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SKF France remporte le Prix d’Excellence
de la Chambre de Commerce Suédoise en France

SKF France, n°1 mondial sur les marchés des roulements, des joints, de la
m écatronique et des systè mes de lubrification, remporte le Prix d’Excellence
2007 de la Chambre de Com merce Suédoise en France pour son dynamism e
sur le marché français et ses actions en matière d’innovation et de
développem ent durable. Dans sa motivation, le jury estime que SKF France est
« un modèle exemplaire de conversion d’une société industrielle européenne
classique en une industrie moderne, dynamique, compétitive, performante et
respectueuse de l’environnem ent. »
Le Prix d’Excellence

Pour souligner son engagement actif dans la promotion des échanges franco-suédois,
la Chambre de Commerce Suédoise en France décerne chaque année son prix
d’Excellence à une société suédoise qui s’est particulièrement distinguée par sa
réussite sur le marché français. Cette année, le Prix sera remis à SKF France le 3
décembre par la ministre suédoise du Commerce extérieur, Mme Ewa Björling, lors
de la grande soirée traditionnelle qui réunit les plus grandes entreprises du monde
des affaires franco-suédois ainsi que des personnalités issues du monde politique et
économique des deux pays.

Notre performance

• Des résultats commerciaux compétitifs
SKF réalise en France un chiffre d’affaires prévisionnel 2007 de plus
d’1 milliard d’euros.
• Un dynamisme dans la politique d’acquisition et de rapprochement avec des
entreprises régionales spécialisées dans des produits à haute valeur ajoutée comme
SNFA à Valenciennes, Vogel à Saumur et Economos.
• Une grande capacité d’innovation dans le domaine de l’industrie
Près de la moitié des produits phares permettant de réduire la consommation
d’énergie que SKF a lancé en 2007 à l’occasion de son centenaire ont été produits et
développés en France, tels :
- Les roulements rigides à billes « energy efficient* » qui permettent de
réaliser des économies d’énergie d’au moins 30%. Ces roulements sont fabriqués sur
le site de Saint-Cyr-sur-Loire. Les premières fabrications en série ont débuté au
deuxième semestre 2007, avec deux séries planifiées. En 2008, quatre séries seront
ajoutées.
* éco-énergétiques
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- La manette automatique des gaz, qui permet d’économiser un million de litres
de carburant pendant la durée totale de la vie d'un jet d'affaires (soit environ 100
litres de carburant par heure de vol). Ces manettes sont approuvées par la Federal
Aviation Administration (FAA) et sont déjà installées sur les avions de deux
constructeurs de jets d’affaires. Elles sont produites en France sur le site de SaintVallier.
- La nouvelle technologie des vérins qui réduit par exemple de 90% la
consommation d’énergie des robots de soudage. Ce nouveau type de vérins est
produit sur le site de Chambéry.
• Un engagement fort en matière de développement durable, avec le
programme « BeyondZero » mis en place depuis 2 ans et qui vise à fournir aux
entreprises clientes les outils et les produits qui leur permettront d’avoir des actions
vertueuses sur la préservation de l’environnement. SKF délivre également à
l’ensemble de ses salariés une formation originale et complète sur la politique de
développement durable et son application au quotidien.
• Un investissement continu dans la formation du personnel, avec 5% de la
masse salariale consacrée à la formation.

SKF France
Née en 1907 à Göteborg (Suède) et installée en France dès 1908, SKF France
compte près de 4500 collaborateurs, avec 11 unités de production réparties sur 13
sites. Ce centenaire a permis d’affirmer, avec force et conviction, l’engagement de
plus de 20 ans de SKF dans la préservation de l’environnement grâce à sa
politique de développement durable appliquée au quotidien. Pour SKF France,
cette célébration a été l’occasion de montrer la capacité d’innovation française et
la diversité des activités que SKF représente sur le territoire français.
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