
Quelques mots sur l’entreprise 

Des produits hautement spécialisés pour l’industrie 
Olaer Schweiz est présente dans 
deux branches d’activité: d’une part 
dans l’oléo-hydraulique avec ce que 
cela comporte d’engineering, la 
vente et le service après-vente de 
produits et de systèmes d’accumula-
tion, de refroidissement et de filtrage 
de fluides. Ces produits sont utilisés 
dans la construction de machines et 
de turbines ainsi que dans le secteur 
mobile. Olaer Schweiz ne dispose 
pas à vrai dire de halle de fabrication 
à Düdingen mais sous-traite des 
pièces développées par elle-même. 
Le montage est alors effectué à 
Düdingen. 

D’autre part, Olaer est active dans 
la technique de l’eau où elle fa-
brique des amortisseurs de coups 
de bélier pour les réservoirs d’eau. 
Lorsque par exemple une pompe 
d’un captage de source tombe en 
panne, une pression importante se 
crée dans la conduite d’eau. Les 
produits d’Olaer entrent alors en 
compte pour amortir le coup de bé-
lier en découlant. Les clients de 
cette activité ont principalement 
des bureaux d’ingénieurs, qui tra-
vaillent de leur côté pour des com-
munes, des cantons ou des socié-
tés de distribution d’eau. 

 

 
 

 

La mutation d’une filiale en une 
entreprise indépendante 
Olaer Schweiz fête son 
50e anniversaire le 1er oc-
tobre 2019. Jadis filiale 
suisse d’une grande en-
treprise, Olaer est au-
jourd’hui une société in-
dépendante. 

 
 

 

DÜDINGEN A vrai dire, après 
avoir développé son entreprise 
depuis 1969 Manfred Steiner 
voulait partir à la retraite il y a 
15 ans. Néanmoins, ce presque 
octogénaire occupe toujours 
son bureau spacieux dans un 
bâtiment industriel à la 
Bonnstrasse à Düdingen et rit: 
«En fait, je voulais avoir plus de 
temps pour jouer au golf, mais 
il en a été autrement.» 

«Nous voulions pré-
server les places de 
travail de nos colla-
boratrices et colla-
borateurs de 
longue date.» 
Manfred Steiner 
Copropriétaire d’Olaer Schweiz AG 

 
Avec sa collègue de direction 
Denise Brülhart-Mauron, déci-
sion fut prise en 2013 de rache-
ter Olaer Schweiz qui était pas-
sée en main d’un groupe d’in-
vestisseurs anglais. 

 

 
Les acquéreurs d’Olaer Schweiz AG: Denise Brülhart-Mauron et Manfred Steiner. Photos Aldo Ellena 

bonnes et nous offrons une ex-
cellente infrastructure à nos col-
laboratrices et collaborateurs.» 
Ce sont ces dernières et der-
niers qui ont incité Mme 
Brülhart-Mauron et M. Steiner 
à reprendre l’entreprise. Le 
groupe international Olaer et 
ses filiales dans divers pays 
dont faisait partie Olaer 
Schweiz avaient été vendus au 
groupe américain Parker Han-
nifin – un géant avec un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 12 
milliards de dollars US. Le 
groupe se réorganisa et reprit 
entre autres les filiales d’Olaer 
Schweiz en Autriche et en Tché-
quie. Les collaboratrices et col-
laborateurs se virent présenter 
de nouveaux contrats que cer-
tains n’acceptèrent pas car ils 
auraient dû changer de lieu de 
travail. 
Olaer Schweiz n’avait que peu 
d’importance aux yeux des 
Américains et ils étaient liés par 
un contrat de location de l’im-
meuble de la société de longue 
durée à Düdingen. De plus, les 
Américains ne réalisaient que la 
moitié du chiffre d’affaires avec 
les produits d’Olaer, le reste 
étant réalisé avec des produits 
d’autres fournisseurs. Parker 
Hannifin proposa de ce fait à 
Manfred Steiner d’acheter l’en-
treprise. Après concertation 
avec Denise Brülhart- Mauron, 
la décision fut prise de racheter 
l’entreprise et de préserver les 
places de travail des collabora-
trices et des collaborateurs de 
longue date et de garder les 
places de travail dans la région. 

Depuis lors, l’entreprise est di-
rigée conjointement, avec Man-
fred Steiner en tant que prési-
dent du conseil d’administra-
tion et Denise Brülhart comme 
responsable des finances, de la 
gestion du personnel et de l’ad-
ministration siégeant égale-
ment au conseil d’administra-
tion avec l’avocat Daniel 
Schneuwly.

Fondée en 1969 en tant qu’en-
treprise unipersonnelle, filiale 
suisse de la société Olaer 
France, appartenant elle au 
groupe anglais Thorn EMI, 
Olaer Schweiz AG se composait 
d’un seul et unique collabora-
teur, Manfred Steiner, qui eut 
tout d’abord son bureau à Fri-
bourg (Suisse).  
Les seuls produits de l’entre-

prise étaient les accumulateurs 
hydropneumatiques à vessie, des 
récipients dans lesquels il est pos-
sible d’accumuler un fluide sous 
pression. Plus tard, vinrent s’ajou-
ter à la gamme de produits d’Olaer 
des filtres hydrauliques, des refroi-
disseurs air/huile, des agrégats de 
refroidissement et des systèmes 
de refroidissement actifs (voir en-
cadré).

Déjà quelque mois déjà après 
avoir fondé l’entreprise, Man-
fred Steiner engagea une secré-
taire et un magasinier. En 1976 
Olaer emménagea dans un nou-
veau bâtiment à Düdingen. 
«Nous sommes idéalement si-
tués à proximité de l’autoroute 
et du chemin de fer. «De plus, 
les prix des terrains à cons-
truire étaient très abordables», 
se rappelle Manfred Steiner. 
Peu après, la future coproprié-
taire d’Olaer, Denise Brülhart-
Mauron, rejoignit la société en 
tant que secrétaire du respon-
sable des ventes et devint deux 
ans plus tard déjà membre de 
direction.

Heureux avec les Singinois 
Ayant grandi dans le village 
bernois de Wiedlisbach, Man-
fred Steiner fait l’éloge des Sin-
ginoises et des Singinois, excel-
lents et fidèles travailleurs. Ef-
fectivement, l’entreprise 
compte aujourd’hui plus de 30 
collaboratrices et collabora-
teurs de longue date, pour cer-
taines et certains comptant plu-
sieurs dizaines d’années de ser-
vice. «Nous leur accordons 
beaucoup d’autonomie dans 
leurs domaines d’activité», 
nous confie Manfred Steiner, et 
Denise Brülhart-Mauron de 
renchérir: «La cohésion du 
groupe et l’ambiance sont  

Une décision qu’ils n’ont pas re-
grettée. Les affaires vont bien et 
le chiffre d’affaires avoisine les 
10 millions de francs. L’indé-
pendance retrouvée n’a pas eu 
beaucoup de répercussions 
pour l’entreprise. «Nous étions 
déjà très indépendants dans le 
passé», constate Manfred Stei-
ner. «Aussi longtemps que les 
chiffres jouaient, ils nous lais-
saient faire», ajoute-t-il avec un 
petit sourire. 

 
Développement dans le Water 
Business 
A l’avenir Olaer Schweiz veut 
investir plus dans la technique 
de l’eau. La branche de l’oléo-
hydraulique – dont font partie 
les accumulateurs hydropneu-
matiques à vessie – devient plus 
difficile, les clients ayant de 
plus en plus délocalisé leur pro-
duction à l’étranger, constate 
Manfred Steiner. Dans la tech-
nique de l’eau, Olaer offre ses 
services d’analyse et de conseil, 
entre autres à des bureaux d’in-
génieurs. 
En outre, Manfred Steiner 
pense effectivement à réduire 
son taux d’activité. «Nous réflé-
chissons à ce que les prochaines 
années nous réservent», nous 
dit-il, avec l’acquiescement de 
Denise Brülhart-Mauron. Mais 
au préalable, il fait les plans pour une 
deuxième filiale en Autriche – où, 
cela reste encore un secret. 

Un collaborateur au montage d’une unité de refroidissement destinée à une fabrique de machines 
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