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Pour les ferrures coulissantes, EKU AG mise sur les
innovations produit

Chiffre d'affaires stable sur un
marché concurrentiel
Située à Sirnach, dans le canton de Thurgau, Suisse, la société
EKU AG développe, produit et distribue des solutions de
ferrures coulissantes pour l'industrie inter-nationale du
meuble et du bâtiment. PME exportatrice, EKU ressent tout
comme les autres entreprises suisses la faiblesse du cours de
l'euro. Avec un chiffre d'affaires annuel de 28,3 millions de
CHF, le CA prévisionnel n'a pas été atteint. Cependant, en
données corrigées des variations de change, le résultat du CA
est supérieur de 4% par rapport à l'année précédente.
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En raison du cours élevé du franc suisse et de la forte concurrence
sur les différents marchés nationaux, un léger recul de 1,5 % du
chiffre d'affaires a été constaté. Plus de 65% du chiffre d'affaires
des produits EKU est réalisé dans l'espace germanophone. Surtout
sur le marché principal, l'Allemagne, le chiffre d'affaires est resté
sous les attentes avec un recul de 6,9 % par rapport à l'année
précédente. L'évolution positive de 12,4 % du chiffre d'affaires en
Suisse est une nouvelle réjouissante. De même pour le chiffre
d'affaires au Brésil qui a augmenté de 36 % par rapport à l'année
dernière, sur un marché en rapide évolution. Les ventes ont
augmenté de 18 % aux USA et même de 30 % au Japon.
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L'année des innovations
« EKU vit surtout d'innovations produit et nous voulons continuer à
renforcer la marque EKU » déclare le directeur Heinz
Schmidhauser, convaincu qu'EKU s'imposera sur un marché
concurrentiel. Des innovations produit ont été dévoilées pour la
première fois lors des salons « Holz » à Bâle et « Glasstec » à
Düsseldorf. Le public spécialisé a montré un grand intérêt à Bâle
pour nouvelle ferrure EKU-AMORTISSEMENT BÂTIMENT. Cette
solution permet le montage et l'utilisation, en douceur et en silence,
de portes coulissantes jusqu'à 100 kg. BANIO, nouveauté
présentée à Düsseldorf, a permis de concrétiser l'arrivée d'EKU
dans le monde de la salle de bains. BANIO, la nouvelle solution
coulissante pour cabines de douche en verre, se distingue par son
design et sa technologie intelligente. Dans le secteur de la
communication de marché, l'extension de l'offre aux menuisiers
représente un développement créatif intéressant. La rubrique
« Design World » sur le site Internet www.eku.ch permet de
télécharger des plans de construction pour des meubles au design
exclusif.

Améliorations permanentes
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Au cours de l'année écoulée, le nombre de collaborateurs est
également resté stable. Au total dix apprentis sont formés aux
métiers de la commercialisation/distribution, de l'informatique et de
la polymécanique. Si au cours des années 2008 et 2009 de
multiples ateliers de travail ont été organisés sur le thème
« Changement – Prêts pour l’avenir », l'année 2010 a été placée
sous le signe d'un processus d'amélioration permanent. Tous les
collaborateurs dans les bureaux et en production ont été formés à
la philosophie de travail japonaise du KAIZEN, terme que l'on
pourrait traduire par « amélioration continue ». Au cours de
réunions de groupes techniques, des propositions d'amélioration
sont traitées et évaluées en permanence, puis mises en oeuvre en
fonction de l'efficacité et des bénéfices attendus. L'objectif est de
rendre naturel chez les collaborateurs l'état d'esprit de
l'amélioration permanente et, avec conséquence accessoire, se
susciter innovation et motivation complémentaires.
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Perspectives 2011
Un vent contraire souffle dans un marché globalisé, avec des
conditions de change encore durcies. Pour l'année 2011, la société
EKU se prépare à cette lutte avec de nouveaux produits. C'est ainsi
que la toute récente application coulissante EKU-FRONTINO 20,
orientée design, a été présentée fin mai sur le salon interzum à
Cologne, le rendez-vous international des spécialiste de l'industrie
du meuble et de l'équipement intérieur. En avant-première du
salon, un jury interzum a récompensé ce produit avec le prix « High
Product Quality ». Le développement de nouvelles solutions
coulissantes créatives pour le marché mondial du meuble et du
bâtiment tourne toujours à haut régime afin de présenter des
nouveautés sur d'autres salons. Avec des efforts de vente
supplémentaires sur les marchés internationaux, une concentration
sur la productivité et sur une communication accrue basée sur le
Web pour les menuisiers et les ébénistes en tant que
consommateurs finaux, les objectifs de chiffre d'affaires fixés pour
2011 devraient être atteints.
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