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werkplatz schweiz
hier finden sie: leistungsfähige zulieferer, Produktions- und  
handelsbetriebe sowie Dienstleister und Betriebe mit freien Kapazitäten  
aus der ganzen schweiz.

rubrik- und stichwortverzeichnis
sämtliche lieferanten sind gegliedert in 14 rubriken und nach alphabetisch sorti-
erten stichwörtern in Deutsch und Französisch im stichwortverzeichnis aufgeführt.  

entreprises suisses
ici vous trouvez: des sous-traitants performants, des sociétés de  
production et commerciales, des prestataires de services ainsi que  
des entreprises de toute la suisse qui ont des capacités libres.

index des rubriques et Mots-clés
tous les fournisseurs sont répartis en 14 catégories en fonction de  
mots-clés. cette liste, se trouvant dans l‘index, est triée par  
ordre alphabétique en langue allemande et française.
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GUIDE IMPRIMÉE ET GUIDE NUMÉRIQUE
Le guide MSM/SMM est la plate-forme multimédia pour la recherche de fournisseurs, de 
fabricants ainsi que de revendeurs suisses dans l’industrie MEM et représente près de 2000 
entreprises.

Les sociétés mentionnées sont divisées en 14 rubriques dans le guide imprimé et pourvues 
d’un répertoire par mots clés en deux langues pour rechercher et trouver rapidement les 
fabricants et les fournisseurs souhaités.
Un ouvrage pratique de recherche pour les constructeurs, les acheteurs, les directeurs 
d’atelier et les collaborateurs intéressés.

Le guide numérique offre la possibilité de présenter les entreprises avec des informations 
approfondies. En plus des coordonnées, il est possible de fournir des informations sur 
l’entreprise, des informations générales, des présentations de produits, des vidéos, des 
manifestations, des liens avec les réseaux sociaux etc. et mettre des téléchargements à la 
disposition des utilisateurs.
Les profils d’entreprise sont mis en lien avec les articles rédactionnels et accompagnent 
l’environnement qui convient. Les profils d’entreprises fournissent ainsi directement les pre-
stataires de solutions correspondants à ces contenus.

NoUs PRoPosoNs DEs avaNTaGEs à l’ÉTaT PUR!  
CoMME sUPPoRT IMPRIMÉ ET NUMÉRIQUE
Vos clients sont nos lecteurs et utilisent notre plate-forme Internet. C’est pourquoi, chez 
nous, la recherche de producteurs, de distributeurs et de fournisseurs, d’entreprises ayant 
des «capacités libres» et de prestataires de services industriels débouche sur d’excellents 
résultats et de précieux contacts clients.

«Commandez 

maintenant!»
Date limite d’envoi :

29 septembre 2014



IMPRIMÉ

Le cœur du guide d’achat!
Index par mots clés classés par 
ordre alphabétique, en allemand 
et en français.

Marquage couleur pour la rubrique.

Table des matières bilingue 
(allemand/français).

Index des annonceurs: 
indispensable pour la recher-
che du nom d’une entreprise.

Renvoi gratuit 
à votre annonce.

Commande Premium ou Business avec logo de 
l‘entreprise
Logo de l‘entreprise, nom, adresse, localité, téléphone/fax et 

adresse Internet.

Représentation/
inscription de la marque
Si vous réservez un champ stan-
dard avec logo de l’entreprise ou 
une annonce, vous pouvez inscrire 
gratuitement plusieurs représen-
tations ou marques. Votre repré-
sentation ou votre marque sera 
mise visuellement en valeur. (  )

Inscription de base gratuite
Inscription de l’adresse avec numéro 
de téléphone et de fax, e-mail et 
adresse Internet.
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Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen
Fabrication, machines-outils

1

¾3D Systems
Steiner Werkzeugmaschinen AG
Wynenmattenweg 1
CH-5722 Gränichen
Telefon +41 (0)62 855 06 60
Fax +41 (0)62 855 06 69

¾ABENE
Josef Binkert AG
Werkzeugmaschinen
Grabenstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 832 55 55
Fax +41 (0)44 832 55 66

Abritec AG
Mittelstrasse 8
CH-4912 Aarwangen
Telefon +41 (0)62 923 43 29
Fax +41 (0)62 923 43 29

¾AC - Filtersysteme
Acanta Handels AG
Acan Acanta Technik
Einsiedlerstrasse 25
CH-8820 Wädenswil
Telefon +41 (0)44 780 26 82
Fax +41 (0)44 780 22 81

Acanta Handels AG
Acan Acanta Technik
Einsiedlerstrasse 25
CH-8820 Wädenswil
Telefon +41 (0)44 780 26 82
Fax +41 (0)44 780 22 81

¾ACF
Reimmann Hch. AG
Mettlenbachstrasse 27
CH-8617 Mönchaltorf
Telefon +41 (0)44 949 49 49
Fax +41 (0)44 948 02 22

¾Akira Seiki Bearbeitungszenter
Suvema AG
Grüttstrasse 106
CH-4562 Biberist
Telefon +41 (0)32 674 41 11
Fax +41 (0)32 674 41 10

¾Almac SA
TORNOS S.A.
Rue Industrielle 111
CH-2740 Moutier
Telefon +41 (0)32 494 44 44
Fax +41 (0)32 494 49 03

Industriestrasse 11
CH-8355 Aadorf
Telefon +41 52 368 02 68
Fax +41 52 368 02 69
Internet www.alme.ch
E-Mail info@alme.ch

¾Almi Klinkmaschinen
Taff Tool AG
Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 418 11 11
Fax +41 (0)56 418 11 12

¾Alzmetall
Tisch- und Säulenbohrmaschinen
Taff Tool AG
Limmatstrasse 2
CH-8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 418 11 11
Fax +41 (0)56 418 11 12

¾AMADA
AMADA Swiss GmbH
Dättlikonerstrasse 5
CH-8422 Pfungen
Telefon +41(0)52 304 00 34
Fax +41(0)52 304 00 39

AMADA SWISS GmbH
Dättlikonerstr. 5 · CH-8422 Pfungen
Telefon +41 (0) 52 304 00 34
Telefax +41 (0) 52 304 00 39
mail:info@amada.ch·www.amada.ch

Bitte beachten Sie unsere Anzeige auf Seite 17

¾AMB PICOT Rundmaschinen
Gebr. Spiegel AG
Maschinen und Werkzeuge
Nationalstrasse 28 -30
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon +41 (0)71 677 60 60
Fax +41 (0)71 677 60 61

¾AMF Andreas Maier GmbH + Co.
Walter Meier
(Fertigungslösungen) AG
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon +41 (0)44 806 46 46
Fax +41 (0)44 806 47 47

¾APEC Portalfräszenter
Steiner Werkzeugmaschinen AG
Wynenmattenweg 1
CH-5722 Gränichen
Telefon +41 (0)62 855 06 60
Fax +41 (0)62 855 06 69

¾ATTEXOR Druckfügemaschinen
Gebr. Spiegel AG
Maschinen und Werkzeuge
Nationalstrasse 28 -30
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon +41 (0)71 677 60 60
Fax +41 (0)71 677 60 61

August Mink KG
Autenbachstr. 24–30 · 73035 Göppingen
Telefon +49 (0) 716 14031-0
Telefax +49 (0) 716 14031-500
info@mink-buersten.de
http://www.mink-buersten.com

Bitte beachten Sie unsere Anzeige auf Seite 15

¾AVEREX
Walter Meier
(Fertigungslösungen) AG
MATO CNC-Maschinen
Auerstrasse 36
CH-9442 Berneck
Telefon +41 (0)71 747 99 70
Fax +41 (0)71 747 99 72

¾AWEA
Walter Meier
(Fertigungslösungen) AG
MATO CNC-Maschinen
Auerstrasse 36
CH-9442 Berneck
Telefon +41 (0)71 747 99 70
Fax +41 (0)71 747 99 72

¾AXA
Reimmann Hch. AG
Mettlenbachstrasse 27
CH-8617 Mönchaltorf
Telefon +41 (0)44 949 49 49
Fax +41 (0)44 948 02 22

¾Axial
Reimmann Hch. AG
Mettlenbachstrasse 27
CH-8617 Mönchaltorf
Telefon +41 (0)44 949 49 49
Fax +41 (0)44 948 02 22

¾Bass GmbH & Co. KG
Walter Meier
(Fertigungslösungen) AG
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach
Telefon +41 (0)44 806 46 46
Fax +41 (0)44 806 47 47

Bauberger AG
St. Gallerstrasse 19
CH-8353 Elgg
Telefon +41 (0)52 368 60 60
Fax +41 (0)52 368 60 70
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GUIDE NUMÉRIQUE 
www.msm.ch

IMPRIMÉ

Renvoi gratuit 
à votre annonce.

Qu’offre la publication de votre entreprise dans le guide numérique ?
Dans le guide numérique, les utilisateurs recherchent des connaissances spécialisées et des solutions à leurs problèmes. Une publication de votre entreprise fournit, en 
combinaison avec ces contenus, le prestataire adapté aux solutions. La recherche dans la base de données d’entreprise au moyen du nom de l’entreprise ou de mots clés 
aboutit exactement aux prestataires souhaités.
La présentation des entreprises trouvées dépend du format publicitaire choisi : Business ou Premium. Les deux formats garantissent une prise de contact rapide avec 
l’entreprise trouvée au moyen de l’URL, du formulaire de contact ou des interlocuteurs mentionnés chez les inscriptions de type Premium.

Premium
Emplacement de premier choix – publication efficace. 
Avec le profil d’entreprise Premium, vous présentez 
vos produits et vos prestations de service en attirant 
l’attention.

Business
Le profil d’entreprise Business vous offre un emplace-
ment attrayant à un prix intéressant, y compris une 
courte description de votre entreprise.

 = prestation contenue − = pas de prestation

Informations sur l‘entreprise Business Premium
Intégrer le logo, l‘adresse et le descriptif de votre 
entreprise.  

Galerie de photos
Ajouter à votre profil autant de photos que vous 
le souhaitez.  

Communiqués aux visiteurs du site
Poublier autant de communiqués personnels que 
vous le souhaitez.  

Présentation de produits
Nombre de descriptifs détaillés de produits. 10 20

Articles de la rédaction
Affichage des articles parus sur votre entreprise 
ou vos produits dans notre support.  

Téléchargements au format PDF
Publication de données PDF telles que bro-
chures, fiches techniques ou certificats.  

Diffusion des profils d‘entreprise
Aux côtés d‘articles publiés par notre rédaction 
sur la même thématique.  

Photo de profil
Peut être librement définie et modifiée à tout 
moment.  

Affichage du logo de l‘entreprise
En cas de diffusions de même contexte, dans des 
listes synoptiques ou des teasers. – 

Exemple d‘inscription de type Premium de l‘entreprise Graber AG.

Formulaire de contact Business Premium
Les visiteurs de votre profil peuvent vous écrire en 
utilisant un formulaire de contact. – 

Interlocuteurs
Ajouter jusqu‘à 5 interlocuteurs avec coordon-
nées et photo. – 

Manifestations/événements
Publication d‘événements de votre choix, tels que 
«open house» ou salons professionnels. – 

Vidéos
Affichage des vidéos YouTube ou Vimeo. – 

Importation automatique de données
Les messages et produits peuvent être importés 
automatiquement par RSS. – 

Sans publicité
Aucune diffusion de bannières publicitaires sur 
votre profil d‘entreprise. – 

Connexion aux réseaux sociaux
Création de liens avec tous les réseaux sociaux 
dans lesquels votre entreprise a un profil. – 

Valorisation dans les réseaux sociaux
Publication d‘annonces personnelles directement 
issue de votre profile d‘entreprise sur les réseaux 
sociaux de votre choix.

– 



TaRIf

Tous les prix sont des prix nets en francs suisses, T.V.A. exclue:
- y compris traduction gratuite des mots clés en allemand
- frais de fabrication et de la mise en page exclus
Ne pas autorisé pour les rabais de quantité et les commissions de conseil.

Les conditions générales de vente de Vogel Business Media AG sont applicables.
http://agb.vogel-net.de/AGB-Vogel-Business-Media-AG-F.pdf

Contact:
Vogel Business Media AG
Rue de la Doux 5
CH-2822 Courroux
Tél. +41 32 426 11 83
Fax +41 32 426 11 88
media@vogel-media.ch
www.msm.ch 

Stéphane Chételat
Tél. +41 32 426 11 83
Mobil: +41 79 103 27 71
E-Mail: stephane.chetelat@vogel-media.ch

voUs soUhaITEz UN CoNsEIl PERsoNNalIsÉ ?

Pour les réservations d’annonces au format jusqu’à 1/6 de page, vous obtenez gratuitement une publication de base y compris renvoi vers votre 
annonce ainsi qu’une inscription dans le répertoire de rubriques et de mots clés (jusqu’à 8 mots clés). Prix de l’annonce conforme au tarif MSM/
SMM 2014.

offRE PREsTaTIoN sUPPoRT 
IMPRIMÉ

PREsTaTIoN NUMÉRIQUE
Inscription dans la banque de données avec les contenus ci-après

PRIx DURÉE

PREMIUM Logo de l‘entreprise couleurs, 
8 mots clés, 
4 marques/représentations

Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, for-
mulair de contact, emplacement de premier choix, 
livraison contextuelle dans l‘environnement rédac-
tionel correspondant, informations d‘entreprise, 
informations propres, galeries d‘images, 20 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, 
couverture, 5 interlocuteurs, liens vers les réseaux 
sociaux, valorisation dans les réseaux sociaux, 
vidéos, calendrier de manifestations, importation 
automatique de données, sans prublicité

CHF 895.– 1 an

BUsINEss Logo de l‘entreprise couleurs, 
8 mots clés, 
4 marques/représentations

Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, 
livraison contextuelle dans l‘environnement rédac-
tionel correspondant, informations d‘entreprise, 
informations propres, galeries d‘images, 10 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, 
couverture

CHF 660.– 1 an

PREMIUM PaCkaGE
aNNoNCE + INsCRIPTIoN DE TyPE 
PREMIUM

1/1 page couleurs Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, for-
mulair de contact, emplacement de premier choix, 
livraison contextuelle dans l‘environnement rédac-
tionel correspondant, informations d‘entreprise, 
informations propres, galeries d‘images, 20 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, 
couverture, 5 interlocuteurs, liens vers les réseaux 
sociaux, valorisation dans les réseaux sociaux, 
vidéos, calendrier de manifestations, importation 
automatique de données, sans prublicité

CHF 5682.– 1 an

1/2 page couleurs CHF 3253.–

1/3 page couleurs CHF 2757.–

1/4 page couleurs CHF 2062.–

Logo de l‘entreprise couleurs, 
8 mots clés, 
4 marques/représentations

y compris

Renvoi vers l‘annonce y compris

BUsINEss PaCkaGE
aNNoNCE + INsCRIPTIoN DE TyPE 
BUsINEss

1/1 page couleurs Logo de l‘entreprise, lien vers votre site Internet, 
livraison contextuelle dans l‘environnement rédac-
tionel correspondant, informations d‘entreprise, 
informations propres, galeries d‘images, 10 présen-
tations produits, téléchargements au format PDF, 
couverture

CHF 5572.– 1 an

1/2 page couleurs CHF 3143.–

1/3 page couleurs CHF 2647.–

1/4 page couleurs CHF 1952.–

Logo de l‘entreprise couleurs, 
8 mots clés, 
4 marques/représentations

y compris

Renvoi vers l‘annonce y compris

offRE sUPPlÉMENTaIRE PoUR la vERsIoN IMPRIMÉE

Logo de l‘entreprise supplémentaire CHF 205.–

8 mots clés supplémentaires CHF 205.–

4 marques/représenations supplémentaires CHF 205.–


