PRIX BARTHOLDI 2016
Éloge de Cherita APEDO

Le prix PME est décerné à Mme Cherita APEDO qui, dans le cadre d’une
« binationale Ausbildung » associant l’Université Paris Est de Créteil et la Albert
Ludwig Universität de Freiburg , a effectué son stage dans une entreprise
allemande, WALDORF TECHNIK, qui se situe à Engen.
Cette entreprise est située près de Constance dans le Bade Wurttemberg. Il s’agit
d’une PME spécialisée dans l’automatisation du moulage par injection. C’est comme
souvent dans le « Mittelstand » allemand une entreprise qui est positionnée sur une
niche, très spécialisée, performante et innovatrice.
L’objet du stage de Mme APEDO consistait à perfectionner les procédures d’un
« management de qualité » appliqué à la société WALDORF TECHNIK. L’objectif final
étant la certification des produits et un renforcement de la crédibilité client et la
compétitivité globale de l’entreprise.
Il faut savoir que les machines d’automatisation de WALDORF TECHNIK sont
destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux et
qu’en conséquence les processus de qualification suivent des référentiels très précis
voire contraignants.
Qualifier les procédés c’est également analyser les risques et contribuer à la
protection de la santé des patients. C’est donc une action globale sur la
connaissance et l’information des salariés de WALDORF TECHNIK et plus
globalement sur sa culture d’entreprise qui était au cœur du travail de Mme APEDO.
A la lecture du rapport de stage il faut observer que celui-ci a été rédigé dans un
allemand remarquable, que le rapport a clairement défini l’objectif du stage et a
esquissé des propositions concrètes d’amélioration du système de management.
Formation franco-allemande, stage dans une entreprise allemande, ce sont pendant
5 mois des éléments forts qui permettent une intégration et un enrichissement des
deux cultures. Ces deux cultures, germanique et française, sont au cœur de l’espace
du Rhin supérieur.
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C’est avec des étudiants comme Mme APEDO qui connaissent la réalité des PME des
deux côtés du Rhin que la coopération et les partenariats transfrontaliers se
renforcent et permettront de nouvelles créations de richesses et une prospérité
accrue des PME et bien entendu la création d’emplois nouveaux.
Nous félicitons Cherita APEDO et lui souhaitons de se réaliser pleinement dans ce
contexte culturel et professionnel franco-allemand.

Patrick SCHALCK
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