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PULS – novatrice comme toujours 

« Power House » puissante et orientée vers l’avenir 

PULS a toujours été novatrice. Grace aux évolutions techniques et économiques des derniers mois,  

l’ entreprise a atteint un nouveau niveau en matière de force d’innovation. 

Parallèlement au développement de nombreux nouveaux produits, le siège principal de l’entreprise a 

déménagé en 2017 pour un univers de travail entièrement nouveau. Par ailleurs, une nouvelle business unit 

a été créée avec l’intégration du fabricant d’alimentations électriques Etasyn au groupe PULS.  

Son nom : PULS Vario GmbH. L’agrandissement de l’usine en Chine pour doubler les capacités de production 

a atteint sa phase finale. 

Tous ces grands projets contribueront à l’avenir à une croissance stable et durable du groupe d’entreprises 

PULS. L’année 2017 peut déjà être désignée comme l’année la plus performante dans l’histoire de la société, 

avec une croissance au-dessus de la moyenne aussi bien en ce qui concerne le chiffre d’affaires que le 

nombre de collaborateurs dans le monde entier. 
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Le fabricant d’alimentations électriques PULS a réussi, dans son univers de travaill, à 
trouver l’équilibre parfait entre la collaboration marquée par le numérique et le travail de 
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Lancement de PULS Vario 

Business unit pour des solutions spécifiques aux clients 

Reprise d’Etasyn 

Des solutions d’alimentations électriques, basées sur la synergie entre appareils standard et spécifiques 

clients, sont très demandées par les utilisateurs. En 2017, PULS a repris le fabricant allemand d’alimentations 

électriques Etasyn afin d’élargir ce domaine d’activité. Etasyn dispose de son propre site de production à 

Drebach avec en tout 75 collaborateurs. Au cours de l’intégration, l’équipe complète d’Etasyn a été 

incorporée à la nouvelle business unit PULS Vario. 

 

Figure 1 : PULS Power House 

30 développeurs expérimentés à Vienne 

En plus de l’intégration de l’équipe de Drebach, PULS a profité de la fondation de PULS Vario pour ajouter  

l’équipe de développeur de Vienne avec à la fermeture du site d’Artesyn, le spécialiste en termes de 

puissance. L’emménagement dans les nouveaux bureaux, dans lesquels est créé actuellement un 

environnement de travail novateur, similaire à celui de Munich, aura lieu en janvier 2018. Les développeurs 

travailleront sur de nouveaux appareils comme les alimentations électriques standard PULS et développeront 

aussi des solutions spécifiques clients. PULS augmente ainsi énormément la disponibilité de sa capacité de 

développement. L’équipe de Vienne possède une très grande expertise dans le secteur des alimentations 

électriques comme elle l’a déjà prouvé avec de nombreux projets pour des clients internationaux exigeants. 

Ce seront désormais les clients de PULS qui profiteront fortement de ce savoir-faire précieux et de cette 

longue expérience.  
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Ewald Braith, General Manager d’Etasyn depuis déjà 2015, reprend la direction de PULS Vario sur les deux 

sites. Ewald Braith renforce les capacité de gestion du groupe PULS grâce à  son expérience de plus de 30 ans 

dans le domaine de l’électricité, aussi bien au sein d’un groupe mondial que dans une entreprise de taille 

moyenne. 

 

Figure 2 : Ewald Braith, directeur de PULS Vario 

Deux domaines d’activité supportent la PULS Power House 

La fondation de PULS Vario permettra à PULS Power House de s’appuyer sur deux piliers. Outre la vaste 

gamme d’alimentations électriques standard PULS, les alimentations spécifiques clients, les modifications 

d’appareils standard et les solutions complètes représentent un deuxième domaine d’activité majeur du 

groupe PULS. 

Cette stratégie va intensifier la présence de PULS dans les segments du marché ayant un rapport étroit avec 

des solutions spécifiques clients. C’est le domaine médicale qui a apporté par exemple, une bonne moitié du 

chiffre d’affaires d’Etasyn de l’exercice précédent. L’ancienne équipe d’Etasyn apporte ainsi une importante 

compétence dans ce domaine – il en va de même pour la manutention de marchandises et la technique 

ferroviaire.  

PULS Vario se fondera sur cette expérience afin de pouvoir proposer dans le monde entier les solutions 

parfaites d’alimentation électrique à encore plus d’utilisateurs pour leurs systèmes.  

 

Figure 3 : PULS Vario Drebach - site de l’entreprise 
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Le nouveau monde du travail PULS favorise le Design Thinking 

Un équilibre entre collaboration et concentration 

La numérisation est également un thème principal dans la réalisation des nouveaux bâtiments de la société 

et l’environnement de travail. Le changement numérique oblige les entreprises à intégrer les technologies 

numériques les plus judicieuses dans les  environnements du travail. Ce qu’on oublie souvent : numérisation 

ne signifie pas innovation. Car le développement d’innovations nécessite un concept ambiant analogique. 

L’environnement de travail doit permettre aux collaborateurs de se retrouver dans des équipes 

interdisciplinaires, de travailler visuellement, de tester des idées, d’assumer des phases de concentration 

intensive, de réaliser des prototypes, etc. C’est ainsi que naissent des solutions sûres pour l’avenir et 

orientées utilisateur. En bref : un monde du travail novateur doit proposer un espace réel pour le Design 

Thinking. 

Monde du travail novateur grâce au Design Thinking 

Le fabricant d’alimentations électriques PULS utilise le Design Thinking à deux égards. D’une part, l’entreprise 

s’est orientée sur le Design Thinking pour développer les nouveaux espaces. Comprendre les besoins des 

collaborateurs et les méthodes de travail à constitué le point de départ. Les concepts de poste de travail 

d’autres entreprises ont été analysés afin de ne pas répéter les erreurs courantes. Un prototype a été 

développé très tôt en se basant sur ces observations. À cet effet et sans plus attendre, une pièce a été 

aménagée en conséquence dans l’ancien bâtiment. Dans la pièce prototype, les collaborateurs, comme 

groupe cible, ont pu tester les meubles et l’éclairage, juger des revêtements de sol, observer les ébauches 

des architectes et des menuisiers ainsi que la progression du projet sur des tableaux blancs – un feedback 

était expressément souhaité à tout moment. Les expériences rassemblées ainsi que les suggestions des 

collaborateurs ont été directement prises en considération dans la phase de création des nouveaux espaces. 

Le résultat est un environnement de travail à caractère unique, qui se trouve encore actuellement dans la 

phase avancée d’« amélioration ». 

Design Thinking grâce au monde du travail novateur 

Le nouveau monde du travail est ainsi lui-même le résultat d’un processus de Design Thinking. Il est donc 

logique que les espaces des collaborateurs incitent à poursuivre soi-même ce début d’innovation. 

L’environnement est une véritable invitation à l’associer aux phases de travail créatif. Il est possible d’écrire 

sur de nombreux murs et d’autres sont magnétiques. La Project Area est le lieu de rencontre parfait pour se 

rassembler et travailler en plus grands groupes. En même temps, de nombreuses salles de réunion et de 

nombreux lieux de discussion pour 2 à 3 personnes sont disponibles sans devoir être réservés à l’avance et 

peuvent donc être utilisés à tout moment pour des discussions spontanées.  Un espace présentant un 

gigantesque mur à LED et des sièges pratiques dans le style d’un amphithéâtre a été aménagé pour des 

assemblées générales, comme des annonces importantes à faire à l’ensemble du personnel ou de grands 

événements avec des clients et des partenaires. 

Sans oublier le poste de travail concentré. On a renoncé intentionnellement au bureau partagé, par exemple. 

Un bureau personnel ou un poste de travail pour développeur, réglable en hauteur de surcroît, reste le poste 

de base de chaque collaborateur. Et les collaborateurs se retrouvent encore plus au calme dans des lieux de 
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retrait, comme la petite bibliothèque qui n’est pas encore achevée pour l’instant. Là, il n’y a pas de 

téléphone et des conversations sur téléphone portable ainsi que des discussions bruyantes ne sont pas 

souhaitées. Un espace sieste pour décompresser permet de se relaxer. Là, les collaborateurs peuvent 

s’installer confortablement dans un fauteuil de massage ou de relaxation afin de recharger leurs accus en 

faisant une petite somme. 

Bien sûr, la technologie numérique a également sa place dans le monde du travail. Les collaborateurs 

peuvent se connecter à leur ordinateur de leur poste de travail à partir de chaque écran et travailler à leurs 

projets avec leurs collègues de Munich et aussi avec des équipes du monde entier grâce à des systèmes de 

visioconférence.  

La grande force d’innovation qui stimule PULS pendant le développement de chaque bloc d’alimentation se 

révèle particulièrement puissante dans les éléments de design du nouveau monde du travail. Chaque détail – 

qu’il soit visible ou caché – a obtenu une attention particulière : rien n’a été laissé au hasard. Jusqu’au 

concept d’éclairage des postes de travail qui se base sur un développement commun de Bernhard Erdl et du 

designer Tobias Grau. Les armoires et les commodes sont également un développement personnel. Cette 

cohérence dans le détail se retrouve entièrement tout au long des deux étages. Il en résulte une image 

homogène soulignée par des formes et des couleurs modernes qui se distinguent par son exceptionnelle 

fonctionnalité. 

Le maintien de la position centrale à Munich est un autre aspect important. Car il contribue, entre autres, à la 

force d’attraction qu’exerce PULS sur les meilleurs ingénieurs, spécialistes et nouveaux talents. 

Entière satisfaction des collaborateurs 

Toutefois, des concepts d’espaces novateurs n’apportent absolument rien si les collaborateurs ne se sentent 

pas à l’aise. Six mois se sont presque écoulés depuis que l’équipe PULS de Munich a emménagé dans les 

nouveaux espaces. Un moment approprié pour questionner les collaborateurs afin de savoir s’ils se sentent 

bien dans leur nouvel environnement.  

Un sondage interne des collaborateurs a montré une satisfaction à 100 %. PULS a ainsi réussi à réunir 

l’ensemble de son personnel et à l’enthousiasmer pour son nouvel environnement de travail. Cela n’a pu être 

possible que grâce à une communication intensive, avant, pendant et après le déménagement.  

Actuellement, l’entreprise travaille déjà avec une pleine énergie aux nouvelles générations d’alimentations 

électriques pour rail DIN. 
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PULS agrandit ses capacités de production 

Des innovations dans la production garantissent des avantages 

de coûts 

Le marché des alimentations électriques a profité en 2017 d’une conjoncture mondiale stable et est marquée 

d’une manière générale par un climat positif. Cependant, la demande élevée confronte aussi les fabricants 

d’alimentations électriques à des défis, surtout en ce qui concerne les délais de livraison.   

PULS accorde énormément d’importance à ce que ses produits ne soient pas seulement de la meilleure 

qualité mais qu’ils soient également livrés comme convenu. L’entreprise gère elle-même la chaîne complète 

de création de valeur de ses produits et maintient ainsi la fiabilité des livraisons à un niveau élevé constant. 

L’entreprise, pour pouvoir le garantir aussi lorsque la demande continue d’augmenter, investit 

continuellement dans ses deux usines en République tchèque et en Chine.  

 

Figure 4 : production à Suzhou (Chine) - l’augmentation de la capacité de la production est terminé 

Capacité de production doublée en Chine 

Après une phase de construction de 18 mois, la transformation du site de production à Suzhou en Chine est 

terminée. L’extension des bâtiments s’étend sur une superficie de 6 000 m2. Dans les prochains mois, PULS 

va équiper l’usine avec les machines de fabrication et les postes de travail correspondants. L’entreprise veille 

à toujours maintenir tous ses sites de production au même niveau technique. Cela facilite la collaboration 

des équipes de production internationales et sert aussi à la gestion des risques. En répartissant la production 

sur différents sites, il est possible de mieux compenser plus rapidement les répercussions d’événements 

imprévisibles, tels que les catastrophes naturelles. 

En plus des investissements techniques et de plus grandes zones de stockage, un accroissement du personnel 

est indispensable pour augmenter durablement la production. C’est pourquoi PULS a engagé dans le monde 

entier en 2017 plus de 260 collaborateurs supplémentaires dans la production. On a profité de 
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l’agrandissement de l’usine en Chine pour aménager de nouvelles possibilités modernes de réunion ainsi 

qu’une cantine spacieuse et un garage souterrain afin que l’équipe croissante se sente à l’aise dans son 

environnement de travail et puisse travailler efficacement.  

Au niveau architectural, le nouveau complexe se conforme à la ligne du design au caractère unique du 

bâtiment existant et répond aux mêmes aspects respectueux de l’environnement. PULS a déjà été 

récompensé à plusieurs reprises pour son standard environnemental futuriste, entre autres avec le LEED 

Gold Award.  

Le niveau d’automatisation augmente 

Les secteurs de production de Chomutov et de Suzhou sont désormais équipés des technologies de pointe en 

termes de fabrication de blocs d’alimentation. Comme, par exemple, l’utilisation de plusieurs robots pour 

l’emballage entièrement automatique des composants ainsi que pour le test fonctionnel des alimentations 

électriques. Des systèmes de marquage au laser des appareils, des systèmes de déverminage avec réinjection 

de l’énergie, des systèmes d’inspection visuelle entièrement automatiques (AOI), etc., sont déjà utilisés avec 

succès. 

PULS effectue des recherches et teste continuellement de nouvelles technologies de fabrication en ce qui 

concerne le matériel et le logiciel, afin de maintenir la qualité des produits au meilleur niveau. Dans les mois 

à venir, d’autres technologies de production novatrices seront utilisées aussi bien en République tchèque 

qu’en Chine. Tous ces investissements contribuent à obtenir des durées d’exécution plus courtes, à détecter 

les défauts plus rapidement et à atteindre la meilleure qualité en gagnant du temps dans la planification et la 

coordination.  

Ils sont également des piliers importants sur le chemin de la numérisation de l’usine. Un objectif que poursuit 

PULS avec ambition. À cet effet, il s’agit de réaliser une commande décentralisée et entièrement 

automatique des produits dans la fabrication et lors de test. Les travaux monotones et astreignants 

physiquement doivent être automatisés là-où cela est judicieux.  

Les collaborateurs de PULS restent toutefois le pilier essentiel de l’usine numérique. Une formation 

approfondie les préparera à de nouvelles tâches. En font partie, par exemple, l’installation et l’exploitation 

des lignes automatiques, la détection des problèmes qui se profilent sur la base de données en temps réel et 

la recherche de solutions. Les processus dans la fabrication deviennent de plus en plus complexes et 

fonctionnent de manière entièrement automatique. Toutefois, il faut toujours pouvoir les maîtriser.  

Ce qui représente un grand défi auquel PULS se confronte volontiers dans l’intérêt de ses clients. L’entreprise 

continuera ainsi à produire à un niveau industriel de première classe et pourra maintenir la fiabilité des 

livraisons à un niveau élevée. 


