
 

NIRA Dynamics AB étendra sa superficie de bureaux de 60 % à Linköping, en 
Suède, en 2013 

LINKÖPING, Sweden, février 2013, PRNewswire/ -- Pour suivre la demande 
d'indicateurs de pression des pneus (IPP), NIRA s'étend considérablement, à la fois en 
termes de nombre d'employés et de superficie. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/58706-nira-dynamics-expands-in-sweden   

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20121012/567527)  

« En mai 2013, nous prévoyons de finaliser la dernière étape de notre extension 
actuelle d'espaces de bureaux et d'ateliers. Nous aurons alors doublé l'espace de 
bureaux disponible et plus que doublé l'espace d'ateliers par rapport à 2011 », a déclaré 
Helene Thibblin-Adlers, directrice financière. 

L'effectif d'ingénierie a augmenté de 60 % entre 2006 et janvier 2012. Ne serait-ce que 
jusqu'à la fin de l'année 2013, une autre augmentation de 60 % est prévue. Les talents 
sont généralement durs à trouver, mais l'emplacement de la société dans Mjärdevi 
Science Park et sa proximité par rapport à l'Université de Linköping nous facilitent la 
tâche. 

Cette croissance reflète le développement de notre chiffre d'affaires et du portefeuille 
client de la société. 

Les systèmes de surveillance de la pression des pneus représentent l'un des domaines 
les plus dynamiques parmi les équipements automobiles.  Propulsé par la 
réglementation et par la sensibilisation en matière environnementale, le marché de ces 
systèmes explose littéralement. 

L'application de la série d'IPP de la société a commencé en 2006, avec Audi comme 
premier client. À la fin de l'année 2011, elle comptait quatre fabricants automobiles 
parmi ses clients, et en 2013, ce chiffre a déjà atteint sept. 

Jörg Sturmhoebel, directeur du marketing, indique : « Depuis notre introduction sur le 
marché en 2006, nous avons réalisé une croissance annuelle d'environ 100 % en 
termes de concession de licences d'IPP. Accroître les effectifs à la même allure est tout 



simplement impossible et ne constitue pas non plus une réaction appropriée à la 
demande de nos clients, laquelle porte sur une efficacité toujours plus grande et des 
délais de développement de plus en plus courts ». 

Au-delà de l'augmentation importante des capacités et de l'espace, des structures 
organisationnelles, des processus et des outils optimisés sont nécessaires. 

Une toute nouvelle organisation a été introduite en janvier 2013. Au sein du 
département de développement, il existe désormais des équipes de spécialistes dédiées 
pour l'application, l'intégration et le développement de nouveaux produits. Associées à 
une nouvelle équipe de gestion de projets principalement composée des gestionnaires 
des comptes les plus importants, cela crée une organisation matricielle efficace avec 
des interfaces de projets et de clients claires et compétentes, ainsi qu'une utilisation 
améliorée des synergies entre les projets. Les compétences essentielles sont désormais 
concentrées dans les équipes spécialisées qui soutiennent les projets clients et 
participent à ces derniers. 

Le Dr. Predrag Pucar, PDG, a déclaré : « Avec sa nouvelle organisation, NIRA est 
idéalement préparée à une croissance robuste et durable au cours des années à venir. 
Nous pouvons désormais gérer facilement de nouveaux clients et projets au sein des 
structures organisationnelles, et nous développer de manière organique. L'effet 
secondaire est que cela crée un environnement plus stable pour nos employés malgré 
le dynamisme du marché, ce qui contribuera sûrement à satisfaire davantage les 
employés ». 
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