
Du laboratoire à deux jusqu’au groupe mondial

75 ans
Rohde & Schwarz



2

Les grandes histoires s’écrivent souvent à partir de peu 

de choses : une première idée, une première démarche, 

un premier succès. Le groupe d’électronique allemand 

Rohde&Schwarz va chercher ses racines dans le milieu 

époque que deux jeunes physiciens se sont rencontrés 

et découvert une passion commune pour les radiofré-

quences. Un peu plus tard, ils créaient à Munich, dans 

un appartement de 120 m², le «Physikalisch-Technische 

Entwicklungslabor Dr. L. Rohde und Dr. H. Schwarz»

(Laboratoire de développement en physique appliquée 

Dr. L. Rohde et Dr. H. Schwarz). Au long des 75 an-

nées suivantes, l’entreprise a animé et fait progresser 

nombre de développements technologiques qui ont 

permis l’émergence de notre monde de communication 

moderne. C’est ainsi que l’instrumentation de mesure 

Rohde&Schwarz fut développée et produite au fur et à 

mesure de l’émergence de chaque nouvelle évolution 

de l’électronique. Certains des temps forts jalonnant 

de l’histoire des technologies, notamment la première 

horloge à quartz portable (1938), le premier émetteur 

FM européen (1949), le premier analyseur de réseau 

vectoriel (1950), le premier radiogoniomètre automati-

75 ans de Rohde&Schwarz :
du laboratoire à deux jusqu’au groupe 
mondial

que (1955), le récepteur ondes courtes EK07, robuste 

et précis, (1957), le premier simulateur système GSM 

(1991) ou le premier dispositif de cryptage profession-

nel pour téléphones mobiles (2001).

Chacun de ces succès représente 75 ans de R&D, 

75 ans d’esprit d’entreprise, 75 ans de contacts étroits 

avec les clients et 75 ans d’engagement de la part de 

tous les collaborateurs de Rohde&Schwarz, hommes 

et femmes. Après des débuts modestes avec une pe-

tite équipe constituée des deux fondateurs et de deux 

employés, l’entreprise familiale est aujourd’hui présente 

de représentations. Avec un effectif d’environ 7500 per-

sonnes, elle réalise un chiffre d’affaires de 1,4 milliards 

d’Euros (exercice juillet 2007/ juin 2008).

Ce 75ème anniversaire fournit à la société une occasion 

bienvenue de se retourner sur son passé et d’aborder 

l’avenir avec énergie. Ces quelques pages vous invitent 

à un bref voyage dans le temps, retraçant le dévelop-

pement des différentes divisions jusqu’à nos jours ; de 

plus, les trois membres de la Direction Générale pré-

cisent dans une interview comment Rohde&Schwarz 

Les deux fondateurs dans les 

années 1930 : Dr. Hermann 

Schwarz (à gauche) et Dr. Lothar 

Rohde.
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Rohde&Schwarz aujourd’hui : le 

Centre Technologique, dernier des 

bâtiments implantés sur le site du 

siège social à Munich. En 2005, 

la société a investi 35 millions 

d’Euros dans la construction de cet 

ensemble de 16000 m².
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Plus haut, plus vite, plus précis – le T&M reprend 

quasiment à son compte les valeurs de l’olym-

pisme et ce, depuis fort longtemps. L’arrivée de 

nombreuses technologies et l’utilisation de fré-

quences de plus en plus élevées sont autant de 

depuis 75 ans, alliant avec succès un savoir-faire 

de haut niveau et une grande capacité d’innova-

tion. D’ailleurs, les solutions de T&M proposées 

pour les radiocommunications, l’industrie électro-

nique et les hyperfréquences sont, dans bien des 

cas, en avance sur leur temps. 

Situation 2008 : Rohde&Schwarz est l’un des tout 

premiers fournisseurs mondiaux d’instrumentation de 

T&M pour les radiocommunications et la compatibilité 

électromagnétique (CEM). Un téléphone portable sur 

deux est développé ou produit avec de l’instrumenta-

tion de T&M du groupe d’électronique allemand. Les 

fabricants d’équipements électroniques du monde 

propose l’expert en T&M, que ce soit en analyse de 

spectre, analyse de réseau vectorielle, génération de 

signaux ou pour la mesure de puissance. Mais com-

ment tout ceci a-t-il démarré? Il nous faut remonter en 

1932. Le Dr Lothar Rohde et le Dr Hermann Schwarz 

mirent au point leur première solution de test, un mesu-

reur de facteur de dissipation, avant même la création 

de leur entreprise. A partir de l’automne 1933, cette 

dernière apparaît sous la dénomination «Physikalisch-

Technisches Entwicklungslabor Dr. L. Rohde und Dr. 

H. Schwarz» – depuis les années 1940, elle est connue 

Test&Mesure :
quelques jalons

sous l’appellation Rohde&Schwarz. Le premier «best-

seller» du catalogue fut le WIP, un fréquencemètre mul-

tibande, sorti en 1933 et commercialisé dans le monde 

entier pendant plus de vingt ans. 

proposer à ses clients des solutions économiquement 

rentables et d’atteindre un haut niveau d’intégration. 

l’entreprise a développé en 1952 le multimètre élec-

tronique URI, un petit banc de mesure de dix kilos. Au 

cours des années 1950 et dans la même optique, le 

-

lyse de réseau vectorielle : pour la première fois, un ana-

lyseur de réseau vectoriel permettait de mesurer le mo-

sur un abaque de Smith. Autre grand succès de cette 

époque : le SWOB, un vobulateur large bande compact 

dont les successeurs furent considérés, de nombreuses 

années durant, comme la référence pour l’alignement 

des récepteurs TV. Au cours des décennies suivantes, 

le miracle économique allemand et le progrès techno-

logique mondial ont entraîné une forte augmentation 

du nombre de composants et d’appareils électroniques. 

La mesure de la compatibilité électromagnétique (CEM) 

connut alors un grand essor. C’est logiquement que 

Rohde&Schwarz a utilisé le savoir-faire acquis au tra-

vers du développement des récepteurs pour occuper 

une place prépondérante en test et mesure CEM. En 

1987/88, l’entreprise a par exemple équipé le centre 

d’essais CEM de Greding en Allemagne, le plus grand 

et le plus moderne d’Europe.

Durant cette phase, c’est étape par étape que 

Rohde&Schwarz s’est positionnée avec succès dans 

d’autres domaines du T&M: en 1985 l’analyseur audio 

UPA est rapidement devenu la référence en audio. 1982 

marque la sortie du SWP, premier vobulateur synthétisé 

du marché, ainsi que du SMPC, un générateur synthé-

tisé dont le faible bruit de phase BLU et le taux élevé 

de réjection des fréquences parasites ont conquis les 

2008: lancement du R&S®FSV, 

l’analyseur de spectre le plus 

rapide du marché.
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clients du monde entier. L’ouverture à l’analyse spec-

trale a suivi en 1986 : avec le FSA, Rohde&Schwarz a 

réussi, à la surprise de ses concurrents, à se propulser 

d’emblée dans le peloton des grands leaders mondiaux. 

La mesure de tension et de puissance – l’un des domai-

nes d’activité de l’entreprise depuis l’origine – connaît 

aussi de nombreuses innovations. Le milieu des années 

1980 est marqué par exemple par la sortie d’une sonde 

de mesure de puissance intégrant directement une 

mémoire de données de calibrage. Le lancement des 

premières sondes de puissance USB du marché date 

de 2002.

Rohde&Schwarz est depuis plusieurs décennies un 

acteur déterminant du T&M en radiocommunication. 

En présentant en 1991 le premier simulateur système 

GSM, l’entreprise a contribué au formidable succès du 

si les téléphones mobiles fonctionnaient conformément 

à la norme. Depuis lors, les systèmes et bancs de test 

-

catives en radiocommunication.

Nous voici presque arrivés au terme de ce petit voyage 

à travers sept décennies et demie. Aux yeux des fabri-

cants d’électronique et opérateurs de radiocommunica-

tion, Rohde&Schwarz est un fournisseur de solutions 

«sur mesure». Ses générateurs de signaux peuvent dé-

livrer, sur deux voies, des signaux d’une grande pureté 

spectrale. Le programme d’analyse de réseau vecto-

rielle couvre un large éventail depuis l’appareil écono-

mique R&S®ZVL jusqu’au modèle haut de gamme doté 

de quatre ports et montant à 50 GHz. Le R&S®ESIB et 

le R&S®ESU se sont imposés comme référence pour 

spectrale, les utilisateurs trouvent aussi tout ce dont 

ils ont besoin – de l’appareil portable pour applications 

de terrain à l’analyseur 67 GHz. En T&M pour les radio-

communications, Rohde&Schwarz contribue par ses 

innovations à ouvrir la voie à la prochaine génération 

pointant à l’horizon avec l’arrivée du WiMAX™ et du 

3GPP LTE. 2008 a marqué la sortie de la sixième géné-

ration de bancs de test radio : le R&S®CMW500 est un 

concentré de savoir-faire de plusieurs décennies.

Rohde&Schwarz utilise dans ses propres laboratoires l’instrumentation de T&M qu’elle développe et commercialise (cliché de 1963).



6

La télévision et la radiodiffusion ont rapproché 

régions, jadis lointains, nous apparaissent tout 

proches avec un visage, une voix. Depuis près de 

six décennies, Rohde&Schwarz habite le monde 

du Broadcast et de l’instrumentation T&M corres-

pondante. Elaboration des normes, test des termi-

naux, déploiement de réseaux TV sont autant de 

domaines dans lesquels le leader mondial pour la 

fourniture d’émetteurs de télévision terrestre joue 

un rôle actif.

Le point en 2008 : Rohde&Schwarz est partie pre-

nante dans le passage de la télévision analogique à la 

télévision numérique et mobile. Le groupe d’électroni-

que allemand a déployé très rapidement des réseaux 

TV complets aux USA comme à Taïwan ainsi qu’en 

Grande-Bretagne, Allemagne, Scandinavie ou Espagne. 

Il propose par ailleurs aux fabricants d’équipements de 

radiodiffusion un programme complet d’instrumenta-

tion de T&M pour la R&D et la production. Au fait, com-

débuts dans le Broadcast, personne n’imaginait qu’elle 

pourvoirait un jour à la couverture TV de la presque to-

talité de la planète. Au départ, l’objectif était modeste :

il s’agissait simplement de pouvoir écouter la radio en 

Bavière. A l’époque, dans les années 1940, le terme de 

radiodiffusion était plus usité que celui de Broadcast 

et la transmission des programmes radio en Europe se 

conférence internationale réunie à Copenhague décida 

de réattribuer les fréquences de cette gamme d’ondes. 

Les fréquences allouées à l’Allemagne étant très dé-

favorables, il fallut chercher une solution et c’est ainsi 

que la bande FM vit le jour. Le 18 janvier 1949, la radio-

diffusion de Bavière commanda à Rohde&Schwarz la 

fourniture d’un émetteur FM en ondes métriques. Six 

En 1963, Rohde&Schwarz a installé en Afrique du Sud ce système d’émission FM délivrant 6 × 10 kW.

Radiodiffusion :
quelques jalons
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petites semaines plus tard – après une course contre le 

temps et la concurrence – ce fut la première émission. 

Rohde&Schwarz venait de mettre en service le premier 

émetteur FM européen.

Rapidement, la division radiodiffusion présenta une 

gamme complète de systèmes d’émission FM. Vinrent 

ensuite la diffusion du son en stéréo, le système de 

radio RDS (Radio Data System) et le remplacement des 

dans chacun de ces développements. 1979 vit le lan-

cement d’un émetteur de 1 kW. Ce succès commercial 

international fut marqué par la devise : «s’installe, se 

connecte, s’oublie». Entièrement transistorisé, ce petit 

-

tuelle avec les émetteurs à tubes. Un partenariat entre 

Rohde&Schwarz et le Bayerischer Rundfunk (radiodiffu-

sion de Bavière) conduisit en 1995 à la mise en service 

d’un réseau de radiodiffusion DAB, à l’époque le plus 

important au niveau mondial. Au regard du marché TV, 

-

tre non par ses émetteurs mais par son instrumentation 

de T&M. Certains produits phare, notamment le démo-

dulateur de mesure de Nyquist AMF sorti en 1955, ont 

marqué le T&M de leur empreinte pendant plusieurs 

décennies. Cet appareil permettait de visualiser les 

-

diffuseurs le considérèrent longtemps comme l’équi-

pement de référence. Dès le début des années 1960, 

Rohde&Schwarz développa des générateurs de test TV 

d’un type particulier. Les années 1970 marquèrent l’in-

troduction des lignes test qui permettaient de surveiller 

la qualité du signal en cours de diffusion des program-

mes. Avec une puissance de 20 mW, le premier émet-

teur TV présenté en 1955 par Rohde&Schwarz était de 

taille vraiment modeste. Son premier grand frère arriva 

sur le marché dès 1956. La gamme a ensuite connu 

une extension constante. Aujourd’hui, les émetteurs de 

Munich sont surtout connus pour leur faible consom-

mation énergétique. A puissance d’émission identique, 

les derniers modèles permettent des économies de 

courant pouvant atteindre 25 % par rapport à l’offre de 

la concurrence.

En 2008, les opérateurs et les fabricants d’équipements 

de radiodiffusion tiennent Rohde&Schwarz pour un 

-

ser la totalité des équipements dont ils ont besoin. Le 

programme de systèmes de radiodiffusion et de solu-

tions de T&M proposé par Rohde&Schwarz répond aux 

principales normes analogiques et numériques actuel-

les : DVB-T, T-DMB, ATSC, MediaFLO™ ou ISDB-T. Les 

fabricants de décodeurs, téléviseurs HDTV ou écrans 

LCD peuvent y trouver tous les équipements nécessai-

res à leur laboratoire et à leur production. Voici à peine 

un an, la plateforme de test Broadcast R&S®SFU, au 

succès incontesté en R&D, fêtait l’arrivée du générateur 

de signaux R&S®SFE100, idéal pour les applications 

Les nouveaux émetteurs Rohde&Schwarz (ici 

R&S®Nx8600) permettent d’économiser jusqu’à 

25 % d’énergie par rapport aux modèles précé-

dents.

en production. En 2008, ce fut ensuite le lancement 

du R&S®DVSG, un générateur de signaux vidéo nu-

mériques pour le développement et la production des 

écrans TV de dernière génération.
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écoutes: ces trois points résument parfaitement 

les exigences actuelles en matière de communi-

cations radio. Depuis la chute du rideau de fer, 

la sécurisation des communications a pris une 

importance accrue – tant au niveau des forces 

armées que des autorités gouvernementales, des 

organismes de sécurité et de l’industrie. Acteur 

dans le domaine des communications radio de-

puis une cinquantaine d’années, Rohde&Schwarz 

introduit constamment sur le marché des produits 

hautement innovants. Depuis les années 1990, le 

programme comporte aussi des solutions de cryp-

tologie et des infrastructures TETRA. 

Statu quo 2008 : le terrorisme et l’augmentation du 

nombre de petits foyers de crise se traduisent par 

un déplacement des niveaux de menace et un dur-

cissement des exigences auxquelles doivent répon-

dre les solutions de communications sécurisées. 

Rohde&Schwarz est l’un des tout premiers fournisseurs 

européens de systèmes radio pour les missions de sé-

curité et de défense. Le groupe d’électronique allemand 

est leader européen et fournisseur référencé par l’OTAN 

en matière de chiffrement hautement sécurisé.

Pour remonter aux origines, il nous faut repartir en 

1957 : c’est alors que Rohde&Schwarz présenta son ré-

de la mécanique de précision. La lecture des fréquen-

ces se faisait avec une très grande précision, la notion 

de fréquences image n’avait plus aucune réalité, la 

capacité de surcharge était très élevée et la qualité du 

son était au dessus de la moyenne. Autant de bonnes 

raisons qui amenèrent l’armée allemande à adopter le 

EK07 comme récepteur d’interception de référence à 

partir de 1962. 

1968 marqua les débuts de Rohde&Schwarz dans l’avi-

onique militaire avec le développement de radios de 

bord pour le Tornado. L’émetteur-récepteur VHF/UHF 

Communications 
sécurisées :
quelques jalons

Dès 1962, l’armée allemande a adopté le récepteur O.C. EK07 comme 

système d’interception de référence.
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XT3000 et la radio BLU XK401 sont encore en service 

aujourd’hui, plus de 30 ans après leur lancement. A 

partir des années 1980, des systèmes de communica-

tion radio livrés par Munich équipent différents avions 

comme le Tornado, l’Alpha Jet et le Phantom ainsi que 

plusieurs types d’hélicoptères. L’ouverture aux commu-

nications navales intervint en 1970 avec la fourniture de 

radios Rohde&Schwarz à la marine allemande. Parmi 

les systèmes les plus marquants, il faut noter l’émet-

teur HF SK1, le premier à être doté d’un étage de sortie 

à accord automatique ainsi que l’émetteur-récepteur 

VHF/UHF XT3030.

Au cours des années 1990, la division communi-

cations radio a étendu son activité à la sécurisation 

des transmissions et à la cryptographie. En 1998, 

Rohde&Schwarz a réalisé pour l’armée allemande le 

premier réseau 3RP numérique opérationnel en Alle-

magne. Le projet incluait l’extension d’un réseau 3RP 

existant. Le système ACCESSNET®-T a permis de re-

grouper 2500 terminaux au sein d’un système numéri-

que TETRA. La technologie TETRA de Rohde&Schwarz 

est représentée aux quatre coins du monde, du métro 

de Moscou au canal de Panama, sans oublier les gran-

des manifestations sportives internationales, comme les 

Jeux asiatiques organisés au Qatar, ou le déploiement 

en Malaisie d’un réseau 3RP à l’échelle nationale. En 

2001, l’entreprise a acquis une renommée mondiale en 

présentant le premier téléphone mobile protégé contre 

les écoutes. Un système de chiffrement spécial, directe-

ment intégré dans le téléphone, permettait d’établir une 

communication téléphonique cryptée (de bout-en-bout). 

Le TopSec GSM fut même le seul mobile du marché 

allemand à avoir été homologué par l’agence allemande 

de sécurité de l’information. Un an plus tard, le système 

de chiffrement ELCRODAT 6-2 de Rohde&Schwarz a 

secret» et «cosmic top secret». Il utilise une technolo-

gie hybride combinant un chiffrement symétrique et un 

chiffrement asymétrique. Le chiffrement sécurisé de la 

voix a franchi une autre étape en 2008: la connexion 

entre l’unité de chiffrement de la voix et le mobile 

étant assurée par une interface Bluetooth®, le nouveau 

TopSec Mobile est désormais compatible avec la quasi-

totalité des téléphones mobiles.

Notre petit périple à travers cinq décennies de commu-

nications radio sécurisées chez Rohde&Schwarz est 

pratiquement terminé. Voici une dizaine d’années que 

la famille de radios logicielles interopérables R&S®M3xR 

est entrée au programme Rohde&Schwarz. Destinées 

à l’armée de terre, à l’aviation ou à la marine, ces radios 

sont basées sur une plateforme technologique identi-

que. Elles assurent la jonction entre les différentes for-

ces armées lors des missions de routine ou en situation 

de crise. Elles offrent en outre des solutions pour faire 

communiquer entre elles les forces armées de différen-

tes nations. Les radios R&S®M3AR qui équipent l’Euro-

A400M permettent à Rohde&Schwarz de maintenir 

son leadership en avionique. Plus de 200 aéroports 

allemand. L’émetteur-récepteur R&S®M3SR connaît 

un large succès dans le domaine des communications 

navales. Conçue à l’origine essentiellement pour les be-

soins de l’OTAN et des autorités allemandes, la gamme 

de produits de cryptographie est désormais complétée 

par des solutions visant un marché plus large. Les pro-

chains projets TETRA sont également en vue.

La famille de radios R&S®M3AR est embarquée, entre autres, 

-

port militaire Airbus A400M.
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Le spectre de fréquences est limité alors que les 

applications de communications mobiles et sans 

-

nie mobile, systèmes de navigation, radiodiffu-

sion, télévision doivent pouvoir fonctionner par-

tout et sans se gêner mutuellement. A cet effet, 

Rohde&Schwarz développe et produit depuis sept 

décennies des équipements permettant de détec-

ter, localiser et analyser les signaux radio. C’est 

ainsi que l’entreprise s’est positionnée comme 

l’une des premières du marché dans ce domaine. 

Etat des lieux en 2008 : les autorités chargées de la sé-

curité intérieure et extérieure des états ainsi que les or-

ganes de régulation et de gestion des fréquences font 

appel aux récepteurs, radiogoniomètres et antennes 

de Rohde&Schwarz. Souvent, l’entreprise fournit aussi 

des solutions sur mesure. Commandé par l’Autorité de 

régulation de la République tchèque, un système vient 

par exemple d’être mis en service au niveau national 

pour assurer la surveillance totalement automatique du 

spectre de fréquences. Tout a commencé voici 70 ans 

lorsque le groupe d’électronique allemand a présenté 

ses deux premiers mesureurs de champ, le HHF pour 

la mesure des champs lointains et le HHN pour celle 

des champs proches. Le circuit de réception de ces 

équipements présentait un tel niveau de qualité qu’il 

fut repris un peu plus tard pour fournir le cœur du 

récepteur de radiosurveillance ESD et produit en très 

grandes quantités. A partir de 1949, Rohde&Schwarz 

développa toute une série de nouveaux récepteurs 

de surveillance. De nombreuses années durant, les 

modèles ESM180, ESM300 et ESG ont été en service 

dans les laboratoires des radiodiffuseurs et des ad-

ministrations postales. Ils permettaient d’enregistrer 

manuellement, heure par heure, les signaux provenant 

d’émetteurs transhorizon éloignés que des récepteurs 

conventionnels ne pouvaient pas capter. Introduit au 

début des années 1960, le récepteur de surveillance 

VHF-UHF ESUM s’est par la suite imposé comme so-

Radiosurveillance et radiolocalisation :
quelques jalons

Sorti en 2008, le R&S®PR100, 

portable, précis et rapide permet la 

radiosurveillance en situation de 

mobilité.
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lution de référence pour la surveillance des unités mili-

taires. Développé dans les années 1950, le NAP1, pre-

constitua une première mondiale. Après des tests d’ex-

ploitation en 1955, il fut mis en service à l’aéroport de 

Munich dès 1957. D’autres innovations ont suivi à un 

rythme rapide. Deux ans plus tard, ce fut la sortie du 

NAP4 – premier radiogoniomètre à effet Doppler. Peu 

de temps après, Rohde&Schwarz présenta le PA001 

qui fut à l’époque le radiogoniomètre de surveillance 

système n’excédait pas 0,1°.

Au delà de l’augmentation de la précision, les années 

1970 et 1980 ont été marquées par l’émergence d’une 

autre grande tendance dans le domaine de la radiosur-

veillance/radiolocalisation. De plus en plus de dévelop-

pements ont porté sur l’automatisation des processus. 

Le récepteur d’interception ESP est l’exemple classi-

que illustrant cette technologie. Il permet de scruter 

pratiquement 1000 canaux par seconde sur une large 

gamme de fréquence de 10 kHz à 1,3 / 2,5 GHz. La 

sortie en 1980 du récepteur de radiosurveillance ESM 

500 a marqué une nouvelle étape. Ce fut le premier 

récepteur à synthèse de fréquence large bande dont 

toutes les fonctions pouvaient être commandées de-

puis un calculateur. Le PA2000 fut ensuite le premier 

équipement du marché combinant des fonctionnalités 

d’interception et de radiogoniométrie. Il devenait alors 

possible de relever des signaux provenant d’émetteurs 

à saut de fréquence. Avec la sortie du EB100 en 1985, 

Rohde&Schwarz se lança dans la production de ré-

cepteurs portables de très haute qualité. Grand succès 

commercial, il fut relayé en 1999 par le EB200.

Aujourd’hui, les autorités gouvernementales et organi-

sations de défense tiennent Rohde&Schwarz pour un 

partenaire clé pour tout ce qui concerne la radiosur-

veillance. L’entreprise peut leur fournir tous types de 

solutions allant du récepteur portable R&S®PR100 pour 

les applications mobiles jusqu’au système d’antennes 

complexe R&S®AU900. Rohde&Schwarz a aussi mis à 

son programme le R&S®ESMD, un appareil combinant 

sous un seul et même boîtier toutes les fonctionnalités 

de la radiosurveillance : réception, relèvement, mesure 

et démodulation des signaux. 

Le récepteur d’inter-

ception ESP (1986) 

pouvait balayer prati-

quement 1000 canaux 

de fréquence par 

seconde, dans une 

gamme comprise en-

tre 10 kHz et 1,3 ou 

2,5 GHz.
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Monsieur Vohrer, vous assurez la présidence au sein 

de la Direction Générale et connaissez l’entreprise depuis 

plus de 30 ans. Quel regard portez-vous sur son histoire?

Depuis 75 ans, Rohde&Schwarz a eu pour principe de toujours chercher 

à lancer le javelot plus loin que les autres et entretenir d’étroites relations 

avec ses clients. L’idée qu’ont eue les deux fondateurs d’ouvrir un marché 

totalement nouveau en développant des solutions de test & mesure pour 

la RF constitua le premier pas dans cette direction. Ils ont ensuite rapide-

ment décidé de proposer des produits et non pas des brevets car les clients 

années 1940, l’activité radiodiffusion s’est ajoutée au test & mesure ; au 

milieu des années 1950, ce fut le tour de la radiosurveillance, de la radio-

localisation et des communications radio. Ce faisant, nous étions toujours 

animés par l’idée de découvrir quelque chose de nouveau et de le proposer 

au marché. 

Et comment envisagez-vous le futur?

dans chacun de nos domaines d’activité. Nous n’avons pas pour objectif 

de simplement maintenir cette position : nous voulons nous hisser dans le 

peloton des deux premiers. Nous poursuivrons dans la tendance consistant 

à monter plus haut en fréquence, augmenter les vitesses et améliorer en-

core la précision. Dans le même temps, la réduction constante des cycles 

-

bles. Notre portefeuille comporte aussi bien des solutions conçues pour 

des applications High-tech. Par ailleurs, nous restons à l’écoute du monde 

à l’affût d’autres belles idées qui, venant s’ajouter à celles qui ont fait notre 

succès, seraient susceptibles de nous enthousiasmer et de nous apporter 

de la croissance. Car une chose est sûre : Rohde&Schwarz entend conti-

nuer à renforcer sa position.

La vision d’avenir de la Direction Générale

Par ailleurs, nous sommes à 
l’affût d’autres belles idées 
à mettre en œuvre en plus 
de celles que nous réalisons 
déjà.
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Monsieur Fleischmann, vous êtes responsable de la production 

au sein de la Direction Générale. Dans quelle mesure la 

production est-elle prête à relever les challenges de demain?

Flexibilité maximum, faibles coûts de production et réduction des temps de 

ces cinq dernières années, Rohde&Schwarz a fait beaucoup d’efforts dans ce 

sens pour se positionner par rapport au futur. L’adoption du juste à temps et 

-

taculaire le délai de livraison des émetteurs, de sorte que les clients peuvent 

désormais être livrés quatre fois plus rapidement. En parallèle, nous avons 

su gagner en compétitivité en termes de coûts de production : à niveau de 

dépenses égal, nous avons nettement augmenté les quantités produites, de 

sorte que notre gain de productivité se situe au dessus de la moyenne de l’in-

dustrie électrique allemande. Si nécessaire, nos usines peuvent passer à un 

aux pics occasionnels intervenant en cas de commandes importantes.

Dans le domaine High-Tech, la qualité totale est incontournable. 

Par ailleurs, la protection de l’environnement implique des méthodes 

de production respectueuses du développement durable. 

Comment concilier ces exigences?

La solution se situe au niveau de la profondeur de production : nous maîtri-

sons la quasi totalité de la chaîne de valeur ajoutée, depuis l’idée de départ 

-

des de test appropriées et d’assurer un niveau de qualité maximum tout au 

long du processus de développement et de production. De plus, nous veillons 

à la protection de l’environnement durant toutes les phases du cycle de vie 

des produits. Cela commence au niveau du développement par le choix 

de concepts peu avides en matières premières jusqu’à l’abaissement de la 

consommation énergétique des produits chez le client, en passant par la ré-

duction des émissions de CO
2
 pendant le transport. En matière d’assurance 

les normes internationales DIN.

Nous maîtrisons la quasi-
totalité de la chaîne de 
valeur ajoutée, de la 
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Monsieur Leicher, vous êtes responsable de la commercialisation 

au niveau international. A quels enjeux l’entreprise est-elle confrontée?

Nous intervenons sur la scène internationale avec une structure com-

merciale mondiale. Nous ne cherchons pas seulement à conforter notre 

avantage concurrentiel sur le long terme mais nous voulons étendre nos 

parts de marché et accroître notre potentiel commercial pour la croissance 

future. Nos clients souhaitent pouvoir s’appuyer sur des partenaires com-

pétents, assurant une présence locale forte ; les sociétés dont l’activité se 

développe à l’international attendent en outre que ce partenariat s’organise 

dans le cadre d’un réseau mondial.

C’est la raison pour laquelle nous mettons en place ce type de structures 

stabilité au niveau local. Nos équipes des services «Global Customer Ma-

nagement» et «Business Development» adressent les clients actifs au plan 

mis en place des contacts clé pour chacun d’entre eux et veillons à assurer 

une coordination mondiale de nos activités. 

Le développement de nouvelles fonctionnalités ou applications s’effectue 

dès l’origine en relation très étroite avec nos clients. Cette coopération 

encore plus à l’écoute du marché et d’accélérer les processus de prise de 

décision, nous renforçons actuellement nos équipes de développement sur 

les marchés importants dans le monde entier.

Vous êtes le plus jeune des membres de la Direction Générale. 

Il s’agit à mes yeux d’un métissage réussi entre des 

valeurs abouties, en d’autres termes la tradition, et une 

grande capacité d’innovation. Nous savons pertinem-

ment que ce mélange n’est pas acquis une fois pour 

toutes mais qu’il demande à être entretenu. Une culture 

de l’ouverture d’esprit, source de liberté et d’espace 

pour les employés créatifs, se fonde sur le respect mu-

tuel. Elle doit se vivre, jour après jour, car elle crée l’en-

vironnement indispensable pour que des innovations 

puissent être véritablement demandées et encoura-

gées. Nos succès répétés dans différents classements 

des entreprises où il fait bon travailler montrent qu’il 

ne s’agit pas d’une rhétorique bien rodée. Pour la cin-

quième fois consécutive, nos salariés nous ont placés 

parmi les meilleurs employeurs d’Allemagne. Dans le 

domaine des télécommunications, nous occupons la 

première place du palmarès 2008. Cette culture d’entre-

prise longuement mûrie a fait notre force dans le passé, 

il en sera de même dans le futur. 

C’est la richesse de notre culture d’entreprise qui a fait 
notre force hier, nous poursuivrons dans cette voie demain.





Cliquez et gagnez
Envie d’en savoir plus sur l’histoire de Rohde&Schwarz ?

Allez faire un tour sur www.rohde-schwarz.com/ad/75

Et n’oubliez pas le quiz des 75 ans :

www.rohde-schwarz.com/75quiz/news.

Premier prix : un week-end pour deux à Munich, avec visite 

du siège social de Rohde&Schwarz.


