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ventes. Les nouveaux clients évoluent
dans les domaines de la médecine,
l’automobile, la télécommunication,
l’aéronautique et l’aérospatial. En
plus des chaînes de production, THE
Machines fournit aussi bon nombre
de machines individuelles. Un de leur
nouveau fleuron, les soudeuses transversales laser. Elles occupent 60 personnes à Yvonand, produisent entre 30
et 40 machines par an et réalisent un
chiffre d’affaires annuel qui peut osciller entre 15 et 40 millions de francs
selon l’envergure des projets.
Pierre Blanchard
NOMBRE DE HALLES OCCUPÉES PAR THE
MACHINES DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
D’YVONAND

3
4 SONT LES COULEURS DU LOGO DU GROUPE JAIN
SONT : LE JAUNE POUR LE SOLEIL, LE VERT POUR
LES PLANTES, LE BLEU POUR L’EAU ET LE BRUN
POUR LA TERRE

THE Machines Yvonand SA
Des tuyaux d’arrosage
goutte à goutte respectueux
du cycle de l’eau
Dans un monde qui tend à surexploiter les ressources naturelles
au nom de la sacro-sainte rentabilité, il existe des sociétés
soucieuses du sort de la planète. C’est notamment le cas de
THE Machines Yvonand SA qui est fière d’appartenir au groupe
Jain Irrigation Systems Limited, qui est une société indienne qui
a pour devise «Leave this world better than you found it». Traduit
en français cela donne: «Laissons ce monde meilleur que nous
l’avons trouvé» !

L

a création de THE Machines à
Yvonand par Eberhard Kertscher
a été couronnée par le prix
ADNV 2011. En cédant son entreprise
au groupe Jain, l’entrepreneur bien
connu dans le Nord vaudois a permis
de sauvegarder et de développer un
savoir-faire à haute valeur ajoutée dans
la région. Le groupe Jain Irrigation
Systems (JISL) est une multinationale
fondée il y a 34 ans. Elle est notamment

active dans la production de processus
d’irrigation pour l’agri-culture, de
systèmes qui respectent le cycle de
l’eau et arrosent les cultures de façon
différenciée si l’on a affaire à des
choux raves ou du blé. Le groupe
compte quelque 10 500 collaborateurs
répartis sur 30 sites à travers le monde.
Il génère un chiffre d’affaires annuel
de 1 milliard d’US dollars. Soucieux
d’une agriculture respectueuse de

LES CHAÎNES DE PRODUCTIONS PRODUITES À
YVONAND DANS L’ANNÉE

30 à 40
15 à 40 millions de francs est la fourchette pour le chiffre d’affaires annuel
NOMBRE DE COLLABORATEURS DU GROUPE JISL
DE PAR LE MONDE

10500
30

TOTAL DES MANUFACTURES DU GROUPE

6 millions d’exploitations agricoles
desservies.
1 milliard d’US $ de chiffre d’affaires
consolidé pour JILS.

l’environnement, JISL dessert près de
6 millions d’exploitations agricoles de
petite et moyenne importance.

Fournisseur devenu propriété
du client
Lorsque l’on découvre l’organigramme de THE Machines, on se
demande comment un investisseur
indien a pu s’intéresser à une industrie
basée à Yvonand. Sans être méchant,

Wolfgang Reith dirige
THE Machines depuis 8 ans.
hors du canton de Vaud, il est facile
de trouver des personnes en Suisse
romande qui n’arrivent pas à géolocaliser Yvonand. Alors combien, il
doit être difficile pour un Indien de
situer le village Nord vaudois sur une
carte. La réponse est pourtant simple.
JISL était le principal client de THE
Thomas Machines SA. Le savoir-faire
de la société vaudoise en matière de
réalisation de chaîne de production
de tuyaux d’arrosage de petit calibre
était en avance sur la concurrence. Du
granulé de plastique au produit fini,
toutes les machines fonctionnent avec
le même langage informatique. « Un
parler électronique à l’accent vaudois », souligne avec une pointe d’humour Wolfgang Reith, CEO de THE
Machines. Plaisanterie mise à part,
l’unité de langage informatique est
un atout important, si l’on sait que la
concurrence produit des machines
conçues par différents fournisseurs.
Cela peut engendrer des problèmes
d’interface entre les différents programmes des machines actives le long
de la chaîne de production. Une chaîne
peut contenir jusqu’ à 20 éléments ayant
chacun une action spécifique.

Diversification et évolution
du savoir-faire
Wolfgang Reith dirige THE Machines
depuis huit ans. Sous sa houlette l’entreprise a pu développer son savoirfaire grâce à une main d’œuvre hautement qualifiée. Outre des machines à
fabriquer des tuyaux plastiques pour
l’irrigation, elle a développé des installations de haute précision capables
de fabriquer des tubes composites
multicouches dont une des couches est
un renforcement en métal aussi fin que
celui utilisé pour les lames de rasoir.
Elle a été la première à trouver l’astuce pour ne pas interrompre la chaîne
de production lors du changement de
bobines de la bande métallique en les
soudant bout à bout avec un laser. La
longueur d’une ligne de production
peut être aussi longue qu’un demi terrain de football. Si la halle du client est
trop courte, THE Machines peut couder la ligne avec des éléments de déviation. Ces tubes sont fréquemment utilisés dans la plomberie et le chauffage
au sol. Le panel de sa clientèle s’est
agrandi. Le client principal qui assurait le 95% du chiffre d’affaires ne
représente plus qu’un cinquième des

Fasciné par le potentiel de création
offert par les moules en plastique,
il devient technicien en processus
plastic, car il n’existe pas de formation d’ingénieur dans le domaine.
Puis, il se perfectionne en technique
et management. Dans sa fonction,
il apprécie particulièrement être à
l’écoute du marché et de trouver
des solutions pour répondre aux
besoins des clients. Il maîtrise l’art
de communiquer sa passion avec
enthousiasme.
Marié et père d’un fils adulte, l’homme
d’origine allemande ne parlait pas du
tout français à son arrivée à Yvonand.
Il a fait l’effort de s’intégrer dans la
région. Aujourd’hui, il s’exprime couramment dans la langue de Molière.
Il possède un bateau et apprécie les
plaisirs du lac. Il aime également les
sorties en moto sur les routes de l’arc
jurassien.
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