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Courant
1961
C'est en 1961 que le physicien Bernhard Schaeffer fonde l'entreprise familiale et produit en majorité
l'automate de divertissement qu'il a conçu lui-même: le jeu de force.
Dans les années 60 et 70, Il en a construit environ 10.000 vendus dans toute l'Europe.

1970
A la fin des années 70, Bernhard Schaeffer conçoit un nouvel automate, le premier modèle de „fusée de
force“, laquelle est aujourd'hui encore en service sur beaucoup de champs de foire berlinois.

1980
Dans les années 80 le produit se transforme et le propriètaire développe des équippement de mesurage
destinés à la recherche fondamentale thermodynamique dans le cadre de la formation supérieure..

1992
C'est en 1992 que les deux fils, Jörg (informaticien, technicien) et Kai (physicien) entrent dans l'entreprise
de B. Schaeffer : ils fondent une société en commandite simple (KG) et y introduisent l'électronique et le
logiciel.
La production en petit nombre d'appareils de mesure, posait toujours le même problème à la famille
Schaeffer : les faces avant sur mesure devaient chaque fois être fabriquées de façon laborieuse,
manuellement à l'aide d'une lime et d'une perçeuse, jusqu'à ce que les premières faces avant soient
élaborées avec l'appui de la technique de fraisage CNC.

La production était certes simplifiée, mais l'acheminement du dessin de la face avant, en passant par la
conversion et l'arrivée à la production, restait compliqué et très long.

1997
C'est ainsi que l'idée du logiciel „Designer de Faces Avant“ est née en 1997/98. L'entreprise familiale met
alors un système CAD-CAM au point, adapté à la production de faces avant, par le biais duquel les
souhaits des clients peuvent être désormais réalisés rapidement et de façon efficace à l'aide d'une
machine CNC.
Le fait de savoir que beaucoup d'ingénieurs rencontraient les mêmes difficultés, incita l'entreprise à mettre
le logiciel CAD gracieusement à disposition par téléchargement sur internet.
Cette avancée donna à l'entreprise une orientation totalement nouvelle : la demande de faces avant
individuelles était tellement forte que les Schaeffer se retirèrent complètement du marché des
appareillages de mesure, afin de se consacrer à la production de faces avant.
Jörg et Kai prirent la direction de l'entreprise permettant ainsi au fondateur, Bernhard Schaeffer, de se
consacrer à ses propres projets de recherche.
Pour palier à son développement très rapide en Allemagne, la Schaeffer AG ouvre une entreprise
partenaire à Seattle au milieu de l'année 2002, avec le soutien d'un partenaire, le Front Panel Express,
LLC.

2001
Au printemps 2001, les Schaeffer louaient 450 m² non loin de l’ancien site et déménageaient avec 5
employés dans le quartier Hohentwielsteig de Zehlendorf.

2002
Pour palier à son développement très rapide en Allemagne, la Schaeffer AG ouvre une entreprise
partenaire à Seattle au milieu de l'année 2002, avec le soutien d'un partenaire, le Front Panel Express,
LLC.

2004
En 2004, les frères Kai et Jörg transforment l'entreprise en société par action (AG) et louent dans le même
bâtiment 500m² de surface supplémentaires.

2008
2008 Déménagement de l'entreprise à Marienfelde, élargissement des locaux sur environ 2,500 m².

Courant
Aujourd'hui, avec le soutien d'une équipe de 50 employés, à l'aide de 9 machines, l'entreprise produit des
faces avant et des boîtiers individuels en petite quantité à des prix avantageux. Couvrant déjà entièrement
le marché allemand, l'entreprise a pour ambition de s'établir continuellement sur des marchés
internationaux. Le logiciel „Faces Avant Design“ est lui-aussi continuellement amélioré. La prochaine
démarche nous offrira une version indépendante du système d'exploitation, avec l'option de graver des
contours libres.

