
Conduites produites en Amérique, piè-
ces de rechange en Allemagne et ma-
chines-outils pour la fabrication de biens 
de consommation en Chine: l’éventail 
de produits fabriqués par le groupe 
Georg Fischer (GF) est aussi diversifié 
que leur origine. Une entreprise aussi 
vaste et fortement implantée sur le plan 
international constitue un champ aussi 
exigeant que passionnant pour la com-
munication interne. L’entretien que nous 
avons eu avec Ralph Schreiber, respon-
sable de la communication interne et 
du branding à l’échelle du groupe, nous 
en donne un intéressant aperçu. 

Ainsi chacune des trois divisions GF 
Piping Systems, GF Automotive et GF 
AgieCharmilles a son propre service (et 
ses moyens) de communication, tels que 
journal d’entreprise et intranet. S’y ajou-
tent des médias d’information spécifi-
ques au lieu où elles se trouvent. Enfin, 
le département de communication du 
groupe, qui chapeaute les trois divisions, 
publie trimestriellement une revue in-
terne distribuée aux collaborateurs du 
monde entier. Elle a pour titre «Globe» 
et paraît en cinq langues, y compris le 
chinois. 

«Chez nous, les activités communica-
tionnelles internes sont décentralisées 
et très largement autonomes», explique 
Ralph Schreiber. Les publications de la 
marque faîtière Georg Fischer et celles 
des divisions sont financées par des bud-
gets différents; elles sont assumées par 
des rédactions différentes et leur conte - 
nu est également différent. Néanmoins, 
elles doivent finalement refléter une 
image commune. Celle-ci est d’autant 
plus importante pour une entreprise 
présente aux quatre coins du monde 

et dont les collaborateurs ne perçoivent 
pas toujours l’unité: «Ils disent par ex-
emple ‹Je travaille chez Piping Systems›, 
plutôt que ‹Je travaille chez Georg Fi-
scher›», dit M. Schreiber.

La bonne vieille planche 

Selon Schreiber, les communiqués de 
presse concernant l’ensemble du groupe 
font partie des informations les plus im-
portantes, également pour la commu-
nication interne. Ils sont rédigés à l’iden-
tique en allemand et en anglais, placés 
sur les panneaux d’affichage de tous 
les sites de l’entreprise et publiés sur 
l’intranet en même temps que la publi-
cation externe. «Tous les collaborateurs 
ont ainsi la possibilité de recevoir les 
informations de dernière actualité – y 
compris la moitié des 15 000 collabora-
teurs qui n’ont pas accès à un ordina-
teur». Et M. Schreiber d’insister sur la 

fonction toujours importante des ta- 
ble aux noirs. Pour la même raison, 
ajoute-t-il, un journal d’entreprise im-
primé reste aujourd’hui aussi indispen-
sable qu’hier.

Pour atteindre le plus efficacement 
possible un personnel très varié par la 
langue, la culture, la formation et les 
activités, on utilise chez GF une langue 
simple et compréhensible, avec des 
phrases courtes, des messages clairs et 
le moins possible de mots étrangers. De 
plus, à côté des tableaux noirs et des 
informations des médias, de la lettre tri-
mestrielle du CEO, du journal d’entre-
prise et de l’intranet, d’autres moyens 
d’information sont utilisés, tels les films. 
Ainsi plusieurs courts-métrages expli-
quent sur le mode humoristique l’art 
et la manière du corporate design, sa 
nécessité et son bon usage. Enfin, des 
vidéos du CEO, parlant notamment de 
la stratégie et de la marche des affaires, 
sont mises sur intranet. 

Les réunions d’information organisées 
régulièrement au sein de chaque divi-
sion jouent également un rôle impor-
tant, comme le souligne Ralph Schrei-
ber. «Un membre de la direction y 
par ticipe à chaque fois, s’exprime sur 
des thèmes actuels et répond aux ques-
tions parfois critiques du personnel. 
Cette possibilité d’entrer en contact avec 
la direction de l’entreprise est fortement 
utilisée par les collaborateurs.»

Le transfert de connaissances 

grâce aux médias sociaux 

GF accorde notamment une grande im-
portance au dialogue entre les employés. 
Ceux-ci sont encouragés en toute oc-
casion à poser des questions à leurs su-

La communication interne chez Georg Fischer SA

« Nous devons être de notre 
temps et oser faire des pas en avant »
Fondé il y a environ deux siècles à Schaffhouse, le groupe industriel Georg Fischer est  

aujourd’hui présent dans 30 pays et actif dans le monde entier avec trois divisions autonomes et 

un effectif de 15 000 collaborateurs. En matière de communication interne, les questions 

d’appartenance et de modernisation jouent un rôle important parallèlement à une information 

actuelle des salariés. Par Daniela Baumann
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Ralph Schreiber est responsable de la 
communication interne du groupe.
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périeurs, affirme M. Schreiber. A pre-
mière vue, il peut donc paraître surpre - 
nant qu’un blog du CEO introduit il y a 
quelques années ait été récemment 
fermé faute de demande des collabo-
rateurs. Le responsable de la commu-
nication interne explique ce désintérêt 
apparent pour le contact électronique 
avec le CEO par la forte empreinte de la 
culture d’entreprise traditionnelle: «Dans 
une entreprise industrielle comme Ge-
org Fischer, une certaine familiarité avec 
les médias numériques fait défaut.» 
Mais la suspension de ce blog, poursuit 
M. Schreiber, n’est pas une raison de re-
noncer, bien au contraire: «Le fait qu’un 
grand nombre de nos collaborateurs 
n’aient pas de grandes affinités avec les 
médias sociaux ne doit pas nous dé-
courager d’avancer sur cette voie. Il faut 
trouver le bon équilibre pour convaincre 
les employés des avantages des nouve-
aux médias sans qu’ils se sentent sub-
mergés par ceux-ci.» C’est l’objectif visé 
avec l’introduction des médias sociaux, 
prévue pour 2014, dans la communica-
tion interne. Ralph Schreiber parie que 
les médias sociaux tels que les wikis et 
les blogs faciliteront les transferts de 
connaissances inter-divisions parmi les 
collaborateurs des différents sites. Il y 
voit un grand potentiel pour la résolu-
tion commune des problèmes. Jusqu’à 
présent, le fait que, par exemple, un 
collaborateur au Japon et un autre en 
Espagne trouvent ensemble ce qui peut 
les aider à surmonter une difficulté tient 
plutôt du hasard. 

Vers une image plus moderne

Georg Fischer entend aussi tirer parti 
des nouveaux médias pour donner une 
touche plus moderne au profil jusqu’ici 
plutôt conservateur qu’il présente. Tout 
spécialement dans le cadre de la marque 
employeur (employer branding), il est 
urgent de montrer que l’entreprise est 
en prise avec son temps et les tendances 
nouvelles. Pour M. Schreiber, une tâche 
essentielle de la communication interne 
consiste à communiquer de manière 
crédible et convaincante l’image de 
marque de l’entreprise à ses collabora-
teurs: «De plus, avec une nouvelle pré-
sentation qui touche aussi le langage 
visuel et le corporate design, nous vou-
lons cette année diffuser dans le groupe 

entier ce message: ‹nous sommes une 
entreprise moderne et novatrice.›»

Prévu en 2013 aussi, le lancement de 
la nouvelle publication des collabora-
teurs du «Glo be» doit notablement con-
tribuer à faire adhérer le plus possible 
de travailleurs – notamment les plus 
anciens – au nouveau positionnement. 
Par ailleurs, son redéploiement fait pas-
ser la communication du format jour-
nal à celui de périodique. Nous prenons 
aussi en considération le souhait du per-
sonnel de lire davantage d’histoires in-
dividuelles. «Nous ferons donc plus sou-
vent des présentations de collaborateurs 
ainsi que des questions qui les intéres-
sent», déclare le spécialiste de la com-
munication au service de GF depuis cinq 
ans. Lequel envisage aussi d’intégrer la 
publication en tant que microsite dans 
l’Intranet, en plus de la version impri-
mée. Cela permettra d’actualiser cou-
ramment les contenus et de renforcer 
la fonction dialogue – ce qui n’est pas en-
core possible avec l’actuel E-document. 

Développement et  

professionnalisation 

Les projets actuels, comme la relance 
du périodique «Globe», le nouveau bran-
ding et l’introduction du média social 
témoignent de l’orientation que sou-
haite prendre désormais Georg Fischer 

sur le plan de la communication interne. 
Il s’agit de se professionnaliser encore 
plus et de s’associer plus étroitement à 
la marque employeur, explique Ralph 
Schreiber, dont l’objectif est de faire en 
sorte que «chaque collaborateur, col 
blanc ou col bleu, reçoive ou puisse ob-
tenir la même quantité d’informations».

«Notre domaine d’activité nous a re-
légués pendant des années, dans les 
entreprises de l’industrie surtout, dans 
une présence de niche en marge de la 
communication externe. Il ne peut plus 
en être ainsi aujourd’hui», clame M. 
Schreiber. «Grâce à la marque employeur, 
qui doit agir d’abord au sein de l’orga-
nisation, on a constaté à quel point, à 
côté de la communication extérieure, la 
communication interne est importan - 
te, elle aussi, puisqu’elle touche la res-
source la plus précieuse de l’entreprise: 
le collaborateur». Par rapport aux ob-
jectifs fixés, le responsable de la com-
munication interne de GF juge toute-
fois encore un peu maigre le budget 
proposé. «Il convient, dit-il, de réfléchir 
au moyen d’utiliser de manière optimale 
les ressources disponibles» et il entend 
que leur utilisation soit à chaque fois 
justifiée: «La qualité de la communica-
tion interne ne doit pas le céder à celle 
de la communication extérieure.» 
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Il est important de faire en sorte que chaque collaborateur puisse obtenir la même quantité 
d’informations.


