Official Partner: Conrad Electronic
Au service de vos exigences

Festo Official Partner - un label de qualité sur le marché suisse
Depuis plus de 60 ans, nous travaillons constamment à améliorer nos services pour satisfaire et anticiper vos
attentes et vos besoins sur le long terme. L'évolution technologique rapide vers l'ère du numérique, en
constante accélération, ouvre un potentiel considérable aux constructeurs et opérateurs d'installations
industrielles : chef de file technologique et pionnier en matière de numérisation industrielle, Festo y joue un
rôle prépondérant. Nous créons de nouveaux produits et services « intelligents », et améliorons constamment
les produits existants.
Pour resserrer nos liens et mieux comprendre vos besoins métier, tout en facilitant votre accès à nos produits
et solutions, nous avons créé le Programme d'excellence pour les partenaires officiels Festo, un cadre de
coopération avec des partenaires commerciaux qualifiés.
Conrad Electronic est le partenaire officiel de Festo en Suisse
Conrad Electronic, en tant que partenaire officiel, propose les produits Festo en Suisse. Depuis 1923, Conrad
Electronic est synonyme de technologie et d'électronique dans toute l'Europe et en Suisse depuis 1998. Avec
plus de 750'000 articles pour les entreprises et les particuliers sur conrad.ch et 2 succursales suisses,
l'entreprise familiale Conrad est l'un des principaux fournisseurs omnichannel.
Les plates-formes et services numériques font de Conrad la plaque tournante de l'industrie technologique et
électronique. Depuis fin 2013, Conrad dispose également d'un système de traitement ESD certifié pour la
manipulation professionnelle des composants sensibles.
16 entreprises nationales en Europe sont au service de clients industriels, PME, établissements
d'enseignement, artisans et autres utilisateurs professionnels.
Industries:
▪

Secteur des machines & Industrie horlogère

▪

Industrie électronique & Secteur de l'automobile

▪

Domaine de l'énergie & Autorités

▪

Établissements scolaires

▪

Ateliers & Pension alimentaire

▪

Sûreté et sécurité & Commercer

Contact:
Siège social:
▪ Roosstrasse 53; 8832 Wollerau
▪ Tel.: +41 (0)848 80 12 80
▪ Email: business@conrad.ch
▪ Online: conrad.ch

Succursale CH:
▪ Alte Dübendorferstrasse
17; 8305 Dietlikon
▪ +41 (0)848 80 12 80
▪ filiale.dietlikon@conrad.ch

▪ Seetalstrasse 11; 6020
Emmenbrücke
▪ +41 (0)848 80 12 80
▪ filiale.emmenbruecke@conrad.ch

Spécialités/promesses de performance Conrad Electronic :
Services de livraison, de commande et de produits tels que Click&Collect, le service de devis, les
commandes à délai et sur appel, ainsi que l'approvisionnement orienté client et la réalisation optimale de
projets avec le service eProcurement:
▪ Conrad Smart Procure (structures de centres de coûts, gestion des
adresses de livraison, fonctions de reporting / statistiques)
▪ OCI-Webshop (OCI-Webshop adapté individuellement à vos
besoins, avec disponibilité en temps réel)
▪ Conrad eKatalog (Gamme de produits configurable / formats
d'exportation BMEcat 1.2, CSV, Ariba CIF, Excel, etc. / formats de
classification : Toutes les versions courantes de eClass et UNSPSC)

Gamme de services conforme au programme d'excellence pour les partenaires officiels:
Technologies et gamme de services CONRAD en tant que OP de Festo
* Pneumatique (PNA);* Automatis. des procédés (PA);*Technique d'entraînement électrique (EA)

Warehouse Distribution
Composants catalogue, Prestations de service logistiques
Compétences logistiques et techniques : √=bon; √=très bon
Livraison en 24h

√
√

Logistiques

√

Bundling & Kitting (PrePacks)

√

Conseils techniques → En interne

√

Conseils techniques → Sur site

√

Commande en ligne, boutique Web

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Oswald Mutter
Manager Distribution Channel
Festo AG
Gass 10; 5242 Lupfig
Tel. 044 744 55 44; Fax. 044 744 55 00
oswald.mutter@festo.com
www.festo.ch

