
Ensemble nous pouvons 
répondre aux défi s de demain



Tout a commencé il y a près de 100 ans

Parker Hannifi n, premier fabricant mondial des 
technologies du mouvement et du contrôle, couvre 
bientôt une histoire de 100 ans. L'entreprise a été 
fondée en 1918 sous le nom de Société Parker 
Appliance à Cleveland Ohio (USA) par Arthur Parker, 
un jeune entrepreneur de 33 ans qui développa et 
commercialisa un nouveau système de freinage 
pneumatique pour camions et bus. De nombreuses 
inventions telles que les raccords hydrauliques, vannes 
et tuyaux pour l’aviation et l’industrie automobile 
ont suivi et ont permis à l’entreprise familiale de se 
développer, et ce, en dépit des circonstances souvent 
défavorables pendant les années de guerre. 

En 1957, Parker racheta la Corporation Hannifi n 
et exerça avec succès son activité industrielle sous 
le nom de Parker Hannifi n Corporation. Au fi l 
des années, la société a grandi grâce aux acquisitions 
d’entreprises stratégiques. 

Parker Hannifi n propose une gamme unique 
et variée de produits qui sont utilisés dans neuf 
domaines technologiques, assurant ainsi 
sa présence dans tous les marchés industriels.

Parker Hannifi n emploie quelque 60’000 employés 
dans 50 pays. L’entité commerciale suisse sert 
ses clients suisses et ses distributeurs certifi és 
depuis 2008 avec des produits de qualité.

Prêts pour les défi s de demain

Un philosophe grec disait : « Le changement est une 
constante. » Cette déclaration prend certainement tout 
son sens dans le contexte économique actuel.

De nos jours, les entreprises qui survivent sur le mar-
ché sont celles qui agissent de manière proactive et 
innovante. Notre société travaille activement à mettre 
en œuvre les dernières réalisations technologiques de 
l’ingénierie dans la prochaine génération de produits, 
afi n de pouvoir mieux maîtriser les défi s de demain.

L’intégration de produits correspondant aux standards 
de « l’industrie 4.0 » est un défi  technologique. 
La vaste gamme de produits de Parker Hannifi n 
et l’expertise de nos ingénieurs permettent de 
développer des systèmes indépendants complexes.

Chez Parker Hannifi n, nous misons sur un partenariat 
solide avec nos clients et nos distributeurs. Ensemble, 
nous pouvons développer des solutions innovantes 
et durables afi n d’anticiper les changements à venir.

Rolf Freiburghaus
General Manager, Sales Company Switzerland



Notre service clientèle 
Plus qu’une promesse

Parker Hannifin est d’une part international lorsqu’il 
s’agit de la production de produits Parker, 
d’autre part national, voire régional pour servir 
ses clients sur le marché suisse.

Nous attachons une grande importance à comprendre 
les besoins de nos clients, que ce soit sur le plan 
technique, logistique ou linguistique. Le service clientèle 
est une priorité pour nous! Nous veillons à entretenir 
un contact personnel avec chacun de nos clients, à 
maintenir une communication proactive, à fournir une 
précision quant à la gestion des commandes et à 
engager des collaborateurs multilingues, pour ne citer 
que quelques-uns des nombreux avantages que 
nous offrons. Ceci, afin d’offrir un service de première 
qualité à nos clients.

Nous conseillons également nos clients sur le plan 
technique grâce à notre équipe du Technical Support, 
qui contribue à trouver une solution dans le domaine 
de l’hydraulique, de la pneumatique et de la 
technologie de l’étanchéité. Cette collaboration ne 
prend pas fin à la livraison de la marchandise ; 
elle va bien au-delà ! 

Parker Hannifin propose également une multitude 
de services VAS (services à valeur ajoutée), 
tels que :
• Kanban
• Kitting (confectionnement de kits 
 ou blocs modulaires)
• Formation en hydraulique et pneumatique

« Ensemble nous pouvons »
Telle est notre devise. Le partenariat avec nos clients 
et nos distributeurs est une priorité. Bien souvent, 
il intervient déjà dans la phase de planification 
d’un projet. L’objectif étant toujours d’augmenter 
la productivité de nos clients.



   

Aérospatiale

Principaux produits 

Dispositifs de contrôle de 
débit et d’atomisation

Gestion thermique

Roues et freins 

Systèmes d’inertage 
par production d’azote

Systèmes et composants 
de commandes de vol

Systèmes et composants 
moteurs

Systèmes et composants 
pneumatiques

Systèmes et composants 
pour les combustibles

Systèmes de transport 
des fluides

Climatisation et 
réfrigération

Principaux produits 

Accumulateurs

Actionneurs

Contrôleurs électroniques

Déshydrateurs-filtres

Détendeurs thermostatiques 

Distributeurs de réfrigérant

Échangeurs thermiques 

Pompes

Régulateurs de pression

Régulation pour le CO2 

Robinets d’arrêt manuels

Soupapes de sécurité

Vannes électromagnétiques

Électromécanique

Principaux produits 

Actionneurs électriques, 
robots sur portique 
et systèmes de guidage

Actionneurs 
électro-hydrostatiques

Actionneurs 
électro-mécaniques

Interfaces homme-machine

Moteurs linéaires

Moteurs pas-à-pas, 
servomoteurs, 
systèmes d’entraînement 
et commandes

Systèmes d’entraînement 
CA/CC

Filtration

Principaux produits 

Dessalement d’eau, 
systèmes et filtres de 
purification

Filtres à gaz et 
à air comprimé

Filtres pour produits 
hydrauliques et 
de lubrification

Générateurs d’azote, 
d’hydrogène et d’air zéro

Générateurs de gaz 
analytiques

Filtration d’air stérile

Filtres

Filtres à membrane et 
à matière fibreuse

Microfiltration

Systèmes et filtration d’huile, 
de combustible 
et d’air de moteur

Systèmes de surveillance 
d’état des fluides

Toujours la bonne solution
Nos systèmes d’entraînement et de commande



 

Traitement du gaz 
et des fluides

Principaux produits 

Coupleurs

Coupleurs rapides

Equipements de diagnostic 

Raccords et adapteurs 
de tubes

Raccords pour distribution 
de fluides basse pression

Tubes et accouplements 
PTFE 

Tubes et raccords 
en plastique

Tuyaux industriels

Tuyaux thermoplastiques 
et embouts 

Vannes d’arrêt

Hydraulique

Principaux produits 

Accumulateurs

Actionneurs 
électro-hydrauliques

Actionneurs rotatifs

Blocs d’alimentation

Capteurs

Circuits hydrauliques intégrés

Commandes hydrostatiques

Interfaces homme-machine

Moteurs et pompes 
hydrauliques

Prises de force 

Soupapes à cartouche 
hydrauliques

Systèmes hydrauliques

Systèmes de propulsion 
hybride

Vannes et commandes 
hydrostatiques

Vérins et accumulateurs 
hydrauliques

Pneumatique

Principaux produits 

Accessoires pneumatiques

Collecteurs

Coupleurs à déconnexion 
rapide

Générateurs de vide, 
préhenseurs, pressostats 
et vacuostats 

Pinces et vérins 
pneumatiques

Raccords et vannes en laiton

Traitement de l’air 

Tuyaux caoutchouc 
et embouts

Tuyaux thermoplastiques 
et embouts

Vannes et commandes 
pneumatiques

Vérins rotatifs

Maîtrise 
des procédés

Principaux produits 

Appareils d’analyse 

Contrôleurs de débit et 
régulateurs industriels de 
précision

Contrôleurs/régulateurs 
industriels de débit massique

Dispositifs double isolement 
et purge pour contrôle de 
process

Produits et systèmes de 
traitement d’échantillons 
analytiques

Raccords et vannes pour 
injection chimique

Raccords permanents sans 
soudure

Raccords, vannes et pompes 
de distribution de polymère 
fluoré

Raccords, vannes, 
régulateurs et vannes à 
plusieurs voies pour maîtrise 
des procédés

Raccords, vannes et 
régulateurs de gaz très pur

Etanchéité 
et protection

Principaux produits 

Amortissement des vibrations

Blindage EMI

Conception et assemblage 
d’appareils électromédicaux

Extrusions et tubes silicone

Fabrication et assemblage de 
dispositifs médicaux

Fenêtres optiques scellées

Gestion thermique

Joints composites métal/
plastique

Joints d’étanchéité 
dynamiques

Joints métalliques haute 
température

Joints toriques élastomère

Pièces en élastomère 
insérées et homogènes

Pièces extrudées et 
tronçonnées

Ensemble nous pouvons  
réduire vos coûts d’énergie. 
La stratégie de Parker Hannifin fixe des objectifs 
globaux à long terme afin de répondre aux 
besoins de la protection de l’environnement et 

des ressources naturelles. Grâce au savoir 
de nos spécialistes et à l’implémentation 
de notre stratégie, nous sommes en mesure de 
répondre de manière durable et positive aux 
défis de demain.



Notre réseau de distribution 
Une solution pour tous les secteurs industriels

Parker Hannifin dispose de technologies pour répondre 
aux besoins de tous les secteurs de l’industrie. 
Notre réseau de distribution est divisé en trois groupes.

1. Fabricants d’équipements
Nous entretenons une relation étroite avec les fabricants 
d’équipements (OEM). Notre rôle ne se limite pas 
ici à la fourniture de produits, mais comprend l’offre 
de solutions englobant des systèmes complets 
et innovants. Ensemble nous créons la base de déve-
loppement de solutions reposant sur une ou plusieurs 
applications de Parker. L’échange constant 
de savoir-faire contribue à améliorer les procédures 
et à la création de valeur.

2. Distributeurs certifiés
Le deuxième canal de distribution repose sur la 
collaboration avec nos distributeurs certifiés. 
Ces derniers offrent à leurs clients les groupes de 
produits ou des systèmes intégrés Parker, 
en y apportant leurs services à valeur ajoutée. 
Nos nombreux distributeurs permettent de couvrir 
tous les domaines des technologies Parker 
et nous développons continuellement le réseau 
de distribution en Suisse. 

3. ParkerStore & HOSE DOCTOR
Le programme de vente au détail de Parker Hannifin 
englobe les ParkerStores et les HOSE DOCTORs, 
qui forment le troisième canal de vente.

Ces derniers offrent un large portefeuille de produits 
et de services dans les domaines des flexibles, 
des raccords, de l’hydraulique, de la pneumatique 
et de la filtration. Notre objectif est d’augmenter la 
productivité et la rentabilité des clients en proposant 
tous les produits et services nécessaires dans un seul 
endroit, afin de réduire les temps d’attente. 



Ensemble nous pouvons 
répondre aux défi s de demain

Saviez-vous que ?

• Notre société développe et implémente 
 des solutions innovantes pour une variété 
 d’applications mobiles et industrielles, 
 ainsi que pour l’aviation et l’aérospatiale.

• Avec ses neuf technologies, Parker Hannifi n 
 vous offre la possibilité de bénéfi cier 
 du plus large portefeuille de produits.

• Nos produits sont utilisés dans plus 
 de 1’100 applications.

• Parker Hannifi n dessert plus d’un demi-million de
 clients et 13’000 distributeurs dans le monde entier.

• Parker Hannifi n a des entités commerciales 
 dans 50 pays.

• Environs 60'000 employés travaillent chez 
 Parker Hannifi n dans le monde.

• En 2014, le chiffre d’affaires de Parker Hannifi n 
 Corporation a atteint 13 milliards de dollars US.

Avez-vous une question ? 
Parker Hannifi n Suisse est votre partenaire.

Parker Hannifi n Europe Sàrl
Luxembourg, Switzerland Branch, Etoy
Sales Company Switzerland
La Tuilière 6
CH – 1163 Etoy
Tel. +41 (0)21 821 87 00
www.parker.com/ch
parker.switzerland@parker.com
Brochure : SC CH V4 – FR – Jul15

Les dernières nouvelles 
sont disponibles sur : 
www.parker.com/ch
blog.parker.com 
www.parker.com/social

En mai 2010, la Sales Company Switzerland 
emménagea ses bureaux dans le bâtiment 
du nouveau siège social européen à Etoy, 
qui est aussi le centre névralgique des activités 
globales de l’Europe, du Moyen-Orient 
et de l’Afrique. 



La collaboration avec Parker Hannifi n 
vous offre la possibilité de profi ter du large 
portefeuille de produits afi n de trouver 
des solutions performantes – un avantage 
concurrentiel certain pour vous.



Programme Retail de Parker
Notre offre pour la vente au détail 

Nous offrons trois possibilités intéressantes pour 
la vente au détail :
ParkerStore – HOSE DOCTOR – Container OnSite

Un ParkerStore est un magasin en libre-service 
permettant la disponibilité immédiate d’un large 
éventail d’articles Parker en stock. Avec plus de 
2’300 ParkerStores dans le monde, les clients 
trouvent des prestations de qualité, telles que 
conseils personnalisés, services techniques de 
réparation et de maintenance, grâce à un personnel 
formé et compétent.

Tout comme le ParkerStore, le HOSE DOCTOR est 
un atelier de fabrication et de réparation de flexibles 
certifiés, mais mobile. Ces véhicules sont totalement 
équipés avec un stock de tuyaux, d’embouts et 
d’accessoires, et sont à même de dépanner rapi-
dement des flexibles sur site. Les HOSE DOCTORs 
sont souvent approvisionnés par un ParkerStore. On 
en compte plus de 1’100 dans le monde. 

Le Container ParkerStore OnSite représente une 
solution optimale pour la mise à disposition d’un 
atelier de flexibles qui inclut les produits et services 
Parker nécessaires pour être au plus près du site 
de production du client, tel que la construction d’un 
tunnel.
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Contacts des ParkerStores en Suisse

1 Hydrosystem SA
 Rue de la Bergère 8, 1217 Meyrin
 Tel. 022 719 12 00

3 EMGA J. Donnet Fils & Sàrl
 Chemin de la Barme, 1868 Collombey
 Tel. 024 472 73 73

4 Bachofen SA
 Johann-Renfer-Strasse 9, 2504 Biel/Bienne
 Tel. 032 344 10 80 

5 Tecalto SA
 Binningerstrasse 2, 4142 Münchenstein
 Tel. 061 631 35 60

6 Roma-Tech-Swital
 Romano Romani & Co., Ettisbühl, 6102 Malters
 Tel. 041 497 39 08

7 Tecalto SA
 Rautistrasse 58, 8048 Zürich
 Tel. 044 404 58 58

8 Stüssi Nutzfahrzeuge SA
 Gewerbezone Schneisingen 79, 8752 Näfels
 Tel. 055 612 27 12

9 Air Sutto SA
 Strada Cantonale, 6915 Pambio-Noranco
 Tel. 091 911 54 00

Contacts des HOSE DOCTORs en Suisse

2 VRP SA Machines de chantier
 Ch. de la Grange aux Aguets 46, 1034 Boussens
 Tel. 021 867 05 60

7 Tecalto SA
 Rautistrasse 58, 8048 Zürich
 Tel. 044 404 58 58



Nos distributeurs certifiés 
en Suisse
Une étroite collaboration

AIR SUTTO SA
Pambio-Noranco 
Tel. 091 911 54 00

Notre partenaire pour 
la pneumatique 
et le traitement d’air 
comprimé au Tessin

• Gamme 100% 
 Parker pneumatique
• Parker Legris 
 Connectic & Transair
• Electrovannes 
 et vérins
• Sécheurs et filtres
• Assistance technique

AIR SUTTO SA offre 
une gamme complète 
de solutions pour l’air 
comprimé. Les services 
compétents et le large 
éventail de produits en 
stock permettent de trou-
ver la solution optimale 
pour chaque demande 
de client, que ce soit 
pour le traitement d’air 
comprimé, l’automati-
sation pneumatique ou 
encore les connexions 
sur les machines.

« Grâce à Parker 
Hannifin, nous sommes 
vos conseillers pour 
l’air comprimé à portée 
de main. »

Gabriele Sutto 
CEO

Bachofen SA
Uster
www.bachofen.ch

Notre partenaire pour 
la pneumatique et la
gestion des fluides

• Gamme complète de
 Parker pneumatique
• Legris Connectic 
 & Transair
• Vérins sans tige
• Electrovannes
• Coupleurs
• Webshop b-direct

Bachofen SA offre 
une gamme complète 
de produits, des pres-
tations de qualité et des 
solutions compétentes 
pour les fabricants 
d’équipements (OEM) 
et clients finaux. 
Des stocks importants 
garantissent une 
disponibilité constante.

« Nous apprécions
la large gamme de 
produits de Parker 
Hannifin, que ce soit 
les composants 
ou la variété de l’offre. »

Daniel Bachofen
Directeur

BIBUS HYDRAULIK SA
Fehraltorf
www.bibus.ch

Notre partenaire dans 
les domaines suivants

• Hydraulique mobile
 et industrielle
• Pompes hydrauliques
• Moteurs hydrauliques
• Vannes hydrauliques

BIBUS HYDRAULIK SA 
propose des solutions 
pour les systèmes d’en-
traînement hydrauliques, 
agrégats, installations 
et les composants. 
En tant que centre 
de compétence pour 
l’hydraulique au sein de 
la BIBUS Holding, nous 
sommes une société 
internationale et nous 
pouvons conseiller 
nos clients de manière 
optimale à l’étranger.

« En tant que partenaire 
de Parker Hannifin pour le 
domaine de l’hydraulique, 
nous comptons sur la 
large gamme de produits 
Parker pour apporter des 
solutions hydrauliques 
personnalisées et profi-
tons de la bonne réputa-
tion de Parker Hannifin en 
tant que premier fabricant 
dans le monde. » 

Gabriel Richter
Directeur Général

Girmatic SA
Romanshorn
www.girmatic.ch

Notre partenaire pour les 
solutions hydrauliques et 
pneumatiques

• Hydraulique mobile
 et industrielle
• Fabrication de 
 commandes 
 électroniques
• Pneumatique

Girmatic SA est spécia-
lisé dans la conception, 
la planification ainsi 
que la fabrication de 
systèmes complexes. Ils 
sont également réputés 
pour la sélection de 
composants hydrau-
liques et pneumatiques 
haut de gamme, afin de 
proposer de nom-
breuses solutions VAS. 

« L’offre complète de 
produits haute qualité et 
les conseils compétents 
font de Parker Hannifin 
un partenaire fiable. »

Christoph Girsberger 
Directeur / Gérant

INDUR 
Antriebstechnik SA
Liestal
www.indur.ch

Notre partenaire 
pour la technologie 
d’entraînement

• Convertisseurs 
 de fréquence
• Convertisseurs 
 statiques

Dans le domaine de la 
technologie d’entraîne-
ment, INDUR confirme 
son rôle de partenaire 
compétent : la société 
évalue et apporte 
des solutions d’automa-
tisation et de techno-
logie d’entraînement 
personnalisées à partir 
d’une source unique.

« La performance et 
les fonctionnalités des 
convertisseurs de fré-
quence et de puissance 
de Parker Hannifin 
correspondent à la haute 
qualité requise. Ces 
fonctionnalités apportent 
des solutions d’entraîne-
ment idéales et un bon 
rapport qualité-prix pour 
de nombreuses applica-
tions de nos clients. »

Jürg Spillmann
Directeur

Kubo Tech SA
Effretikon
www.kubo.ch

Notre partenaire pour les 
techniques d’étanchéité

• Les joints

Avec une compétence 
toute professionnelle, 
des conseils basés sur 
la pratique et l’utilisation 
de technologies de 
pointe, Kubo Tech SA 
offre à ses clients 
des solutions de haute 
qualité dans les 
techniques d’étanchéité.

« Parker Hannifin met 
tout en œuvre pour offrir 
à ses partenaires et 
donc à nos clients des 
solutions parfaites et 
une qualité sans pareil. »

Urs Müller
Directeur des ventes



Nos distributeurs certifiés 
en Suisse
Une étroite collaboration

MAXIMATOR 
SUISSE SA
Düdingen
www.maximator.ch

Notre partenaire pour 
l’instrumentation

• Raccords 
 d’instrumentation
• Vannes 
 d’instrumentation

MAXIMATOR Suisse SA 
est reconnu en tant 
que développeur de 
systèmes, avec une 
expertise approfondie 
dans les domaines de 
la haute pression et les 
méthodes d’essai. 
Grâce à son expérience, 
MAXIMATOR propose
des solutions de 
systèmes efficaces et 
pratiques avec un haut 
niveau de sécurité.

« Notre devise est d’offrir 
des solutions sur 
mesure à nos clients 
grâce à notre solide 
expérience dans le 
domaine de l’instrumen-
tation et à la colla-
boration avec Parker 
Hannifin. »

Peter Brülhart
Directeur 

OLAER (Suisse) SA
Düdingen 
www.olaer.ch

Notre partenaire pour 
les accumulateurs et les 
échangeurs de chaleur 
(refroidisseurs)

• Amortisseurs 
 de pulsation
• Accumulateurs 
 à membrane
• Echangeurs de 
 chaleur huile/air
• Refroidisseurs 
 de liquide
• Filtres

OLAER (Suisse) SA est 
spécialisé dans la vente 
et l’entretien de sys-
tèmes d’accumulation, 
de refroidissement et de 
filtration de liquides. En 
plus des produits phares 
du secteur hydraulique, 
l’entreprise met au point 
des amortisseurs de 
coups de bélier et des 
vases d’expansion pour 
les installations d’eaux 
potables et usées.

« Grâce au vaste 
assortiment de produits 
Parker Hannifin, nous 
pouvons facilement 
répondre aux exigences 
de nos clients. » 

Hugo Jungo
Membre de la Direction

Parkem SA 
MotionControl 
Baden-Dättwil
www.parkem.ch 

Notre partenaire pour 
l’électromécanique

• Systèmes de mouve-
 ment et de contrôle
• Technologies des 
 commandes directes 
 et des servomoteurs
• Servopresses, 
 applications de 
 mesure de force 
• Mécanique du 
 mouvement

Parkem SA offre des 
solutions d’entraîne-
ment et de commandes 
électromécaniques 
sophistiquées pour 
l’électromécanique et 
en particulier dans la 
gamme d’applications 
de mesure de puissance 
et servopresses.

« La gamme complète 
de produits et la disponi-
bilité des articles dans
le monde entier fait 
de Parker Hannifin notre 
principal partenaire. »

Martin Meier 
BU Motion Manager 

Reischel 
Hydraulik Sàrl
Rain
www.reischel.ch

Notre partenaire pour 
les composants et 
systèmes hydrauliques

• Composants et 
 systèmes hydrauliques 
 pour applications
 mobiles et camions
• Composants 
 électroniques pour 
 commandes 
 systèmes

Avec son expérience 
de plus de 30 ans dans 
le domaine de l’hydrau-
lique, Reischel Hydraulik 
Sàrl garantit à ses clients 
des solutions person-
nalisées de qualité. 
Son service clientèle 
offre des prestations 
complètes de réparation 
et de service, et ce, 
24h/24.

« Parker propose des 
solutions des systèmes 
efficaces, un savoir-faire 
fondé et un grand choix 
de produits de qualité. »

Stephan Hächler
Directeur

Tecalto SA
Zürich
www.tecalto.ch

Notre partenaire pour 
la gestion des fluides 
et des gaz

• Construction 
 de canalisation
• Raccords
• Flexibles

Tecalto SA a une exper-
tise de longue date 
dans les composants du 
secteur de la construc-
tion de canalisations. 
Cette société de
commerce suisse est 
spécialisée tout 
particulièrement dans le 
domaine des raccords 
et des flexibles. 

« La variété des compo-
sants Parker Hannifin 
pour la construction 
de canalisations indus-
trielles a fait de nous 
le leader du marché 
de la gestion des fluides 
et des gaz. »

Sabina Schumacher
Directrice

Trigress Armaturen SA
Baar
www.trigress-
armaturen.ch

Notre partenaire 
pour les coupleurs

• Armatures
• Coupleurs et 
 accessoires
• Flexibles

Trigress Armaturen SA 
est spécialisé dans 
les composants 
et systèmes pneuma-
tiques, la gestion 
des fluides et des gaz 
et l’automatisation.

« Son savoir spécialisé, 
ses conseils personna-
lisés et l’excellence 
de ses produits sont les 
caractéristiques faisant 
de Parker Hannifin un 
partenaire commercial 
de première classe. »

Markus Weiss
Directeur




