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P L O N G É E 
DANS L’UNIVERS DE 

TAF TAUCHARBEITEN AG 

1. Monsieur Fankhauser, votre société propose une gamme de services peu commune. 
Expliquez-nous la genèse de votre activité. 
En 1992, je me trouvais aux Philippines où je travaillais dans une école de plongée. À l’issue 
d'une année passée là-bas, je suis revenu en Suisse et une entreprise de plongée, qui 
réalisait des travaux sous-marins, m’a fait une offre d’emploi. J’y ai travaillé pendant 7 ans, 
ce qui m’a permis de suivre différentes formations, par exemple pour le dynamitage sous 
l’eau, et d’apprendre toutes les techniques nécessaires. Cela a fait naitre une envie 
d’indépendance professionnelle, ce qui a débouché sur la décision de fonder ma propre 
entreprise de plongée. En six ans, l’entreprise individuelle est devenue une petite 
entreprise forte de plusieurs salariés. 

2. La plongée est bien souvent du ressort du loisir. En quoi la plongée à des fins 
professionnelles vous fascine-t-elle ? 
J’ai toujours été fasciné par le monde sous-marin. Dans le cadre de la plongée 
professionnelle, ce sont les travaux spéciaux qui me plaisent. Nous intervenons sur des 
terrains très variés et nous rencontrons et relevons sans cesse de nouveaux défis. Chaque 
chantier est individuel et requiert des solutions sur-mesure. 

3. Intervenir sous l’eau est assurément plus éprouvant qu’en surface. Combien de temps 
d’affilée pouvez-vous passer sous l’eau pour un projet ? 
Sous l’eau, la pression exercée sur le corps est trois fois supérieure à celle en surface. C’est 
pourquoi les intervenants se relaient sans cesse. L’intervention la plus longue en plongée 
a duré 4 heures d'affilée. 

4. Comment en êtes-vous venu à travailler main dans la main avec Würth ? 
J’ai moi-même travaillé pendant quelques temps au sein de la société Würth, ce qui m’a 
permis de bien connaitre les produits. La qualité fut le facteur qui m’a poussé à travailler 
avec les produits Wurth lorsque j’ai commencé mon activité. 

5. Dans quel contexte et où utilisez-vous nos produits ? 
Les produits utilisés en milieu aquatique sont soumis à des contraintes difficiles, d’où notre 
souci de les sélectionner consciencieusement et de les utiliser à bon escient. Lors de nos 
interventions sous l’eau, nous utilisons par exemple le WIT VM 250 pour les travaux de 
scellement, les lames de scie sabre bleues pour les découpes, les outils Zebra pour les 
montages, les forets SDS Quadro pour le forage, les dispositifs d’ancrage ainsi que les 
goujons d’ancrage V4A pour les travaux de fixation. Il va sans dire que nous proposons 
également bien d’autres travaux « normaux », réalisés en surface toujours avec les produits 
Würth. 

6. En quoi nos produits et services, à l’image de Orsy® par exemple, simplifient-ils votre 
travail quotidien ? 
Les systèmes ORSY® nous facilitent énormément l'organisation quotidienne. 
La boutique ainsi que la logistique des produits fonctionnent très bien et la disponibilité des 
produits est garantie par Ueli Reist. Lorsque nous avons dû faire face à quelques urgences, 
Ueli Reist nous a aidé en un rien de temps. L’entreprise Würth est de ce fait un partenaire 
nous apportant une aide importante et précieuse dans notre activité quotidienne. 

7. Un dernier mot ? 
Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement Ueli Reist pour son 
accompagnement fidèle, sa disponibilité constante, son humanité, son esprit de 
collaboration et son amitié. 

Merci, monsieur Fankhauser, pour cet entretien très instructif. Nous nous réjouissons de 
poursuivre notre excellente collaboration et nous vous souhaitons de futures plongées 
couronnées de réussite. 

Notre client, TAF Taucharbeiten AG, dont le siège se situe à Lyss dans le 
Seeland bernois, propose des services peu conventionnels. TAF 
Taucharbeiten AG réalise divers travaux de plongée sur et sous l’eau. 
Réparations, nettoyages, dynamitages, assainissements, inspections et 
même peinture sous-marine : tout se déroule dans les conditions les plus 
difficiles. 

Chez Würth, nous nous efforçons de rendre ces travaux plus faciles grâce à 
nos produits. Et nous y arrivons ! Nous entretenons en effet avec TAF 
Taucharbeiten AG une relation commerciale réussie. Ueli (Ulrich) Reist gère 
ORSY® en magasin et les véhicules du client sont équipés de ORSY®mobil 
(accessoires inclus). TAF Taucharbeiten AG nous achète ainsi quelque 
700 produits différents pour mener à bien ses ouvrages peu conventionnels. 
Nous avons demandé au gérant, monsieur Fankhauser, la clé de leur réussite. 
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Un véhicule équipé du 
système ORSY®mobil . 

Le rayonnage ORSY® 
du client. 
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