Official Partner: Maagtechnic AG
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.

Maagtechnic AG est le partenaire officiel de Festo en Suisse
Maagtechnic AG, en tant que partenaire officiel, propose les produits Festo en Suisse à partir du 01.06.2019.
Maagtechnic, fondée en 1905, et membre du groupe ERIKS depuis 2014, est une entreprise technique leader
dans le commerce, la fabrication et la prestation de services. Elle offre une large palette de composants
d’ingénierie ainsi que des services techniques et logistiques.
En tant que membre du groupe international ERIKS qui compte plus de 8000 collaborateurs dans 27 pays,
Maagtechnic emploie en Suisse, sur plusieurs sites, 250 collaborateurs engagés et ravit ses clients comme
spécialiste multiproduits en proposant des solutions innovantes dans les secteurs suivants :
▪

Technologie élastomère

▪ Technologie plastique
▪ Technologie d'entraînement
▪ Technique des fluides
▪ Sécurité au travail et outillage
▪ Lubrifiants

Coordonnées de la société Maagtechnic :
Siège social :
▪ Sonnentalstrasse 8; 8600 Dübendorf
▪ Tel 0848 111 333
▪ Fax 0848 111 334
▪ info-ch@maagtechnic.com
▪ www.maagtechnic.com

Succursale :
▪ Chemin de Mongevon 23; 1023 Crissier
▪ Tel 0848 111 666
▪ Fax 0848 111 667
▪ vente-ch@maagtechnic.com

Spécialités/promesses de performance Maagtechnic :
Partenaire d'approvisionnement pour la maintenance (MRO)
Grâce à une analyse commune du coût total de possession (Total
Cost of Ownership), Maagtechnic aide l’opérateur à optimiser
durablement son efficacité dans l’approvisionnement MRO. Le
concept innovant « Integrated Solutions » créé à cet effet repose
intégralement sur trois domaines de compétence :
▪ Paliers : Approvisionnement en pièces de rechange et en
pièces d’usure
▪ Technologie : Optimisation des solutions techniques
▪ Approvisionnement : Augmentation de l’efficacité dans la
gestion des stocks
Partenaire de développement pour nouvelles machines (OEM)
En tant que spécialiste multiproduits, Maagtechnic se charge,
pour les constructeurs de machines, du co-engineering, de
l'assurance qualité et de la gestion de la chaîne logistique.
Maagtechnic mise en même temps sur les innombrables projets
réalisés avec succès depuis sa création il y a plus de 100 ans.

Gamme de services conforme au programme d'excellence pour les partenaires officiels:
Technologies et gamme de services MAAGTECHNIC 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
√ Mise en service
Commande en ligne, boutique Web √ Conseils techniques au système

√

Logistiques (pièces C, Kanban)

√

Configuration

√

Training

√

Vente au guichet, magasins locaux

√

Paramétrage

√

Dépannage sur site

√

Conseils techniques → En interne

√
√
√

Modules

√

Réparation

√

Armoires de commande

√

Modernisation

√

Système Mechatronics

√

Services d'économie d’énergie

√

Bundling & Kitting (PrePacks)
Conseils techniques → Sur site

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

