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escher
Fondateur du Credit Suisse, Alfred Escher  
a été un entrepreneur suisse de renom.  
Il a façonné le présent avec sa mentalité de 
battant, et l’avenir avec son esprit visionnaire.

Cette mentalité, justement, se retrouve dans 
les portraits des entreprises et des entrepre-
neurs actuels. Notre publication met en avant 
des thèmes et des aspects qui concernent 
les entrepreneurs d’hier et d’aujourd’hui. 

La «Banque des entrepreneurs» est l’héritage 
de notre père fondateur. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle notre magazine porte 
son nom. Nous aidons les entrepreneurs à 
structurer concrètement leur avenir entre-
preneurial, en leur apportant des solutions et 
des impulsions.
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Thermoplan 

L’avenir selon Adrian Steiner? Des machines toujours plus numériques.
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Un respirateur  
fabriqué à partir  
de pièces de  
machines à café

Avec sa machine à chantilly, son émulsionneur 
de lait ou sa machine à café entièrement  
automatique, Thermoplan a toujours su  
répondre aux attentes du marché. Grâce à  
son client Starbucks, l’entreprise de Weggis  
s’est récemment lancé un tout nouveau défi.

Innovation

Thermoplan 

Texte ––– Evelyne Oechslin
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Au commencement était... la machine à chantilly
Ce n’est pas la première fois que Thermoplan répond 
ainsi aux besoins du marché. Sa machine à chantilly 
vendue dans le monde entier est à l’origine de son 
succès dans le monde du café. Dans les années 
1980, les boissons à base de mousse de lait étaient 
en vogue aux quatre coins du globe. Thermoplan a 
donc mis au point un émulsionneur de lait. L’étape 
suivante s’imposait: «Restait encore à nous occuper 
du café», explique Adrian Steiner, directeur depuis 
2009.

La coopération avec Starbucks, entamée il y a plus 
de 20 ans, est l’un des moteurs de la croissance de 
Thermoplan. Toutes les machines du géant du café 
sont produites dans le cadre idyllique de Weggis. 
Un atout d’après notre interlocuteur: «L’étiquette 
swiss made a un rayonnement et une valeur.» Pour 
ses clients, la fiabilité des machines est un facteur 

Comment naît un nouveau respirateur? Chez Thermo-
plan, il a fallu un coup de téléphone des États-Unis, 
trois semaines pour développer un prototype, et des 
pièces normalement conçues pour des machines à 
café. C’est Starbucks, l’un des principaux clients de 
Thermoplan, qui a passé commande. Les ingénieurs 
de Thermoplan ont d’abord développé la machine 
avec des plans «open source» du MIT. «Mais la ma-
chine était instable. Nos ingénieurs ont donc remplacé 
le dispositif d’entraînement. Pour ce faire, ils ont 
utilisé 80% du matériel qui sert habituellement à nos 
machines à café», résume Adrian Steiner, directeur de 
l’entreprise basée à Weggis.

Le respirateur, fabriqué par un partenaire aux États-
Unis, a été lancé sur le marché. «D’ordinaire, je n’au-
rais pas eu le courage de relever un défi si inhabituel», 
ajoute-t-il. Aujourd’hui, il considère la technique médi-
cale comme un nouveau débouché pour Thermoplan.
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décisif. Aussi longtemps que cette exigence sera 
satisfaite, le site de Weggis aura sa raison d’être. 
«Les clients sont disposés à payer un peu plus cher 
en contrepartie.»

La mécanique comme atout, la numérisation 
comme piste à suivre
Pas question cependant de se reposer sur ses 
lauriers. Dans la construction des machines, Adrian 
Steiner affirme que si le «swiss made» est un atout, 
la numérisation fait encore défaut: «Lorsque je 
voyage en Asie et en Amérique, je vois avec quelle 
vitesse les technologies y sont adaptées. En la ma-
tière, toute l’Europe est à la traîne.» Chez Thermo-
plan, un collaborateur sur trois est ingénieur. La 
numérisation est donc à l’ordre du jour. «Commander 
du café via le téléphone portable, voilà l’avenir», 
affirme le directeur. 

L’amélioration de la durabilité est un autre champ 
d’innovation, à la fois dans la fabrication, les chaînes 
d’approvisionnement ou les appareils. «Nos ma-
chines les plus récentes ne consomment que 10% 
de l’énergie des modèles plus anciens», indique 
Adrian Steiner. À ses yeux, la durabilité sera l’un des 
défis les plus importants des années à venir. Pour 
Thermoplan, mais aussi pour l’économie tout entière.

Innovation

«D’ordinaire, 
je n’aurais pas 
eu le courage 
de relever un défi 
si inhabituel.»

Thermoplan AG 

Nombre de  
collaborateurs: 
445 (dont 427 en Suisse)

Année de création: 
1974

Siège de l’entreprise: 
Weggis

Domaine d’activité: 
Fabrication de machines 
automatiques à café

Remarquable: 
Entreprise majoritaire-
ment familiale jusqu’à 
aujourd’hui
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Image Placeholder

Vous pensez  
à deux CEO?
Pourquoi pas.

Si vous souhaitez transmettre votre entreprise à la prochaine 
génération, nous sommes la banque qu’il vous faut.

credit-suisse.com/entrepreneurs
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