
Équipe Waterjet
Martin Waltert: „Acheteur plutôt que professeur de ski.“

Martin Waltert a signé son premier contrat d'embauche chez Maurer Affentranger Waterjet KG en 1992 dans l'AVOR. Il  
avait 24 ans et revenait tout juste d'un séjour de 5 mois en Irlande.

Martin Waltert, aujourd'hui le chef des achats et le directeur des ventes, se souvient encore exactement de ce jour, il y  
a plus de vingt ans, où attablé au « James » de Langenthaler, un collègue lui a tendu une annonce de journal : « La 
société Maurer Affentranger HG cherche un programmateur », voilà à peu près ce qui fgurait dans l'annonce.

Pour tout avouer, au début il n'a pas vraiment apprécié. Cela était moins dû au poste de travail qu'aux circonstances  : 
« La femme de René Affentranger lui interdisait d'utiliser les toilettes du bureau, et par ailleurs les choses n'étaient pas  
si simples autrefois. » Lorsqu'il entendit dire par Walter Maurer qui dirigeait la production que l'entreprise cherchait un  
nouveau programmateur, il prit les devants et remis sa démission.

Il voulait profter d'un bel été de liberté et commencer un nouvel emploi combiné à l'automne : professeur de ski et 
employé dans un magasin de matériel et de prestations de ski. Avant même de pouvoir démarrer son nouvel emploi, il  
reçut un appel de Walter Maurer. 

Au cours du même été, Maurer avait repris l'entière direction de la société Waterjet AG,  fondé la société Waterjet  
Holding AG et cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'entreprise. C'est ainsi que Martin Waltert fût de retour, après  
seulement quatre mois et qu'il prit ses nouvelles responsabilités au sein du département des achats et des ventes. 

Ce nouveau départ a été un retour dans une communauté soudée, se rappelle Martin Waltert  : « Nous étions un petit 
noyau dur d'environ cinq personnes qui travaillaient avec Walter Maurer » ; et participèrent, si l'on peut dire, à la 
construction de l'entreprise. 

Parmi les nombreux changements, déménagements, nouvelles constructions, autres technologies, l'un d'eux se 
démarque particulièrement : la haute technologie a révolutionné le travail. «  Autrefois », raconte Waltert, « la plupart du 
temps, le client envoyait uniquement un dessin. On commençait pratiquement de zéro. Découper un logo dure  
aujourd'hui 10 minutes lorsque le client envoie un fchier en format .dxf. Autrefois, on y travaillait pendant une 
semaine. »

Cette année, Waterjet fête son 25ème anniversaire. Une raison suffsante pour se souvenir, par exemple, du dixième  
anniversaire. Martin Waltert sourit aujourd'hui encore de l'idée originale en soi de Walter Maurer  : pour l'anniversaire, il 
avait prévu de répartir l'ensemble du chiffre d'affaire journalier sur tous les employés et de le payer en argent liquide.  
« Mais il n'avait pas prévu notre talent d'organisation », raconte Martin Waltert. «  Notre journée ne comportait pas huit 
ou neuf heures mais 24 heures. Nous nous sommes si bien organisés que nous avons pu découper et facturer des 
commandes de minuit à minuit. Nous avons ainsi pu rassembler une belle somme. Walter Maurer, lui-même, rit  
aujourd'hui encore de cet épisode. » 

Pour Martin Waltert qui est responsable du département des achats et des ventes depuis vingt ans exactement, le  
décompte de ses propres années de service est simple : les années d'anniversaire de Waterjet moins cinq sont égales 
à ses années de service. 


