’ensemble 
des entreprises du groupe», souligne 
M. Rüegg. 

Si l’entreprise a été si durement tou-
chée au cours de l’année de crise 2009, 
c’est que l’industrie automobile a beau-
coup souffert cette année-là. Il a fallu 
absorber une perte de chiffre d’affaires 
de l’ordre de 35 pour cent. Cela a né-

cessité des licenciements, ce qui a été 
une expérience difficile pour la n ouvelle 
équipe dirigeante. «Nous étions nou-
veaux dans l’entreprise. Heureusement 
que nous venions d’apporter quelques 
innovations simplificatrices au niveau 
de personnel, du fait précisément du 
sérieux de la situation», se souvient 
le CEO. 

Dans l’intervalle, le chiffre d’affaires 
annuel a retrouvé son niveau d’avant 
la crise. Il est de l’ordre de 200 millions 
de francs. M. Rüegg pense que si l’en-
treprise s’est si bien relevée, c’est qu’elle 
repose sur des fondements solides, que 
le degré d’innovation y est élevé et que 
l’évolution sur le marché est favorable 
à Baumann. Le footprinting est très utile 
à cet égard. On est très rapidement sur 
place, là où les clients du monde entier 
exercent leurs activités. «En outre, nous 
sommes connus pour notre capacité à 
résoudre des problèmes très rapidement 
pour les clients les plus exigeants, à pro-
duire de grandes séries respectant une 
marge de tolérance très serrée. Nous 

sommes très ouverts aux tendances ac-
tuelles à la miniaturisation par exem-
ple», explique M. Rüegg.

L’entreprise est aussi fortement tou-
chée par la force actuelle du franc. En 
effet, nous exportons environ 80 pour 
cent de la production de la maison-
mère vers les pays européens. «Les dif-
ficultés ne manquent pas. Nous avons 
au moins certains avantages à pouvoir 
nous approvisionner sur le marché eu-
ropéen. Mais d’une manière générale, 
nous n’avons pas d’autre choix que de 
continuer à rationaliser et à nous con-
centrer sur l’essentiel», précise M. Rüegg. 
C’est pourquoi il se réjouit particulière-
ment d’avoir encore pu créer des em-
plois récemment, en dépit des condi-
tions-cadre très difficiles qui règnent 
dans un pays à salaires élevés comme 
la Suisse. 

La tradition  

garde toute son importance

En matière de direction, M. Rüegg ap-
plique une philosophie axée sur la ré-
flexion qu’il exige non seulement de 
son équipe dirigeante, mais aussi de 
lui-même. Il attache aussi une grande 
importance à la confiance et à la com-
munication. «Les collaborateurs sont le 
bien le plus précieux de l’entreprise. Il 
incombe à tout dirigeant de mettre en 
valeur leurs aptitudes, de solliciter leur 
sens des responsabilités au quotidien 
et de promouvoir constamment leur 
développement professionnel», estime 
M. Rüegg. Il définit la culture d’entreprise 
de Baumann par son ancrage local et le 
climat d’«estime réciproque» qui y règne. 
La volonté de changement ne doit pas 
faire oublier ce qui a fait la force de 
Baumann. D’où l’importance du 125e 
anniversaire de l’entreprise familiale. Il 
n’est pas étonnant que ce CEO de la 
nouvelle génération n’élabore pas des 
plans d’avenir gigantesques. Il n’en de-
meure pas moins que ses objectifs sont 
ambitieux: «Nous voulons rester à la 
pointe dans notre domaine, poursuivre 
sur la voie du succès à long terme et 
être un employeur responsable et sûr 
dans son environnement humain.» 
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« Poursuivre sur 
la voie du succès 
à long terme et  
être un employeur 
responsable. »


