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06 :  21 …et la journée peut commencer.

Gérant
2 oreilles pour tous types de préoccupa -
tions – et ce malgré le fait que nous soyons 
débordés

47 mails reçus chaque jour

723 kilomètres de marche libre pendant 
les conversations téléphoniques au cours 
de l’année

2 à 3 solutions par heure

1 réunion d’équipe tous les jeudis



« …et la journée peut commencer » – c’est ce que s’est dit Raymond Kuhn en 1965 lorsqu’il fonda la 
verrerie technique R. C. Kuhn à Fribourg. Au cours des décennies suivant sa création, la société a connu 
de nombreux chamboulements. Ce qui est resté inchangé : l’engagement et le cœur à l’ouvrage ainsi 
que, bien entendu, Hugo Kuhn junior, aujourd’hui « senior ».

Ce manuel est destiné à vous offrir un aperçu quelque peu inhabituel de notre travail quotidien. 
Fidèles à la devise « les photos en disent plus long que les mots », nous avons dégainé l’appareil photo, 
rendu visite à chaque service et agrémenté le tout en ajoutant quelques jeux de chiffres – et voilà.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir l’univers de Kuhn et Bieri.

Et la journée peut commencer – aujourd’hui et à l’avenir… !

                                                  Markus Joho, gérant et propriétaire

08 :  00 Bienvenue !



Service extérieur
4 collaborateurs charmants

182 005 km parcourus chaque année 
sur les routes suisses

De temps à autre un vol à destination 
de l’étranger

197 visites par mois chez des clients satisfaits

Amener régulièrement un grand sac de 
croissants pour l’équipe

08 : 03 Je vais faire voir le patron vite fait avant de partir…



Backoffice

10 collaboratrices et 1 apprenti

11 téléphones qui sonnent constamment

83 casiers sophistiqués

12 plantes en pot foisonnantes

Une soupe « Knorr » pour toutes les femmes 
à l’heure du casse-croûte quotidien

09 : 24 Comme d’habitude, le Backoffice grouille de vie.



10 : 15 Le 326 est-il également disponible avec des touches blanches ?

Management de produits

3 têtes créatives infatigablement à la 
recherche d’innovations

2505 articles en provenance de onze pays 
du monde entier

Au moins deux formations par mois pour 
39 curieux

1 à 2 litres de café noir consommés 
en 8,5 heures



Service technique

3 techniciens, 1 stagiaire et 1 spécialiste 
en matière d’étalonnage de tensiomètres

1207 pièces différentes en stock

857 appareils de location sont remis en état 
chaque année

1 faible pour les trains miniatures qui n’est 
pas partagé par tout le monde

10 : 49 Soit on sait faire, soit on ne sait pas…



Service de graphisme / marketing

2 créateurs et 1 modèle

10 628 clics par journée de travail

96 présentoirs pour dépliants qui sont 
remplis tous les jours

1 radio allumée en permanence

2 points de vue concernant le football 
de qualité

13 : 27 Et où faut-il placer le logo maintenant… ( ) … ( ) … gloup !…



Exposition à Köniz

150 m2 de surface d’exposition

5 couchettes

4 possibilités pour se baigner et 1 x 
« floater »

14 sièges confortables

2 armoires poussiéreuses

14 : 34 Auriez-vous l’amabilité de me faire une démonstration du M2 Basic ?



Filiale Liebefeld

2 femmes et 1 patte d’éléphant

Un magasin avec 210 m2 de surface

1 téléviseur de surveillance noir et blanc, 
la plupart du temps sans film policier

8732 clients par an, certains d’entre eux 
légèrement impatients

3 à 4 boîtes de pralines par an offertes par 
des clients reconnaissants

15 : 03 Bonjour, Monsieur Besson. Comment puis-je vous être utile ?



Exposition Exma Vision à Oensingen

1000 m2 de surface d’exposition au cœur 
de la Suisse

39 exposants travaillant dans le domaine 
du commerce spécialisé

5035 visiteurs intéressés par an

Ouvert 250 jours par an

Entrée libre et gratuite

15 : 52 BEA, MUBA, OLMA – KB est présente à l’EXMA.



16 : 27 « Cinq et cinq font six, vire-virevolte autour de moi !! »

Comptabilité

4 mamans avec 8 enfants

15 712 factures par an

144 touches sur l’ensemble des calculatrices

1 fan passionné de Roger Federer

Au moins une lampe aromatique répand 
ses effluves pendant l’avent



16 : 27 On arrivera bien à faire partir également ces commandes-là 
avant la fin de la journée…

Service expédition

4 collaborateurs et une étudiante en droit 
qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte

2264 m2 de surface de stockage 
sur trois niveaux

10 560 bons de livraison en six mois

16 km de feuillard Strapex par an

14 croissants au chocolat par semaine 
et 1 réserve en sucreries bien fournie



Gérance

3 personnes dotées de cœur et de raison

133 années d’expérience de vie, dont 65 ans 
ensemble dans la Kuhn et Bieri SA

Etablissement d’un bilan intermédiaire 12 x 
par an ; parfois il faut vraiment jouer serré

Se déplacer à tour de rôle avec une trottinette

18 : 33 Arrivons-nous à maintenir le cap ?



proiectum L’art chez KuhnBieri

10 minutes en train (ligne S6) et 1 minute 
de marche à partir de RailCity Berne

65 m de rails pour accrocher les tableaux

1000 avis sur ce qu’est ou ce que devrait 
être l’art

Au moins 30 minutes de musique live 
et des gourmandises culinaires à l’occasion 
de chaque vernissage

20 : 36 conversations stimulantes et bonne humeur comprises
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