Official Partner: Hausammann Ernst & Co. AG
Au service de vos exigences

Depuis plus de 60 ans, nous travaillons constamment à
améliorer nos services pour satisfaire et anticiper les
attentes et besoins sur le long terme de nos clients.
L'évolution technologique rapide vers l'ère du numérique
ouvre un potentiel considérable aux constructeurs et
opérateurs d'installations industrielles : 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.

« Le partenariat commercial avec Festo, leader
technologique et chef de file du marché, garantit à nos
clients des solutions encore plus performantes,
efficaces et fiables pour leurs besoins les plus pointus.
C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant »,
explique Daniel Hausammann, chef de l'entreprise
Hausammann Ernst & Co. AG.

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.
Il s'agit d'un label de qualité sur le marché, qui souligne
l'importance des partenaires commerciaux sélectionnés
pour notre future stratégie, précise Oswald Mutter,
directeur du canal de distribution chez Festo AG.
« Nous nous engageons à porter et promouvoir en
permanence l'excellence que représente Festo en
matière de collaboration et fiabilité, qualité de conseil et
personnel : la qualité de nos partenaires commerciaux
est primordiale. En complément de nos ventes directes,
qui font référence dans notre secteur industriel depuis
plusieurs décennies, nous mettons en place une
collaboration exclusive avec des partenaires qui
répondent aux attentes élevées des clients Festo. Leur
connaissance approfondie des produits de l'entreprise
nous est aussi essentielle que la qualité des services
proposés et le respect des objectifs.
Avec la société Hausammann, fondée en 1942 et dirigée
en troisième génération par Daniel Hausammann, nous
avons choisi un excellent partenaire. Des packs prêts à
l'emploi, économiques et efficaces, dans les domaines de
la pneumatique, lubrification et mécanique des fluides, à
destination des fabricants de machines et structures pour
l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique –
voilà ce qui définit Hausamman pour le marché intérieur »,
souligne Bruno Huber, Directeur Général chez Festo AG.

Coordonnées de la société Hausammann Ernst & Co. AG :
Siège social :
▪ Rautistrasse 19 ; CH-8010 Zurich
▪ Numéro gratuit : 0800 815844
Succursale :
▪ Route de l'Industrie 51 ; CH-1564 Domdidier
▪ Téléphone : +41 26 676 90 68

E-Mail:
info@hausammann.com
Site Web: www.hausammann.com

Depuis 75 ans, HAUSAMMANN a su convaincre ses clients suisses grâce aux arguments suivants :
▪ proximité avec les clients et conseils personnalisés par nos
collaborateurs de longue date,
▪ conseils techniques de spécialistes et d'ingénieurs qualifiés,
▪ solutions techniques simples et réalisables,
▪ expertise en solutions techniques interdisciplinaires
▪ flexibilité et rapidité,
▪ fiabilité et rigueur suisses,
▪ désormais en étroite collaboration avec Festo, leader technologique
et chef de file du marché.
Gamme de services conforme au programme d'excellence pour les partenaires officiels:

Technologies et gamme de services HAUSAMMANN en tant que partenaire officiel de Festo
Technologies :
*** Pneumatique (PNA) ; ** Automatisation des procédés (PA) ; * Technique d'entraînement électrique (EA)
Gamme de services :
Warehouse Distribution

System Integration

Service Provider

Composants catalogue
Prestations de service logistiques

Composants configurés,
modules et systèmes

Large gamme de
prestations de service tech.

Capacités de solutions logistiques et techniques: √= bon;

√= très bon

Commande en ligne, boutique Web

√

Conseils techniques au système

√

Mise en service

√

Logistiques (pièces C, Kanban)

√

Configuration

√

Training

√

Service de livraison en 24 h

√

Programmation

√

Dépannage sur site

√

Paramétrage

Réparation

Armoires de commande

√
√
√

Système Mechatronics

√

Services d'économie d’énergie

√
√
√
√

Vente au guichet, magasins locaux √
Conseils techniques → En interne
Bundling & Kitting (PrePacks)
Conseils techniques → Sur site

√
√
√

Modules

Retrofitting
Modernisation

Comme l'équipe Festo, celle de HAUSAMMMANN est qualifiée et prête à vous convaincre :

En tant que « Partenaire Officiel » Festo, l'équipe HAUSAMMANN
met à votre disposition tout son enthousiasme, son savoir-faire et
ses compétences. C'est cet engagement qui nous définit :
✓ Des experts en résolution de problème,
✓ Des professionnels de la facilitation au quotidien,
✓ Des spécialistes terrain efficaces en toute circonstance
… ou tout simplement, les ingénieurs de votre productivité !

