CONSTAMMENT À LA RECHERCHE D’INNOVATIONS

Le team Innovation chez F. Borner AG
Lorsque les exigences sont élevées, qu’une excellente qualité
est requise et qu’un prix optimal est souhaité, nos deux innovateurs sont dans leur élément. Le but est d’élaborer des solutions
innovantes et durables, aptes à répondre parfaitement aux
besoins du marché.
Pour satisfaire autant que possible toutes les exigences, la
vente, la production et le management de produits de F. Borner
AG sont impliqués dans la phase d’étude du projet. Cette collaboration conduit à des solutions apportant une valeur-ajoutée
aux clients ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes.

Grâce à des outils et installations ultra-modernes, des concepts
concrets peuvent être créés et visualisés en un temps record.
Les décisions sont prises plus rapidement et les projets de
développement accélérés.
En étroite collaboration avec la gestion des stocks, le management de produit ainsi que le marketing, les concepts élaborés
sont approuvés pour la mise en œuvre et finalement pour le
lancement sur le marché.

(de g. à d.) Guido Felder, Roger Keller
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CLAIRVOYANT

Guido Felder
Brève présentation:
Riche d’une formation de mécanicien sur machines
HF, Guido Felder fait partie de l’équipe Borner depuis
sept ans. Durant les deux premières années, en tant
que chef de projet, il s’occupait principalement des
portes, grilles d’aération et faux planchers. Ensuite, il
a lui-même élaboré le système de management de la
qualité et, depuis 2012, il se consacre activement à
l’innovation de nos produits. Son premier projet fut le
développement de l’ECO plus, une vraie réussite.
Outre la responsabilité de projets de développement,
il est chargé de traiter les sujets environnementaux et
de présenter des optimalisations.

Responsabilités :
- Responsable du team Innovation
- Chef de projet
- Responsable des processus
- Responsable de l’environnement

CRÉATIF

Roger Keller
Brève présentation:
Ingénieur design avec plus de huit ans d’expérience
en tant qu’innovateur, Roger Keller œuvre avec succès depuis près d’une année et demie chez Borner.
Chef de projet Innovation, il élabore de nouveaux
produits et concepts, de la recherche d‘idées, jusqu’à
la réalisation du projet. La fonctionnalité n’est pas le
seul critère de réussite, le design doit également
concorder. Ces atouts permettent à nos produits de
se démarquer positivement sur le marché.

Responsabilités:
- Chef de projet
- Responsable PLM
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VOS AVANTAGES
 Les améliorations de produits sont mises en œuvre professionnellement et en fonction
des exigences.
 Vous profitez de nouveaux produits innovants qui surpassent les exigences des
clients et apportent une valeur-ajoutée à toutes les parties prenantes.
 Dès le début du développement, nous visons un contact étroit avec les fournisseurs et
spécialistes afin de répondre aux hautes exigences en matière de qualité et élargir
constamment notre savoir-faire interne.

Une innovation créée, mise en œuvre et réalisée par le team: le bâtiment technique COMO.
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