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la production. En plus, nous énumérons 
la large  variété de produits que nous 
pouvons fabriquer selon vos besoins. Notre 
BAUMBuch s’intégrera dans nos médias 
d’information déjà existants et il sera un 
autre avantage pour vous.

Voulez-vous savoir quelles sont les diffé-
rences entre les propriétés individuelles 
pour des composants conformes à DIN, 
ANSI ou EN, quels avantages ont toutes 
les procédures de traitement de PTFE indi-
viduelles pour vos besoins, quel matériau 
de revêtement convient le mieux à votre 
installation, où sont les limites des autres 
matériaux de revêtement? 

Vous pourrez trouver les réponses à toutes 
ces questions dans notre BAUMBuch.

Cordialement
Votre équipe BAUM

Chers clients et partenaires

Depuis le début de l’année, le nouveau 
BAUMBuch, en version allemande et  
version anglaise, est disponible pour tous. 
Avec ce manuel technique, BAUM 
KUNSTSTOFFE GMBH souhaite vous 
donner une aide concernant toutes les 
questions techniques relatives à notre 
gamme de produits et à nos services.

Vous trouverez une liste détaillée de nos 
normes et réglementations les plus impor-
tantes appliquées dans notre société. Nous 
vous présentons les avantages dont vous 
bénéficiez  grâce à nos étapes de produc-
tions individuelles et à l’optimisation de 
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pour	 l’année	 2013.	 Beaucoup	 d’entre-
prises	ont	déjà	terminé	cette	recherche.	
Il	y	avait	quelques	intéressés	qui	se	sont	
renseignés	sur	les	cursus	en	alternance.	

Au	 terme	 de	 cette	 manifestation,	 nous	
pouvons	 dresser	 un	 bilan	 positif.	 Nous	
avons	 réussi	 à	 rendre	 notre	 entre-
prise	 intéressante	 pour	 les	 débutants.	
Nous	 attendons	 quelques	 demandes	
d’emploi	 dans	 les	 prochains	 jours.	 En	
même	temps,	nous	nous	sommes	rendu	
compte	 que	 nous	 devons	 continuer	 à	
faire	 des	 efforts	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
formation,	afin	que	nous	soyons	remar-
qués	plus	fortement,	pas	seulement	en	
tant	 qu’employeur	 mais	 aussi	 en	 tant	
qu’entreprise	formatrice.	
Nous	tenons	à	remercier	les	participants	
qui	ont	rendu	possible	cette	présentation	
positive	 pour	 l’entreprise:	 M.	 Andreas	
Schulz,	 M.	 Axel	 Hofmann,	 M.	 Martin	
Lohrmann,	 M.	 Seyhan	 Ibar	 ainsi	 que	 M.	
Mario	Del	Vecchio	qui,	en	tant	qu’apprenti	
et	grâce	à	son	expérience	personnelle,	a	

pu	donner	de	nombreuses	informations.

Première à Rotterdam

Le BAUMBuch
. . . u n  b e s t - s e l l e r  p a r m i  n o s  c l i e n t s

Le BAUMBuch . . .  un best-seller parmi nos cl ients

PS	 Technology	 BV	 exposera	 pour	 la	 pre-
mière	fois	au	salon	Pumps	&	Valves	qui	se	
tiendra	le	2	et	3	octobre	2013	à	Rotterdam.
En	 tant	 que	 représentant	 de	 BAUM	
KUNSTSTOFFE	 GMBH	 pour	 la	 région	 du	
Benelux,	 PS	 Technology	 présentera,	 entre	
autres,	 au	 public	 compétent	 et	 intéressé	
des	 composants	 de	 tuyauterie	 revêtus	 en	
PTFE/PFA.
Rendez-nous	 visite	 dans	 le	 hall	 1	 stand	
K1017.	 Nous	 nous	 réjouissons	 d’ores	 et	
déjà	de	votre	visite!

Samedi	19	 janvier	2013	a	eu	 lieu	proba-
blement	le	plus	grand	salon	de	formation	
professionnelle	 de	 la	 région	 a	 eu	 lieu	
dans	 le	Congress	Centrum	à	Pforzheim.	
Ce	 salon	 attire	 chaque	 année	 environ	
6000	visiteurs,	qui	ont	pu	s’informer	au-
près	 des	 stands	 de	 presque	 160	 expo-
sants	 sur	 les	 formations	 et	 formations	
continues.	Cette	année,	notre	entreprise	
y	a	participé	pour	la	première	fois.	Avec	
notre	stand,	conçu	par	nos	techniciens	M.	
Andreas	 Schulz,	 M.	 Axel	 Hofmann	 et	 M.	
Martin	 Lohrmann,	 en	 coopération	 avec	
Mme.	 Ira	 Jacob	 et	 M.	 Seyhan	 Ibar,	 nous	
n’avons	 eu	 nul	 besoin	 de	 nous	 cacher	
derrière	des	entreprises	notables.	Nous	
avions	pour	but	surtout,	d’augmenter	 la	
popularité	de	BAUM	KUNSTSTOFFE	et	de		
susciter	 auprès	 des	 jeunes	 de	 la	 région	
un	intérêt	pour	nous.	

Le	 salon	 a	 été	 mené	 par	 l’agence	 pour	
l’emploi	 Nagold-Pforzheim.	 Après	 un	
début	 calme,	 le	 nombre	 de	 visiteurs	 a	
augmenté	très	rapidement	et	très	forte-
ment.	Comme	„fer	de	lance“	nous	avons	
eu	 un	 petit	 cocktail-bar	 était	 prévu,	 où	
nous	 avons	 servi	 des	 cocktails	 sans	 al-
cool	 (bien	sûr!).	Cela	a	brisé	 la	glace	et	
nous	 avons	 eu	 des	 conversations	 avec	
l’un	 ou	 l’autre	 visiteur.	 Beaucoup	 de	
questions	ont	mis	l’accent	sur	les	condi-
tions	nécessaires	que	nous	attendons	de	
nos	 apprentis	 ainsi	 que	 sur	 le	 déroule-
ment	 d’un	 apprentissage.	 Souvent	 on	
nous	 a	 demandé	 si	 nous	 avions	 encore	
des	 places	 d’apprentissage	 vacantes	



C’est	aussi	en	2012	qu’a	eu	 lieu	notre	 fête	
d’été	 traditionnelle,	 même	 si	 c’était	 déjà	
l‘automne.	Comme	toujours,	les	familles	de	
nos	 employés	 ont	 également	 été	 invitées.	
Pour	 donner	 aux	 «grands»	 avec	 de	 nom-
breux	enfants,	néanmoins,	 la	possibilité	de	
passer	des	moments	tranquilles,	il	y	avait	un	
château	 gonflable	 et	 un	 magicien	 pour	 les	

«petits»	ce	qui	d’ailleurs	a	fasciné	non	seule-

NOUVEAUX EMPLOYÉS ET BAUMAPP
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2012: ACHEMA ET FÊTE D‘AUTOMNE

Le	nouveau	BAUMBuch	a	été	un	succès,	et		
la	BAUMApp	a	été	testée	avec	curiosité.
Ainsi,	 il	y	avait	des	nouveautés	à	voir	pour	
tous!

Entre-temps,	la	soirée	des	agents	toujours	
tenue	à	l’occasion	de	l’ACHEMA	est	presque	
devenue	une	tradition	appréciée.
L’échange	 d’informations,	 au-delà	 des	

Il	y	a	déjà	plus	de	six	mois	que	la	dernière	
ACHEMA	a	eu	lieu	à	Francfort	…	nous	sai-
sissons	donc	cette	occasion	pour	une	brève	
réstropective.	

Ce	qui	a	spécialement	retenu	l’attention,	ce	
sont	bien	sûr	les	différents,	en	partie	nou-
veaux	matériaux	de	revêtement	sous	forme	
brute	et	transformée.,	qui	ont	conduit	aussi	
à	beaucoup	d’entretiens	intéressants	(TFM,	
PP,	PVDF	etc.).

La	 BAUMApp	 vous	 donne	 la	 mobilité	 dont	
vous	 avez	 besoin	 pour	 votre	 travail	 quo-
tidien!	 Peut-être	 connaissez-vous	 cette	
situation:	 vous	 êtes	 dans	 votre	 entreprise	
ou	installation	et,	à	rapidement,	vous	avez	
besoin	de	la	dimension	d’un	té	ou	d’une	ré-
duction	excentrique?
BAUM	 KUNSTSTOFFE	 GMBH	 met	 toute	
cette	 information	 à	 votre	 disposition	 pour	
vos	 appareils	 mobiles	 (qu’il	 s’agisse	 d’un	
iPad,	d’un	iPhone	ou	d’un	Android Smart-
phone).	Ceci	est	nouveau:	jusqu’à	présent,	
nos	 catalogues	 de	 produits	 numériques	
avaient	 besoin	 d’un	 matériel	 stationnaire	
(des	CD-ROMs	ou	des	cartes	USB)	-	main-
tenant	 vous	 n’avez	 besoin	 que	 d’un	 télé-
phone	ou	de	votre	appareil	mobile,	et	vous	
avez	 en	 main	 tous	 les	 détails	 techniques	
concernant	les	composants	en	acier/PTFE!
Nous	 offrons	 gratuitement	 la	 BAUMApp	 à	

Depuis	 le	 01.09.2012	 Mme	 Elke	 Fries	 tra-
vaille	dans	la	section	finances.
Après	sa	formation	commerciale	et	ses	ex-
périences	 professionnelles,	 Mme	 Fries	 a	
assumé,	après	une	brève	période	de	fami-
liarisation,	 les	 travaux	 relatifs	 à	 la	 comp-
tabilité	 financière,	 c’est-à-dire	 la	 compta-

bilité	fournisseurs	et	clients,	 les	mises	en	
demeure	et	les	opérations	financières.
En	 janvier	2013	nous	avons	pu	accueillir	M.	
Erich	Poschadel	en	tant	que	nouveau	direc-
teur	 commercial	 de	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	
GMBH.	 Après	 une	 formation	 technique	 et	
un	 diplôme	 comme	 ingénieur	 technico-
commercial	 à	 l’université	 de	 sciences	 ap-
pliquées	 de	 Karlsruhe	 et	 une	 qualification	

Au	cours	des	derniers	mois,	nous	avons	pu	
accueillir	les	suivants	nouveaux	employés	
cités	 ci-dessous.	 Ils	 nous	 soutiendront	
énergiquement	avec	leur	expérience	dans	
les	secteurs	suivants:
Depuis	 le	04.06.2011	Mme	Claudia	Drews	
soutient	notre	équipe	commerciale	 Inter-
nationale.	Après	avoir	terminé	une	forma-
tion	technique	et	des	séjours	à	l’étranger	
prolongés,	 elle	 a	 pu	 assumer,	 après	 une	
brève	 période	 de	 familiarisation,	 les	 sec-
teurs	 de	 vente	 de	 Mme	 Lin	 (qui	 est	 en	

congé-maternité).
Il	 s’agit,	 essentiellement,	 de	 l’encadre-
ment,	conseil	et	soutien	des	clients	et	col-
lègues	de	distribution	asiatiques,	 scandi-
naves,	italiens	et	des	États-Unis.
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pièces	 de	 tuyauterie	 sur	 les	 iPads	 dispo-
nibles	au	stand	de	BAUM.	
Naviguez	 entre	 information	 actuelle	 et	
détails	 techniques	 concernant	 nos	 com-
posants.	 Avec	 cela,	 BAUM	 KUNSTSTOFFE	
GMBH	a	créé	une	solution	innovatrice	pour	
le	monde	mobile	de	demain.

nos	 clients	 fidèles	 et	 aux	 per-
sonnes	 intéressées,	 toutes	 les	
mises	à	 jour	prévues	sont	éga-
lement	 gratuites	 pour	 vous.	
Vous	 pouvez	 télécharger	 la	
BAUMApp	en	cliquant	sur	le	lien	
www.baumkunststoffe.com/

download/app	(cela	ne	dure	que	
quelques	minutes!).
Vous	trouverez	la	BAUMApp	aussi	sur	An-
droid-Market	(Google	Play)	ou	sur	l’iTunes-
Store	d’Apple	après	l’entrée	des	termes	de	
recherche	„BAUM“	ou	„PTFE“.
Pendant	 l’ACHEMA	 à	 Francfort	 nous	 vous	
avons	offert	la	possibilité	de	tester	la	BAUM	
App	 avec	 les	 informations	 relatives	 à	 nos	

Nouveaux	employés	

complémentaire	 comme	 comptable	 (CCI),	
M.	Poschadel	a	déjà	occupé	des	fonctions	de	
gestion	commerciale	dans	différentes	entre-
prises	 industrielles	 moyennes	 et	 il	 possède	
de	 nombreuses	 années	 d’expérience	 dans	
les	domaines	de	la	comptabilité,	du	contrôle	
de	gestion	et	du	personnel.	

Il	est	responsable	de	la	direction	et	du	déve-
loppement	des	domaines	finances	/	contrôle	
de	gestion,	personnel	et	technologies	d’infor-
mation	de	l’entreprise	mère.	Il	assure	aussi	la	
liaison	commerciale	avec	les	sociétés	BAUM	
étrangères.	 Dans	 cette	 fonction,	 il	 est,	 au	
même	titre,	prestataire	de	services	et	inter-
locuteur,	à	la	fois	pour	les	employés	de	BAUM	
ainsi	que	pour	les	partenaires	externes.	

La	BAUMAPP:	-	pour	d‘informations	mobiles!

FÊTE	D‘AUTOMNE

ment	les	«	petits	»,	mais	aussi	les	«grands»!!	

ACHEMA	2012	ET	RÉUNION	DES	AGENTS	

Ainsi,	 tous	 ont	 eu	 du	 plaisir,	 les	 grands	
comme	les	petits,	et	 les	«grands»	n’ont	re-
culé	devant	(presque),	aucune	bêtise.	

Les	photos	se	passent	de	commentaires...	

frontières	 et	 continents,	 mais	 aussi	 tou-
jours	 la	 connaissance	 mutuelle	 d’autres	
pays	et	mentalités	ont	 fait	de	cette	soirée	
un	 événement	 particulièrement	 spécial,	
d’autant	 plus	 que	 cette	 fois	 tous	 les	 em-
ployés	de	nos	filiales	ainsi	que	ceux	de	nos	
représentations	 nord-américaine	 et	 asia-
tique	y	ont	participé.	

Le	grand	moment	de	la	soirée	a	été	le	dis-
cours	très	spontané	et	rempli	d’émotion	de	
notre	représentant	russe.
Na	sdorovje	!
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iPhone et iPad sont des marques
déposées d‘Apple Inc., Android est
une marque déposée de Google Inc.


