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Priorité à la qualité
Le certificat «Swiss Quali-Werft» permet aux entreprises nautiques  

ambitieuses de se profiler. Felix Huber est convaincu que ce nouveau    

label présente de nombreux avantages pour les chantiers et leurs clients.
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Qu’est-ce qui constitue un bon chantier naval? Est-
ce le respect des délais d’une commande, le service 
impeccable ou les prix compétitifs? Alors que chaque 
client aura une appréciation individuelle de tel ou tel 
chantier, l’association Swiss Quali-Werft s’est fixé 
pour objectif de créer des lignes directrices en éta-
blissant un certificat. Tout chantier qui remplit les 
conditions de l’association peut ainsi être certifié et 
se parer du label «Swiss Quali-Werft». 
L’initiateur de cette démarche est Felix Huber. Pro-
priétaire de longue date du chantier naval Huber à 
Horgen et enseignant d’école professionnelle, cela 
faisait quelque temps déjà qu’il avait cette idée en 
tête: «Ça m’a toujours quelque peu énervé quand 
des chantiers désignent leurs employés comme étant 
des constructeurs navals, même si ceux-ci n’ont au-
cune formation correspondante. Certaines méthodes 
de travail en vigueur dans certaines entreprises sont 
également difficilement acceptables.» Un exposé sur 
IG Swissgarant – une certification pour les entre-
prises de carrosserie – aura finalement été décisif. 

La certification en tant que «Swiss Quali-Werft» 
reste en principe ouverte à tout chantier naval 
suisse, pour autant qu’il remplisse les conditions 
requises. Les parties intéressées trouveront un 
formulaire de candidature sur le site internet de 
l’association. Les candidatures seront examinées 
et évaluées par le comité de Swiss Quali-Werft. 
Les sociétés, qui ne sont pas des chantiers  navals, 
mais qui fournissent des produits et des pres-
tations de services dans le secteur nautique, 
peuvent devenir des donateurs. 

_www.swiss-quali-werft.ch

«Je savais que le secteur nautique avait besoin de 
quelque chose de similaire – sans pour autant vou-
loir dénigrer quiconque», déclare Felix Huber. 

Listes de contrôle et processus clairs
Felix Huber a en grande partie élaboré lui-même les 
directives pour la certification avec le soutien de l’en-
treprise SGS, qui est spécialisée dans les certificats. 
Le label «Swiss Quali-Werft» se compose actuelle-
ment de deux éléments. Le premier est une norme 
ISO adaptée, et le deuxième une certification d’un 
produit du chantier naval. Pour Felix Huber, le pas-
sage aux nouveaux processus de travail a constitué 
un véritable progrès: «Mon entreprise tournait déjà 
bien, mais j’étais le seul à avoir tout en tête. Ce qui 
occasionnait une forte dépendance et de nombreux 
temps morts.» Le chantier travaille désormais avec 
un manuel dans lequel sont décrits tous les proces-
sus et les procédures. Felix Huber en tire une expé-
rience très positive: «Chacun sait ce qu’il a à faire, 
et les erreurs peuvent être pratiquement exclues.» 
Outre les améliorations à l’interne, il accorde égale-
ment une grande importance à la qualité du produit 

qui quitte le chantier. Pour l’obtention du certificat 
Swiss Quali-Werft, un travail effectué par le chan-
tier doit par conséquent être évalué sur la base de 
différents critères par un expert de la branche. Tan-
dis que la société SGS certifie les normes internes, 
Felix Huber agit en tant qu’expert pour le produit. 
Jusqu’à présent, le chantier naval Huber est le seul 
à avoir terminé la procédure de certification. Hächler 
Bootbau, Hasler Bootswerft et Nasbo-Werft se 
trouvent actuellement en audit et devraient obtenir 
sous peu le label «Swiss Quali-Werft». Felix Huber 
espère que la notoriété grandissante du label contri-
buera à l’avenir à ce que plus de sociétés posent leur 
candidature. Toutefois, l’association ne cherche pas 
une croissance à tout prix. «L’essentiel est que les 
chantiers navals intéressés partagent notre philoso-
phie. Il faut véritablement vouloir obtenir le  certificat», 
insiste-t-il. 

Soutien de l’ASCN
Parmi les quelque 150 chantiers navals qui sont 
membres de l’Association Suisse des Constructeurs 
Navals (ASCN), environ la moitié remplit les condi-
tions de Swiss Quali-Werft, selon Felix Huber. 
L’ASCN est partenaire du label et partage ses ob-
jectifs. Pour Felix Huber, ce soutien revêt une grande 
importance: «Etant donné que l’Association néces-
site une large couverture pour maintenir son poids 
politique, son ambition est différente de celle de 
Swiss Quali-Werft. Nous avons cependant une 
bonne collaboration.» Alors que les chantiers navals 
espèrent bénéficier ainsi d’un meilleur positionne-
ment sur le marché, les clients devraient également 
en profiter. En effet, l’amélioration des processus in-
ternes permettra aux clients d’avoir accès à des in-
terlocuteurs précis au sein du chantier, de pouvoir 
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compter sur les délais convenus et d’obtenir un  travail 
techniquement irréprochable. Felix Huber pense éga-
lement qu’à moyen terme, les clients en sortiront 
gagnants du moment que les chantiers navals n’em-
ploient qu’un personnel qualifié et formé. Pour le 
plus grand bien des sports nautiques et des clients, 
prédit Felix Huber.
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