AVANTAGES EXCLUSIFS
D’APPROVISIONNEMENT
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Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos membres, en
plus des avantages d’approvisionnement à l’échelon national
organisé par Swissmechanic Suisse, des possibilités de synergie avec des entreprises de notre région.
Ce dossier vous présente un aperçu des entreprises partenaires et de leur prestation de services ainsi que des
avantages exclusifs dont vous pouvez profiter en tant que
membres.
Etudiez ces offres afin d’améliorer le potentiel de votre
entreprise et ainsi consolider vos performances.

Markus Kammermann
Gérant d’affaires
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A & M Informatik GmbH
Bernstrasse 97, Postfach 2, 3122 Kehrsatz
Tél. 031 979 50 50, Fax 031 979 50 51
info@am-info.ch, www.am-info.ch
Contact:
Andreas von Burg, gérant d’affaires
a.vonburg@am-info.ch
Matthias Schnyder, responsable projet informatique
m.schnyder@am-info.ch

qui leur convient. Nous travaillons en collaboration
avec la maison SenseLan depuis l’ouverture du
Centre il y a 6 ans. Nous entretenons plusieurs serveurs de nos clients en plus des nôtres. Aujourd’hui,
un serveur doit être à la disposition du client peu
importe l’endroit où il se trouve dans le monde.

Vos avantages
•

Portrait
A & M signifie Alles und Mehr (tout et plus). Nous
offrons nos services dans tout ce qui concerne
l’informatique et ses périphériques. Des clients satisfaits et une collaboration basée sur la confiance
sont nos préoccupations centrales. Nous proposons
à nos clients un service global. Nos prestations
doivent les satisfaire à un juste prix.
Cela signifie concrètement pour notre gérant
d’affaires Andreas von Burg: «Il y a des choses plus
importantes dans ce monde que la trésorerie et la
valeur des actions. Nous voulons faire bouger les
choses, entreprendre des choses. D’une manière
juste et équitable!»
Centre de données
Nous avons une situation unique avec une colocation dans le Centre de la maison SenseLan qui nous
permet d’offrir nos propres prestations de service
à nos clients. Un centre de données avec toutes
les mesures de sécurités nécessaires dépasserait
toutes nos capacités financières. Ainsi, notre
situation avantageuse nous permet d’offrir à nos
clients des prestations de services supplémentaires
qui dans le futur ne pourront plus être dissociés de
l’informatique. Que ce soit au niveau des sauvegardes ou des solutions complètes de serveur, nous
pouvons offrir à nos clients la meilleure solution

•
•

•
•

Une analyse informatique gratuite
avec un rapport écrit, qui contrôle
en particulier les points importants
suivants: Votre sauvegarde journalière fonctionne-t-elle? En combien de temps les données
peuvent-elles être récupérées? Est-ce que les
mêmes erreurs apparaissent toujours? L’équipement d’un ordinateur est-il rentable? Quelles sont
les optimisations existantes et quel en est le prix?
Les mêmes conditions que pour un gros client
Service tout compris avec contact direct et personnel avec le responsable
Des offres mensuelles à des prix imbattables.
Références de membres Swissmechanic: Mügeli
Metalltechnik AG, Nimoulda SA, Häner Formenbau AG ainsi que Swissmechanic Training AG/SA.

Eventail des prestations
•

•
•
•
•

•
•

Vente et installation d’installations informatiques
(hardware et software)
Installation et maintenance de réseau
Formation PC
Support / Hotline
Contrat de maintenance avec une garantie de
réaction sur 365 jours
Gestion de projet informatique
Programme Sage Sesam pour la comptabilité et la
gestion des commandes

Plus d’info sous:

www.am-info.ch
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Baumer und Jampen Treuhand AG
Rohrstrasse 3
3507 Biglen
Tél. +41 31 701 04 14, Fax +41 31 701 04 70
info@bjtreuhand.ch, www.bjtreuhand.ch
Contact:
Urs Baumer
Comptable et administrateur immobilier avec brevet
fédéral
urs.baumer@bjtreuhand.ch

Vos avantages
Nous accordons une grande importance à l’assistance personnelle et
professionnelle de nos clients, nous
mettons à disposition nos connaissances ainsi que
notre longue expérience, là où vous en avez besoin.

Thomas Jampen
Economiste d’entreprise HES
thomas.jampen@bjtreuhand.ch

Que vous soyez une entreprise à une personne ou
une plus grande PME, nous vous proposons des
solutions et un suivi sur mesure dans le domaine
fiduciaire, comptabilité et conseil. L’exactitude et la
justesse juridique sont nos priorités lors de l’exécution de nos mandats.

Portrait

Eventail des prestations

Sens des responsabilités et transparence sont
la pierre angulaire de notre fiduciaire dynamique. Notre compétence professionnelle et nos
prestations de service axées sur le client nous
démarquent. Des collaborateurs motivés et bien
formés apportent des prestations minutieuses et
ponctuelles.

Les prestations de Baumer & Jampen Treuhand AG
sont adaptées individuellement à chaque client et
comprennent les domaines suivants:

La fiduciaire fondée en 1992 et en essor continu
s’occupe avec ses 6 collaborateurs autant d’entreprises PME que de clients privés dans divers
domaines fiduciaires. Baumer & Jampen Treuhand
AG fait partie de l’union suisse des fiduciaires et de
l’association suisse des professionnels de l’immobilier SVIT.

•

•

•

•

Comptes annuels (comptabilité, bouclement
annuel, TVA etc.)
Comptabilité salariale (administration du personnel, décompte de salaire, bouclement annuel)
Impôts (déclaration d’impôts, planification des
impôts, optimisation financière)
Gestion de biens immobiliers (gérance, achat et
vente de biens immobiliers)

Grâce à un solide savoir-faire qui est toujours à jour
via la fréquentation de cours de formation continue, nos clients reçoivent des conseils compétents
et corrects.

Plus d’infos sous:

www.bjtreuhand.ch
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Blaser Swisslube AG
3415 Hasle-Rüegsau
Tél. 034 460 01 01, Fax 034 460 01 00
contact@blaser.com, www.blaser.com

Portrait
Blaser Swisslube est une entreprise active au niveau
mondial dans la branche des lubrifiants.
L’entreprise familiale suisse fondée en 1936 est
passée d’une petite entreprise régionale à un
acteur mondial qui emploie près de 600 collaborateurs dans le monde entier. Avec des succursales
et des représentants, Blaser Swisslube est présent
dans près de 60 pays et ainsi est au plus près de ses
clients.
Blaser Swisslube développe, produit et vend des
lubrifiants réfrigérants de haute qualité. Avec les
lubrifiants réfrigérants de Blaser, les clients du
monde entier peuvent usiner avec succès depuis la
plus petite pièce pour l’industrie horlogère et médicale jusqu’aux grands éléments de structure pour
l’aéronautique tout comme des pièces de précision
en série pour l’industrie automobile.

Vos avantages avec l’outil
liquide de Blaser Swisslube
Le lubrifiant réfrigérant.
Le mal nécessaire?
Les lubrifiants réfrigérants ne représentent que
0.5% des coûts totaux de fabrication mais ont une
influence de 99.5% sur ces coûts.
Grâce aux connaissances dans l’usinage par
enlèvement de copeaux, aux lubrifiants réfrigérants de haute qualité et au service à la clientèle
individuelle, Blaser Swisslube aide à augmenter la
productivité et à baisser les coûts de fabrication.
Grâce à la prise en compte globale de tout le processus de l’usinage, Blaser Swisslube a fait de ses
lubrifiants réfrigérants un facteur de succès – un
outil liquide.

Blaser Swisslube est sponsor des lubrifiants réfrigérants pour le centre de formation de Swissmechanic
dans le canton de Berne.

Plus d’infos sous:

www.blaser.com
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Intrum AG
Eschenstrasse 12
8603 Schwerzenbach
Tél. 044 806 85 57
sales.ch@intrum.ch
Contact:
Alex Rüdin, Key Account Manager

Portrait
Leader sur le marché suisse et européen, Intrum
fournit des informations commerciales complètes,
des services de recouvrement et des solutions
clients innovantes. Actif en Suisse depuis 1971,
l’entreprise emploie à ce jour plus de 260 collaborateurs à Schwerzenbach, Lausanne et Brugg. Ce sont
annuellement 40 millions de décisions de crédits
qui sont prises et plus de 2,4 millions de dossiers de
recouvrements qui sont traités.
Protégez-vous des défauts de paiement – national
et international
Il est aujourd’hui essentiel pour toutes les entreprises de se protéger des défauts de paiement.
Vous êtes actif au niveau international? Nous avons
la solution adaptée à des conditions attractives:
Grâce à notre connexion mondiale et à notre
présence dans près de 160 pays, nous vous offrons
un service de recouvrement compétent. Vous avez
un seul interlocuteur pour réaliser vos créances internationales en souffrance. Vous pouvez ainsi vous
remettre à Intrum au niveau international. Grâce
à notre partenariat avec Bisnode, nous pouvons
vous offrir également lors du contrôle de crédit la
banque de données économique la plus actuelle et
la plus vaste au niveau international.
Pour les recouvrements au niveau national, nous
offrons également des solutions attractives. Si
vous nous transmettez les créances après deux
rappels et dans un délai de 75 jours après la date de
facturation, vous bénéficiez avec «CG75» d’un recouvrement conséquent et transparent. En tant que
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client vous ne payez aucun honoraire, ni frais de
poursuite, ni frais pour les recherches d’adresses.
Si vous vous décidez pour «CG90», vous nous
transmettez les créances après 2 rappels et dans un
délai de 90 jours après la date de facturation. C’est
juste et équitable. Le recouvrement pour les clients
«CG90» ne contient pas d’honoraires, mais les frais
de poursuite et de recherche d’adresses non acquittés par vos clients sont à votre charge.

Vos avantages
30% de rabais sur tous les paquets
d’informations de solvabilité.
• 30% de rabais sur tous les paquets de
prestations recouvrement.
• Recouvrement sans honoraire de résultat (pré-juridique et juridique, national). Gestion des actes
de défauts de biens et des recouvrements à long
terme à des conditions spéciales.
• Exclusif pour tous les membres Swissmechanic: Séminaire gratuit au centre de formation
Swissmechanic sur les recouvrements juridiques
et le management de crédit.
•

Eventail des prestations
Information de crédit via le portail internet ou
interface.
• Recouvrement national et international.
• Portefeuille de recouvrement (gestion des actes
de défaut de bien).
• Rachat de créances.
• Services e-LP (recouvrement juridique au nom du
client).
• Services digitaux (identification vidéo, signature
electronique et identification photo).
• Byjuno – Le moyen de paiement pour des achats
sur facture et pour le paiement par tranches pour
le marché des particuliers (Full BPO).
•

Plus d’info sous:

www.intrum.ch
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liebcom grafik+internet
Dahlienweg 5
2554 Meinisberg
Tél. 032 558 78 88
info@liebcom.ch, www.liebcom.ch
Contact:
Mike Lieb, mike@liebcom.ch
Nadine Lieb, nadine@liebcom.ch

Portrait
De l'idée à la réalisation, la seule route pour
graphisme, communication et webdesign, afin que
vous ne deviez pas crier pour vous faire comprendre.
Votre succès est notre succès
Le succès dépend de plusieurs facteurs. Avec
une stratégie de communication approfondie et
harmonieuse, se complétant idéalement au-delà
des différents domaines, vous n’augmenteriez non
seulement votre notoriété. En plus, transportez des
messages précis à vos cibles et favorisez le positionnement et l’image de votre entreprise.
Faites la différence
Le trop-plein de sollicitations d’aujourd’hui exige
une communication impeccable. Attirez l’attention
et différenciez-vous de votre concurrence.
Avec plusieurs d’années d’expérience comme
graphiste, responsable en communication et promotion ainsi que webdesigner et des partenaires
forts, nous vous offrons des solutions de communication séduisantes et innovantes de l’idée à la
réalisation. Du logo jusqu’au site web sophistiqué,
une présence avec impact. Persuadez vos clients et
fortifiez le potentiel pour des nouveaux clients et
marchés avec un positionnement excellent.

Vos avantages
•

•
•

Les membres Swissmechanic bénéficient d’un taux horaire réduit de
CHF 95.00 au lieu de CHF 110.00.
Service tout compris.
Mise en œuvre individuelle selon vos besoins.

Eventail des prestations
En partenariat avec des spécialistes des domaines
du marketing, écriture et photographie, liebcom
grafik+internet est un partenaire compétent pour
la conception, la création et la réalisation de votre
communication. Que ce soit pour un logo, les
impressions pour une entreprise, les brochures de
communication, flyers, pancartes et emballages
ou pour un mode d’emploi professionnel ou pour
l’hébergement d’un site internet avec des fonctions
spéciales comme un calendrier, un système de
newsletter, des éléments interactifs ou des services
clients spécifiques – liebcom grafik+internet vous
accompagne dans la réalisation d’un hébergement
internet individuel, complet et unique.

Plus d’infos sous:

www.liebcom.ch

Il nous serait un plaisir de vous conseiller personnellement. Prenez contact immédiatement pour
une première analyse de vos besoins sans aucune
obligation.
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Nos prestations – vos besoins

MEEX Versicherungsbroker AG
Bahnhofstrasse 13, 4901 Langenthal
Tél. 062 919 24 24, Fax 062 919 24 34
info@meex.ch, www.meex.ch
Agences:
Wankdorffeldstrasse 70, 3014 Bern
Technikumstrasse 2, 3400 Burgdorf
Klösterligasse 3, 4800 Zofingen
Contact:
M. Thomas Marti, partenaire et responsable des mandats
thomas.marti@meex.ch, Tel. 031 320 00 93

Portrait
MEEX Versicherungsbroker est une entreprise
dynamique avec des employé(e)s qualifié(e)s. En
tant qu’entreprise classique de courtier en assurance avec un focus clair sur les PME en Suisse et à
l’étranger, nous conseillons près de 650 entreprises
nationales et internationales dans les secteurs des
assurances et de la prévoyance. Notre team se
démarque par sa haute compétence à apporter des
solutions aux problèmes et transmet nos prestations avec passion.

Vos avantages
•

•

•

•

•

Rabais
Grâce à nos démarches actives,
vous obtenez un avantage financier.
Nous nous assurons que vos primes
d’assurance sont conformes au marché!
Conseil en droit
Le soutien en cas de sinistre est assuré. Nous
représentons vos intérêts dans le cas d’un sinistre
vis-à-vis de l’assurance
Réduction des dépenses administratives
Grâce au transfert du travail administratif chez
nous, vous pouvez vous consacrer à vos affaires.
Mandat de courtier à durée indéterminée
Gratuit
Mandat à durée déterminée
20% de rabais
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Nous sommes votre analyste.
Au début, nous procédons toujours à une analyse
en détail. Ensemble, nous déterminons vos besoins
en couverture d’assurance, votre capacité de risque
et votre propension au risque. Avec ces données,
nous développons la stratégie d’assurance.
Nous sommes votre acheteur.
En tant que courtier expérimenté, nous connaissons le marché ainsi que les forces et faiblesses
des divers fournisseurs. Ainsi, nous pouvons vous
proposer des solutions optimales pour votre portfolio d’assurance. Et une règle d’or s’applique: nous
livrons les bases, vous décidez et nous mettons en
œuvre votre décision.
Nous sommes votre avocat en cas de sinistre.
Vous nous annoncez par mail ou par téléphone les
sinistres. Ensuite, nous prenons en main la suite. Le
sinistre n’est réglé pour nous que lorsque vous êtes
satisfait des prestations de l’assurance. En cas de
litige avec une assurance, vous profitez en outre de
notre protection juridique.
Nous sommes votre fiduciaire.
Le marché des assurances change rapidement exactement comme votre entreprise. Profitez donc
de notre reporting annuel. Avec cet instrument, que
nous avons développé nous-même, nous pouvons
contrôler tous les 12 mois que votre couverture
d’assurance est toujours adaptée aux besoins actuels. Le reporting contient les éléments suivants:
• Une rétrospective et un aperçu de la prochaine
année d’assurance
• Un aperçu du portfolio actuel
• Déclaration des courtages
• Un aperçu des statistiques des sinistres
• Détection des changements de l’entreprise et des
besoins
• Contrôles de l’environnement d’assurance
• Proposition des adaptations dans le portfolio

Autres

Au lieu d’assurer les risques, le mieux est d’empêcher les risques. Nous vous soutenons volontiers
dans le management des risques!
Plus d’infos sous:

www.meex.ch
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Mueller AG
Composants + Service
Gaswerkstrasse 49, 4901 Langenthal
Centre acier et métal
Gaswerkstrasse 69, 4901 Langenthal
Tél. +41 62 916 40 40, Fax +41 62 916 40 50
info@muellershop.ch, www.muellershop.ch
Contact:
• Technique d’outillage + technique de raccordement:
Markus Vogel (directeur commercial)
Mobile +41 79 818 60 62, vogel.markus@muellershop.ch
• Acier et métaux:
Jörg Rohrer (service externe acier + métaux)
Mobile +41 79 793 64 14, rohrer.joerg@muellershop.ch
• Domotique + fournitures:
Beat Waldmeier (service externe domotique + fournitures)
Mobile +41 79 407 12 33, waldmeier.beat@muellershop.ch

Vos avantages
•

•
•

Nous vous présentons volontiers les conditions
spéciales pour les membres Swissmechanic.

Eventail des prestations
•

•

Portrait
Nous sommes le spécialiste dans le domaine de la
technique d’outillage, de la technique de raccordement, de la domotique, acier et métaux, de la
technique en alimentation de gaz et d’eau ainsi que
pour les solutions de logistique pour le management des pièces C. Les besoins de nos clients sont la
pièce angulaire de notre commerce, c’est la raison
pour laquelle nos produits et services sont de qualité. Nous employons près de 40 employé(e)s, avons
notre propre parc de véhicules pour assurer les
livraisons de marchandises et sommes rapidement
chez vous grâce à notre service externe compétent.
Tout notre processus opérationnel est géré par
un système ERP performant et sous surveillance
constante. Cela permet des livraisons „just in time“,
d’assurer une gestion des stocks optimale et nous
permet de répondre favorablement à tous les vœux
de nos clients concernant le système de qualité.

Un fournisseur avec une grande
variété de produits pour vos besoins
quotidiens
Pas de commande minimale
Frais de livraison bas

•

•
•

•

•

Nous avons plus de 40‘000 positions d’articles en
stock et nous nous sommes spécialisé pour pouvoir
réaliser dans un court laps de temps les désirs des
clients même lorsque notre stock arrive à ses limites.
Un shop moderne avec des fonctionnalités complète, recherche de produit, fonction de recherche,
disponibilité en temps réel, liste de favori, archive,
login personnel et plus de 250‘000 articles.
MUELLERREPAIR: service de réparation

MUELLERRENT: service de location
Spécialiste pour l’achat de produits selon spécification du client.
tool@®MUELLERLOGISTICS offre une gestion sur
mesure pour les pièces C.
Focus sur les produits pour une utilisation professionnelle.
Plus d’infos sous:

www.muellershop.ch
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Raiffeisen Unternehmerzentrum Burgdorf
c/o Muhenstrasse 48
5036 Oberentfelden
www.ruz.ch/burgdorf
Contact:
Felix Heimgartner, responsable RUZ Burgdorf
079 415 28 17, felix.heimgartner@ruz.ch
Matthias Weibel, gérant d’affaires RUZ
079 309 01 20, matthias.weibel@ruz.ch

Vos avantages
•

•

•

•

Portrait
Le centre des entrepreneurs du groupe Raiffeisen
RCE accompagne les entrepreneurs de l’industrie et
de l’artisanat dans toutes les phases de l’entrepreneuriat, de la fondation à la succession. Au sein de
la RCE, ce sont des entrepreneurs expérimentés qui
assurent le suivi, et cela permet des échanges équitables et précieux. Lors de suivis, la RCE se focalise
sur les thèmes centraux comme «digitalisation et
changement digital», «innovation pour les produits et les processus», «efficacité et efficience»,
«succession et changement générationnel» tout
comme «nouveau modèle d’affaire et stratégie».
Avec les emplacements à Aarau-West, Baar, Gossau,
et l’ouverture de la RCE Yverdon-les-Bains et celle
de la RCE Burgdorf, nous sommes le contact le plus
important au niveau Suisse pour les entrepreneurs.

Des entrepreneurs au service des
entrepreneurs
Analyse de votre entreprise sous la
forme d’un entretien entrepreneur gratuit et sans
engagement
Accès au plus grand réseau d’entrepreneurs de
Suisse
Des salles de séminaires conviviales bien situées à
des prix attractifs

Eventail des prestations
•

•

•

•

•

Invitation à des manifestations sur des thèmes
entrepreneuriaux de pointe
Le plus grand club d’entrepreneurs en suisse avec
des possibilités de connections
Des cours de conduite d’entreprise orientés pratique pour tous les niveaux de l’entrepreneuriat
Des ateliers sur des thèmes spécifiques comme
par ex.: conduite de négociation, compétence
d’orateur, mobile-vidéos etc.
Accompagnement optimisé d’entreprise dans les
domaines:
• Nouveau modèle d’entreprise et stratégie
• Digitalisation et changement digital
• Innovation pour les produits et processus
• Efficacité et efficience
• Succession et changement générationnel

Plus d’infos sous:

www.ruz.ch
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SWICA Regionaldirektion Bern
Monbijoustrasse 16
3011 Bern
Tél. 031 388 11 44, Fax 031 388 11 55
bern@swica.ch, www.swica.ch
Contact:
Cédric Scheiben, cedric.scheiben@swica.ch
Adrian Liechti, adrian.liechti@swica.ch

Portrait
SWICA Organisation de santé est avec près de 1.3
mio. d’assurés et près de 27'000 entreprises une
des principales assurances maladie et accidents
en Suisse avec un volume de primes de 4.0 Mrd de
francs. Les offres s’adressent autant aux particuliers qu’aux entreprises et offrent une couverture
d’assurances étendue pour les frais de guérison et
la perte de gain en cas de maladie et d’accident.
SWICA est un partenaire de santé qui met un point
d’honneur d’avoir une offre de prestations de
services de haute qualité avec un service de qualité
exceptionnelle. SWICA a son siège social à Winterthur est en active dans toute la Suisse.

Eventail des prestations
Avec les solutions d’entreprises intégrales de
SWICA, vous couvrez de façon complète les risques
financiers liés à des cas de maladie ou d’accident.
SWICA vous aide à promouvoir la santé de vos
collaborateurs efficacement.
Dans le domaine des assurances d’entreprises, nous
vous fournissons une solution de prévoyance –
entendue au sens large, qui répond exactement aux
besoins et au profil de risque de votre entreprise.
Nous offrons des assurances indemnités journalières, assurance accidents et assurance des soins.
Nos solutions d’assurance s’imbriquent parfaitement les unes dans les autres et des prestations
de service supplémentaires complètent l’offre
de façon optimale et assurent la cohérence de
l’ensemble. Par exemple, SWICA offre à votre
entreprise un système de gestion de la santé sur
mesure (GSE). De plus, près de 85 Care Managers
expérimentés se préoccupent du traitement médical, de la réadaptation et de la réinsertion de vos
employés dans la vie quotidienne. Votre entreprise
est assurée sur le plan financier et soulagée dans le
domaine administratif.

Vos avantages
•

•

•

•

Une assurance financière et des
solutions sur mesure
Accompagnement par des conseillers en entreprise régionaux
Avantages collectifs et rabais de primes exclusifs
pour les employés
GSE – le complément idéal de vos solutions d’assurance
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Plus d‘infos sous:

www.swica.ch
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Swissmechanic Bern/Bienne
Bielstrasse 31
3053 Münchenbuchsee
Téléphone +41 (0)32 374 20 10
Téléfax +41 (0)32 374 20 15
www.be.swissmechanic.ch
sekretariat@be.swissmechanic.ch

