Official Partner: RS Components
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.
RS Components est le partenaire officiel de Festo en Suisse
RS Components, en tant que partenaire officiel, propose les produits Festo en Suisse. RS Components est la
marque déposée d'Electrocomponents, le premier fournisseur mondial de produits électroniques et de
maintenance, présent dans 28 pays.
Le portefeuille de RS comprend plus de 500.000 produits de plus de 2.500 fabricants leaders, disponibles en
stock. Cela comprend les composants pour l'électronique, l'électricité, l'automatisation et la métrologie ainsi
que les outils et consommables.
RS Components propose sa vaste gamme de produits via Internet et le catalogue, atteignant ainsi une large
base de clients. Plus de 45 000 colis sont expédiés chaque jour à près d'un million de clients via un réseau
mondial de centres de distribution.
Secteurs:
▪ Ingénierie automobile
▪ Installations industrielles
▪ Industrie pharmaceutique
▪ Informatique et télécommunications
▪ Services aux entreprises et services d'ingénierie
▪ Vente au détail
Contact:
Succursale CH:
▪ Holzmoosrütistrasse 2a; 8820 Wädenswil
▪ Tel.: 0789 00 89
▪ Email: sales@rsonline.ch
▪ Online: ch.rs-online.com

Siège social DE:
▪ Mainzer Landstr. 180; 60327 Frankfurt/Main
▪ Tel: 069/5800 14 0
▪ Email: rs-gmbh@rsonline.de
▪ Online: de.rs-online.com

Spécialités/promesses de performance RS Components:
▪

Offre multi-channel: Commandez par Internet, par courriel ou avec
l'aide de notre équipe de vente dédiée. Notre site Internet vous
propose notre gamme complète, disponible 24 heures sur 24.

▪

Livraison en 24h: Notre entrepôt local permet une livraison rapide commandez avant 16h30 et recevez votre colis le lendemain ou à la
date de votre choix. Pas de frais d'expédition, d'affranchissement,
d'emballage, de douane et de quantité minimum de commande.

▪

Service: Le soutien personnel est notre priorité absolue. Nos
employés expérimentés sont là pour vous, que vous ayez besoin
d'un service de devis ou de conseils techniques.

▪

E-Commerce: Avec des solutions e-commerce intégrées, nous
accompagnons nos clients depuis le processus d'achat jusqu'à la
facturation. Modulaire et gratuit.

▪

Les plus petites quantités: Notre gamme de produits comprend
aussi bien de petites quantités que des emballages standards
industriels à des prix attractifs.

Gamme de services conforme au programme d'excellence pour les partenaires officiels:

Technologies et gamme de services RS 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

