
 

Le guide MSM / SMM GUIDE est la plate-forme multimédia pour la recherche de fournisseurs, de 
fabricants ainsi que de revendeurs suisses dans l’industrie MEM.

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.
C‘est 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 appro-
fondies. 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 liés avec les articles rédactionnels et sont publiés dans l’environne-
ment qui convient. Les profils d’entreprises fournissent ainsi directement les prestataires de 
 solutions correspondants à ces contenus.

IMPRIMÉ ET EN LIGNE

«Commandez 

maintenant !»

Date limite d’envoi :

16 octobre 2019

GUIDE D’ACHAT
POUR L'INDUSTRIE SUISSE



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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Automatisierungstechnik, Montage- und Handhabungstechnik, Robotik
Automation, assemblage, manutention, robotique

2
 ¾AMF Andreas Maier GmbH

Ramseier Werkzeugnormalien AG
Dübendorfstrasse 27
CH-8602 Wangen
Telefon +41 (0)44 834 01 01
Fax +41 (0)44 834 02 00

 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

Bitte beachten Sie unsere Anzeigen auf den 
Seiten 29, 31, 33

 ¾ASTES4  
Fördersysteme, Sortiereinrichtungen
Gebrüder Spiegel AG
Maschinen und Werkzeuge
Hauptstrasse 18
CH-8274 Tägerwilen
Telefon +41 (0)71 677 60 60
Fax +41 (0)71 677 60 61

 ¾AUBO Robotics
TBM Automation AG
Bahnhofstrasse 48
CH-9443 Widnau
Telefon +41 (0)71 727 00 30
Fax +41 (0)71 727 00 39

August Mink KG
Mink-Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
DE-73035 Göppingen
Telefon +49 (0)7161 403 10
Fax +49 (0)7161 403 1-500

 ¾B. Ketterer Söhne GmbH + co. KG
teltec systems ag
Oberebenestrasse 11
CH-5620 Bremgarten AG
Telefon +41 (0)56 648 70 00
Fax +41 (0)56 648 70 07

BERGER technologie GmbH
C.F.L. Lohnerstrasse 28E
CH-3645 Gwatt (Thun)
Telefon +41 (0)33 336 15 66
Fax +41 (0)33 336 16 66

 ¾Bosch Rexroth AG
Amsler & Co. AG
Lindenstrasse 16
CH-8245 Feuerthalen
Telefon +41 (0)52 647 36 36
Fax +41 (0)52 647 36 37

 ¾Brandenburger Isoliertechnik
Suvag Vertriebs AG
für Werkzeugnormalien
Rothusstrasse 17
CH-6331 Hünenberg
Telefon +41 (0)44 321 47 47
Fax +41 (0)44 322 53 25

 ¾BRAUER 
Airmover/Luftmengenverstärker
Synair AG
Sandgruebestrasse 4
CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 921 41 41
Fax +41 (0)41 921 41 91

 ¾BRAUER Schnellspanner
Synair AG
Sandgruebestrasse 4
CH-6210 Sursee
Telefon +41 (0)41 921 41 41
Fax +41 (0)41 921 41 91

 ¾burster präzisionsmesstechnik  
gmbh & co kg
MTS Messtechnik
Schaffhausen GmbH
Mühlenstrasse 4
CH-8260 Stein am Rhein
Telefon +41 (0)52 672 50 00
Fax +41 (0)52 672 50 01

 ¾Cambridge Drahtförderbänder
TRANSTECHNA AG
Antriebs- und Fördertechnik
Artherstrasse 27
CH-6405 Immensee
Telefon +41 (0)41 379 00 00
Fax +41 (0)41 379 00 01

CENIT (Schweiz) AG
Im Langhag 11
CH-8307 Effretikon
Telefon +41 (0)52 354 10 10
Fax +41 (0)52 354 10 11

 ¾Courbis Synthèse S.A.
Ramseier Werkzeugnormalien AG
Dübendorfstrasse 27
CH-8602 Wangen
Telefon +41 (0)44 834 01 01
Fax +41 (0)44 834 02 00

CYMAX AG
Hydraulikzylinder + Systeme
Studbachstrasse 12
CH-8340 Hinwil
Telefon +41 (0)44 938 59 60
Fax +41 (0)44 938 59 79

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

 ¾Dewert Antriebe + Hubsäulen
Phoenix Mecano Komponenten AG
Hofwisenstrasse 6
CH-8260 Stein am Rhein
Telefon +41 (0)52 742 75 00
Fax +41 (0)52 742 75 90

 ¾DITEL DISENOS Y TECNOLOGIA, S.A.
MTS Messtechnik
Schaffhausen GmbH
Mühlenstrasse 4
CH-8260 Stein am Rhein
Telefon +41 (0)52 672 50 00
Fax +41 (0)52 672 50 01

ebo mikromechanik ag
Industriestrasse 28
CH-4912 Aarwangen
Telefon +41 (0)62 922 83 60
Fax +41 (0)62 922 46 73

www.elwitec.ch/shop

EROBA A.G.
Sattelgasse 2
CH-4001 Basel
Tel. +41 (0)61 261 46 22
Fax +41 (0)61 261 20 14
info@eroba.ch
www.eroba.ch

FAES - PWR ESTECH AG
Neuhofstrasse 10
CH-8630 Rüti
Telefon +41 (0)55 251 44 00
Fax +41 (0)55 251 44 09

FAULHABER MINIMOTOR SA
6980 Croglio, Switzerland 
Tel.: +41 (0) 91 611 31 00

info@faulhaber.ch
www.faulhaber.com

Bitte beachten Sie unsere Anzeige auf der
4. Umschlagseite
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IMPRIMÉ



Renvoi gratuit 
à votre annonce.

Exemple d‘inscription de type Premium de l‘entreprise Faulhaber Minimotor SA.

Quels sont les avantages d’une inscription d’entreprise dans un guide digital ?
Les utilisateurs du Web recherchent des fournisseurs appropriés selon les critères de savoir-faire, de produits, de prestations de service 
et de news. Le profil choisi de l’entreprise détermine la présentation de celle-ci dans un tel guide. En fait, les deux profils permettent 
une prise de contact rapide par l’URL pour les inscriptions Business ou, en plus, par le biais d’une personne de contact respectivement 
d’un formulaire de contact pour les inscriptions Premium.

Profil d‘entreprise
L’actualité de votre entreprise, produits, événements et offres d’emploi sont 
publiés sur notre portail directement à côté de nos articles éditoriaux sensibles 
au contexte du sujet. Votre profil d’entreprise contient tout le contenu (images, 
vidéos, produits, PDF, ...) ainsi que tous les articles de notre rédaction 
spécialisée sur votre entreprise. De plus, le profil d’entreprise vous offre un 
soutien pour vos activités avec les médias sociaux. Vous pouvez faire remplir 
automatiquement vos canaux via le profil d’entreprise. Il est aussi possible de 
«teaser» votre contenu sur vos canaux de médias sociaux avec l’aide de notre 
fonction Social Media Hub. 

Profil Business
Par le profil Business, vous créez une présence supplémentaire de votre entrepri-
se sur l’Internet. Cela vous permet, entre autres, la mise en ligne d’informations 
sur votre société par un portrait, des descriptions de produit et des news ainsi 
que des documents en format PDF.

Sur nos plateformes Internet smm.ch et msm.ch, les deux profils de guide sont 
en lien avec des articles rédactionnels pertinents. Vous profiterez ainsi de la 
pénétration certifiée (NET-Metrix) la plus grande dans l’industrie MEM suisse.

Pour optimiser votre classement dans les résultats 
de recherche Google
Enrichissez vos contenus par des termes clés importants de vos produits afin 
d’optimiser votre site Web pour les moteurs de recherche. Des liens pertinents 
de grandes plateformes figurant sur votre site Web font partie des facteurs es-
sentiels pour le calcul de classement Google. Il est évident que votre classement 
sera encore nettement meilleur si vous utilisez un guide digital.

DIGITAL 
INSCRIPTION dans www.msm.ch
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Conseils
Augmentez votre portée avec le « Premium Firmenprofil ». La portée du profil d‘entreprise Premium est en moyenne 6 x plus élevée que le profil 
Business. Ne ratez pas l‘opportunité d‘avoir plus de portée pour votre entreprise et profitez de cette offre Premium dès maintenant !



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 et SMM 2019.

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, formulair 
de contact, emplacement de premier choix, livraison 
contextuelle dans l‘environnement rédactionel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, 
galeries d‘images, 20 présentations produits, téléchar-
gements 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 publicité

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 rédactionel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, 
galeries d‘images, 10 présentations produits, télécharge-
ments 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, formulaire 
de contact, emplacement de premier choix, livraison 
contextuelle dans l‘environnement rédactionel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, 
galeries d‘images, 20 présentations produits, télécharge-
ments au format PDF, couverture, 5 interlocuteurs, liens 
vers les réseaux sociaux, valorisation dans les réseaux 
sociaux, vidéos, calendrier de manifestations, impor-
tation automatique de données, sans publicité

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

compris

Renvoi vers l‘annonce 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 rédactionel correspon-
dant, informations d‘entreprise, informations propres, 
galeries d‘images, 10 présentations produits, télécharge-
ments 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

compris

Renvoi vers l‘annonce 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.–

TARIFS

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
Les rabais de quantité et les commissions de conseil ne sont pas autorisés.

Les conditions générales de vente de Vogel Communications Groupe AG 
sont applicables (https://www.msm.ch/conditions/)

Vogel Communications Group AG
Seestrasse 95, CH-8800 Thalwil
Tel. +41 44 722 77 00
media@vogel-communications.ch | smm.ch 

VOUS SOUHAITEZ UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
Margaux Pontieu
Secteur romand, Bienne et Tessin
Tél. +41 44 22 77 81
Portable: +41 79 938 50 24
margaux.pontieu@vogel-communications.ch


