
Prestations 

Vos éléments de valeur ajoutée

EM Industrie



EM assiste les clients de l’industrie dans l’optimisation des processus 
d’acquisition, pour réduire les coûts au moyen de solutions calquées 
sur les besoins et ainsi générer de la valeur ajoutée.

�� EM est l’entreprise leader dans toute la Suisse avec neuf 
 succursales
�� Le savoir-faire depuis 1913
�� Une filiale du groupe Rexel renommé
�� Coopération et coordination dans le monde entier
�� Valeur ajoutée – tout d’un seul fournisseur
�� Interrogation directe des stocks par Internet
�� EM.Webshop – clair, lisible, à jour
�� Des solutions d’e-commerce les plus modernes
�� Certification ISO 9001
�� Réduction des coûts globaux opérationnels (TCO)

EM Industrie – votre valeur ajoutée

Notre service EM



Vous avez le choix!

Extrait de nos fournisseurs



Le prestataire complet en électrotechnique …

Moyens de réduire les coûts  
globaux opérationnels (TCO) 

EM assiste ses clients selon l’orientation de leur entreprise ou leur 
domaine d’activité avec des solutions personnalisées selon les be-
soins tout en optimisant les processus d’acquisition autour de l’élec-
trotechnique, pour réduire les coûts et générer de la valeur ajoutée.

Optimisation  
de processus

Analyse  
personnalisée

Des prix  
d’acquisition  

corrects

Coûts  
d’acquisition

Stockage

Contrôle des 
dépenses

et des coûts

Formations

Augmentation  
de la  

productivité

La longue expérience d’EM dans l’industrie montre que les prix 
d’acquisition et des produits dans l’industrie représentent souvent 
une petite partie seulement des coûts globaux.

�� Des prix corrects et un service d’excellente qualité par le leader 
de marché suisse du commerce de gros en électrotechnique
�� Des rapports de prix-prestations optimaux grâce à la coopération 
avec des partenaires et des fournisseurs stratégiquement forts
�� Un assortiment complet et de haute qualité de produits électro-
techniques novateurs de marques leaders

Prix d’acquisition corrects 
pour des produits  
de qualité et de marque.

Votre service industriel EM:
excellente qualité aux prix corrects
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… grâce à des processus d’acquisition optimisés

Le regroupement des fournisseurs et de leur logistique ainsi que la 
consolidation de la base d’articles entraînent une amélioration signi-
ficative du processus d’acquisition et la réduction des coûts d’acqui-
sition. La longue compétence industrielle d’EM permet des économies:

�� Réduction des coûts du suivi des fournisseurs
�� Réduction ou élimination de l’administration d’articles dans  
le système et en entreposage
�� Déroulement efficace des commandes
�� Réduction des coûts administratifs des factures
�� Simplification de la facturation

Les plus de 250’000 articles de qualité dans l’assortiment complet 
et les 50’000 articles en stock de plus de 900 fabricants renommés 
sont disponibles sous vingt-quatre heures dans tout le pays, à comp-
ter de la commande jusqu’à la livraison.

�� Évaluation des stocks de sécurité pour vos articles  
les plus fréquemment achetés
�� Audit de stockage pour identifier les possibilités d’économie  
grâce à la normalisation de produit
�� Épuration et classification des données de base
�� Diminution du capital lié grâce à l’optimisation
�� Réduction des stocks et du volume de stockage

Coûts d’acquisition réduits  
grâce au regroupement de  
fournisseurs et de produits.

Stockage optimisé avec  
disponibilité rapide et fiable  
de la marchandise.

Votre service industriel EM:
profiter de l’effet de regroupement

Votre service industriel EM:
livraison rapide et coûts de stockage réduits
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… au travers d’économies de coûts

EM prend soin de l’environnement. L’utilisation avec ménagement 
des ressources naturelles est un but important de l’entreprise. EM 
aide à optimiser la consommation d’énergie et à diminuer la produc-
tion de CO2 avec des produits électrotechniques durables.

�� Des produits efficaces en énergie
�� Audits et concepts personnalisés pour des éclairages efficaces en 
énergie
�� Calcul du retour sur investissement pour les lieux de production, 
surfaces externes, locaux d’entreposage et de bureau, etc.
�� EM réduit de manière vérifiable les coûts énergétiques avec de 
l’électrotechnique moderne
�� EM a lancé avec EM ecowin une initiative d’efficacité électrique qui 
récompense par un million de francs votre engagement, vos pro-
jets ou l’utilisation d’appareils efficaces en électricité. Pour en savoir 
plus, consulter simplement elektro-material.ch/ecowin

EM a optimisé toute la logistique d’acquisition de produits électro-
techniques. Les priorités absolues sont la fiabilité et à la satisfaction 
des clients – du conseil jusqu’à la facturation en passant par la ré-
ception de l’ordre et la livraison.

�� Livraison «juste à temps»
�� Service de livraison sous vingt-quatre heures dans tout le pays
�� Livraison aux centres de coût
�� Codes-barres propres sur les produits
�� Articles de stock spécifiques au client
�� Kanban

Réduction des coûts  
énergétiques avec de  
l’électrotechnique durable.

Optimisation de processus  
personnalisée,  
livraison «juste à temps».

Votre service industriel EM: conscience environne-
mentale lors de la consommation d’énergie

Votre service industriel EM: une logistique parfaite 
de la commande jusqu’à la livraison
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… et bénéficier de valeur ajoutée.

Nos conseillers spécialisés sont à la pointe de la technique concer-
nant les produits de notre assortiment. Cet état de fait, associé à 
notre savoir-faire industriel, fait d’EM un interlocuteur de premier 
plan pour toutes les questions d’électrotechnique.

�� Formations des fabricants et formations spécifiques au produit
�� Journées des fournisseurs dans nos succursales
�� Expositions, ateliers
�� Formation continue à l’interne, conseil et suivi  
de nos collaborateurs
�� Collaborateurs et conseillers pour une offre de prestations  
complète
�� EM est leader en termes de compétence et de partenariat
�� EM est un partenaire fort pour une collaboration réussie

Pour que vous gardiez en tout temps la vue d’ensemble de toutes 
vos commandes et dépenses, EM produit à intervalles réguliers 
des rapports à l’attention du donneur d’ordre. Ceci crée la confiance 
réciproque et forme la base d’une collaboration entre partenaires 
à long terme avec nos clients.

�� Rapports et informations à intervalles réguliers
�� Analyses des dépenses
�� Niveau de service élevé
�� Analyses des commandes

Formations pratique, échange 
d’expérience, transfert de 
connaissances et de savoir-faire.

Contrôle des dépenses et  
des coûts grâce à une grande 
transparence des coûts.

Votre service industriel EM: 
transfert de connaissances spécialisées

Votre service industriel EM:
optimiser les coûts, créer de la valeur ajoutée
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La bonne adresse près de chez vous

EM Basel
Margarethenstrasse 47
Postfach
4002 Basel
Suisse
Téléphone +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Suisse
Téléphone +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Suisse
Téléphone +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Suisse
Téléphone +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Suisse
Téléphone +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden 
Suisse
Téléphone +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Elevite
Centre de compétence de l’éclairage
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach 
Suisse
Téléphone +41 22 995 05 85
Fax +41 22 995 05 87
info@elevite.ch

Electro-Matériel SA 
Siège principal 
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich 
Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
electro-materiel.ch

Planification et conseil au sujet de l’éclairage

EM.App Download
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