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Heiko Freiwald
„En plein dedans, dans le monde de nos produits, je me sens bien.
Je trouve la sécurité, que j’estime dans ma vie.“

Notre entreprise
3UpVHUYHUOHERQVXUPRQWHUOHGpSDVVp: notre conscience de tradition
se définit ainsi, nous tous dans l’entreprise en sommes dévoués. Chez
Risse + Wilke, nous nous attachons aux valeurs qui durent. Valeurs qui
caractérisent la classe moyenne industrielle depuis toujours : l’homme,
les machines et l’acier. Mais pas n’importe quel acier, cependant des
feuillards laminés à froids de haute qualité technique.
C’est le monde de Risse + Wilke. C‘est également la raison pour la 3ième
génération de l’entreprise familiale, de poursuivre le „progrés de la tradition“.
Le site de Iserlohn, au nord-ouest du Sauerland, est à double titre attrayant.
Il propose des emplois au sein d‘une belle nature et une desserte routière
idéale sur l’autoroute A1 et A45, proche des marchés et centres culturels
de la région de la Ruhr.
.

Partenariat avec les clients
1RWUHSULQFLSHIRQGDPHQWDOHVWOHSDUWHQDULDWjORQJWHUPH: c’est la structure de
support, qui constitue notre commerce. Nous nous comprenons en tant que
partenaire. C’est pour cela que nous privilégions en prenant les devants en
apportant notre savoir-faire dans le développement des applications. Nous
maîtrisons les produits de nos clients dans les domaines: Automobile, transformation,
roulement, scies et charnières.
Nous connaissons les procédés de production et de transformation à tel point,
que nous réussissons souvent à proposer un produit adapté, permettant au mieux
de maitriser les obstacles de la production de nos clients. Toujours dans le but de
maintenir et d’améliorer la durée de vie et la qualité des produits de nos clients.
Pour assurer cette réussite commune, Risse+ Wilke cible toujours un partenariat qui
permet de développer de façon interdisciplinaire – pour une réussite commune.

Sabine Klug
Je me ressens comme le lien et suis à l’écoute de tous, entre
les souhaits des clients et ce qui lie les
collègues en production“

Christof Krüdewagen
„ Je travaille avec expérience et soin pour un bon résultat.
Dans tout ce que j’ai dans les mains. Toujours dans la
direction de satisfaire mes clients.“

Robert Galetzka
„Un processus plus sûr et des règles de jeu durables sont très importants
Nous pouvons les atteindre à travers le développement systématique

/Kommes et ODtechnique
/¶LQQRYDWLRQDEHVRLQG¶LGHQWLILFDWLRQ: sur cette base solide, Risse + Wilke atteint
un haut degré de satisfaction client ainsi qu’une productivité et qualité optimale.
Nous sommes prestigieusement établis au niveau technique et personnel.
Il est motivant de travailler avec des installations modernes, comme par exemple
nos laminoirs reversibles de pointe, utilisable en cage quarto ou en cage
multi-cylindres, notre technologie de recuit à haute convection, nos lignes de
trempe en continue et finalement notre atelier avec nos lignes de refendage.
Informatiquement, toute la production est intégrée dans notre système de gestion SAP R/3.
Nos collaborateurs bénéficient de nos valeurs sociales exceptionnelles, ils sont
constamment mis au courant de l’évolution de notre entreprise et de nos installations
et nous sommes préoccupés pour leur santé et leur sécurité. Cette attitude se traduit
dans une loyauté et fidélité et plus important encore, dans une très bonne motivation.
Cette bonne ambiance de travail nous permet finalement de former une véritable équipe.

de notre système certifié QM “

Qualité et service
1RWUHVDYRLUIDLUHHVWOHUpVXOWDWGHQRWUHVDYRLUGHQRWUHFRPSpWHQFHHWGH
QRWUHH[SpULHQFH: Cette conscience forge notre style de travail. Quotidiennement
nous nous formons pour rester à jour avec la technologie, pour améliorer nos procédures
afin d’optimiser nos produits.
Nous connaissons cette satisfaction profonde de sentir que nous avons le bon feeling
et de concourir à « ce petit quelque chose », pour apporter à nos clients les meilleures
solutions technologiques et logistiques. Nous avons toujours un regard sur l’ensemble
afin de régler attentivement chaque détail.

Eligiusz Bojda
Ngoc-Vi MA
„Grâce au feeling de la technique de nos installations
et la connaissance de la matière, de la technique
du laminé à chaud devient un parfait laminé à froid.“

„Avec une bonne perspective et une haute concentration, je
suis focalisé sur la qualité de tout le processus de fabrication.“

Logistique et processus
/DV\VWpPDWLTXHSHUPHWGHVLQQRYDWLRQVSUDJPDWLTXHV: l’élément clef
qui nous permet de sécuriser nos procédures et notre qualité est la certification
de nos systèmes et de nos règlementations, comme par exemple la
ISO/TS 16949. Justement par cette approche fermement systématique nous
pouvons découvrir notre potentiel d’amélioration dans tous les domaines.
De la technique du processus, en passant par des prestations de service
complémentaires, jusqu’à des projets innovateurs dans l’environnement,
tels que l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Risse + Wilke est un partenaire pour les clients et son personnel, un
partenaire pour lequel la sécurité et la fiabilité sont des valeurs
fondamentales. Sécurité dans le sens pragmatique en vue du service
de développement, d’une haute fiabilité du processus de qualité et
fiabilité de la logistique et du transport. Fiabilité en particulier dans le
sens de coopération humaine.

Karl-Jürgen Fäckeler
Uwe Theimann
„Je fais en sorte que tout se passe bien en
restant au courant des nouveaux états de
la technique.“

„Dans l’organisation du service de l’expédition, je ne prends aucun risque
Rien ne peut me distraire.“

