Official Partner: DISTRELEC AG

Brève description de la société DISTRELEC:

Industries:

Siège social CH:

▪ Distrelec est un important distributeur de fournitures de maintenance, notamment de
composants électroniques, d'accessoires d'automatisation et de technologies de mesure.
Distrelec a été fondée il y a 45 ans en Suisse et est actuellement représentée dans 13
pays européens.
▪ Nos clients bénéficient d'une livraison rapide et fiable. La réponse aux besoins des
clients, une orientation claire vers le service et l'optimisation continue de l'assistance aux
clients sont les pierres angulaires de Distrelec.
▪ En tant que distributeur de services haut de gamme avec plus de 40 ans d'expérience,
nous avons pris le temps de découvrir les besoins de nos clients et pouvons offrir une
large gamme d'options de marques de premier plan avec une grande disponibilité de
stock. Avec plus de 30 000 produits ajoutés chaque année, nous avons des composants
pour tous les budgets et toutes les applications.

▪
▪
▪
▪

Commandes et demandes générales:
▪ Telefon: 044 944 99 11; Fax: 044 944 99 88
Email: info@distrelec.com

Gamme de services Fa. DISTRELEC comme Festo Official Partner
Technologies:
*Pneumatique (PNA); *Technique d'entraînement électrique (EA); *Automtisation des procédés (PA)

Warehouse Distribution, Composants catalogue
Prestations de service logistiques
Compétences de résolution de problèmes: √ très bien ; √ bien
Service de livraison en 24 h

√
√

Logistiques (pièces C, Kanban)

√

Bundling & Kitting (PrePacks)

√

Vente au guichet, magasins locaux

√

Conseils techniques → En interne

√

Conseils techniques → Sur site

√

Boutique Web, eCommerce

Electronic Manufacturing
Industrial Manufacturing
Field Service
Public & Education

▪ Grabenstrasse 6; 8606 Nänikon

Demandes de projets et achats spéciaux:
▪ Telefon:044 944 99 30
Email: officesales@distrelec.com
Support technique:
▪ Telefon:044 944 99 40
Email: technik@distrelec.com

Spécialités de DISTRELEC/ Promesse de performance :
1. Équipe et entrepôt à Nänikon (Suisse): Acceptation des commandes jusqu'à 18h00, livraison le
jour suivant (option Express : livraison avant 09h00).
2. Assistance technique sur place: Notre équipe de vente à Nänikon vous aidera en cas de
problèmes techniques ou autres. Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
3. Retours et réparations: Chez nous, les retours sont simples et directs grâce à notre processus
en ligne fiable et rapide.
4. La recherche la plus rapide du web: augmentez votre efficacité et trouvez les produits dont
vous avez besoin plus rapidement que jamais. Gagnez du temps et concentrez-vous sur
l'innovation.
5. Livraison rapide et efficace: obtenez les produits dont vous avez besoin, quand vous en avez
besoin. Les retards causés par une expédition lente font partie du passé. Nous livrons des
milliers de produits chaque jour dans toute l'Europe, en vous offrant le service que vous
recherchez.
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