
Carrosseries racées et dynamiques fabriquées «à la main », tous les amateurs 

d'automobile vous le diront… Aucune autre marque n'exerce autant de 

fascination que le constructeur WIESMANN ; situé à Dülmen dans le nord de 

l'Allemagne.  

Passionné par son activité, WIESMANN a notamment baptisé son site de production « L'Usine aux personnalités ». 
Animé par la culture et la philosophie de la conception « sur mesure », le constructeur allemand transforme les 
rêves de tous ses  clients  en une incroyable réalité. En effet, chaque voiture est unique et représente le reflet de la 
personnalité de son propriétaire.  La philosophie de la passion de la rareté rejaillie sur tous les employés à l'image de 
l'organisation de la société.

En effet,  le bâtiment à l'architecture singulière 
représente un « gecko », le logo de la société. Achevé 
en 2008, il comprend 4 départements spécialisés.
A l'intérieur les regards ne se portent pas unique-
ment vers les bolides rutilants, le majestueux hall 
d'atelier, transparent, permet aux visiteurs ébahis 
d'observer la fabrication des carrosseries, 
l'installation des moteurs et  le montage des volants 
via de grandes baies vitrées. Singulier ? Oui ! Même 
les bureaux administratifs et des ingénieurs sont 
visibles de la même façon.

« Une flexibilité et une transparence que nous 
retrouvons au sein du logiciel de Gestion des Temps 
ZEUS, même si toutes ses fonctionnalités sont 
encore  loin d'être épuisées », indique Jasmin 
Baecker, DRH de la soéciété.

Actuellement, le système reprend la saisie des temps 
de présence et l'administration de tous les comptes 
horaires du temps travaillé. Grâce à un simple clic, 
Mme Baecker accède à toutes les informations 
également disponibles sur les terminaux de pointage. 

Last but not least, le Directeur de  la Fabrication peut 
également récupérer les données afin de planifier et 
d'optimiser le temps de travail de ses équipes.

« Il n'y a pas qu'extérieurement que WIESMANN 
exprime sa modernité. En terme d'organisation RH, 
nous sommes aussi à la pointe », indique M. Marko 
Sprehn, le Responsable du Service Achats. Demandes 
de congés, feuilles de maladie, demandes de mise à 
jour de pointages erronés autant de services directe-
ment administrables via ZEUS® WebServices, le 
module complémentaire qui permet une totale 
dématérialisation des demandes administratives via 
le web.

« Nous avons aussi l'intention d'utiliser ZEUS® pour 
l'enregistrement de données opérationnelles », 
ajoute Marko Sprehn. En effet, l'interface vers nos 
systèmes de régime fiscal et de saisie des données de 
production, déjà existantes, permet l'enregistrement 
des données de production et/ou des centres de 
coûts pour chaque département ou ordre de fabrica-
tion, via un simple pointage.



Evidemment, il y a aussi d'autres atouts qui ont 
séduits WIESMANN dans le choix de ZEUS®… 
Pour Jasmin Baecker, la raison est évidente : « Je suis 
venue, j'ai vu et j'ai été formée. La collaboration avec 
l'agence ISGUS à Seigen et Leonhardt Zeit-und 
Datenerfassungssysteme GmbH a été très profes-
sionnelle où la passion du service prend tout son sens 
». « Dès que je suis arrivée au centre de formation je 
me suis installé derrière un ordinateur et la formation 
a débutée ». 
« Si j'ai besoin d'obtenir de nouveaux développe-
ments ou de fonctionnalités spécifiques, je fais 
toujours confiance aux prestations de formations de 
la société Leonhardt ».

Selon Marko Sprehn, la proximité avec Leonhardt est 
un avantage considérable : « Pour nous l'assistance 
technique ZEUS® est toujours à portée de main. La 
rapidité et la qualité de traitement apportent une 
véritable plus-value ».

Markus Braun, Directeur de la succursale Leonhardt, 
se félicite de la réussite du projet et insiste sur les 
similitudes entre ISGUS et WIESMANN : « La 
personnalité et la flexibilité des 2 sociétés représen-
tent les facteurs clés de succès dans la mise en place 
du dispositif». Impossible de le contredire ! 

Une multitude de grandes entreprises et de PME en 
Allemagne, dans le monde et en France font 
confiance aux solutions et modules complémentaires 
de gestion des temps édités par ISGUS : Présence, 
Planning Opérationnel, Suivi des Temps de Produc-
tion, Contrôle d'Accès, administration des visiteurs et 
personnalisation de badges…

A l'instar de WIESMANN, ISGUS exauce les rêves « 
sur mesure » de ses clients.
  
A propos de WIESMANN
A l'origine, l'insatisfaction des frères Friedhelm et de 
Martin Wiesmann  pour le marché automobile 
allemand, a conduit l'équipe à fabriqué leurs propres 
voitures. « Puriste » c'est le terme donné par les 
frères Friedhelm à tous leurs bolides ; la plupart 
équipés de moteurs BMW.

La fabrication de chaque modèle de WIESMANN 
représente plus de 350h de travail « à la main ». 
Toutes les étapes de fabrication sont réalisées par 
des experts de l'Ingénierie, du Traitement des 
métaux/plastiques, Electrique/Electronique, Sellerie 
et Montage. Le résultat est sans équivoque : de 
l'unique de l'unique, de l'unique et encore de l'unique 
! En moyenne 1 voiture par jour sort des ateliers de la 
marque au Gecko.

ZEUS® Gestion des Temps est LA solution 100% 
paramétrable et adaptable à toutes les exigences 
organisationnelles RH d'une entreprise.

L'entreprise a la forme d'un gecko.
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Fabrication haut de gamme.


