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Hauff-Technik poursuit son internationalisation et  ouvre une filiale en Suisse   

 

Avec sa nouvelle succursale d’Oensingen, dans le canton de Soleure, Hauff-Technik 

renforce sa présence en Suisse. L’activité opérationnelle commencera le 1er janvier 018. 

 

Hermaringen/Oensingen, 20.11.2017 – Avec la 

création de la société Hauff-Technik Swiss AG,  

l’entreprise allemande Hauff-Technik GmbH & Co. 

KG, qui a son siège à Hermaringen, renforce sa 

présence au niveau international. L’équipe 

rassemblée autour de Stephan Rauch, qui 

remplira les fonctions de Directeur, a mis en place 

sur le site d’Oensingen les structures nécessaires pour rendre attractive la  plate-forme 

d’approvisionnement pour le marché suisse. Du fait de sa position géographique favorable, la 

filiale suisse constitue une base idéale pour être à proximité des clients et offrir le meilleur 

service clients possible dans cette région dynamique.  

 

Pendant de nombreuses années, la société LEONI Studer AG a assuré la distribution officielle 

de Hauff-Technik pour la Suisse. Les passages de câbles, tubes et conduites de Hauff-

Technik, avec leurs caractéristiques innovatrices, offraient un complément idéal aux systèmes 

de câbles haut de gamme de l’entreprise suisse. En conséquence du recentrage de LEONI 

sur son cœur de métier, à savoir la fourniture de solutions pour systèmes de câbles, la 

Hermaringen, 20. Novembre 2017 



  

 

distribution sera à l’avenir assurée directement à travers la société Hauff-Technik Swiss AG ; 

dans le cadre de projets, la société LEONI Studer AG continuera de recourir aux produits de 

Hauff-Technik.  

 

Pour pouvoir offrir à nos clients suisses le meilleur service possible, la riche gamme de 

produits de Hauff-Technik sera complétée à l’avenir, sur le site Internet spécialement adapté 

pour le marché suisse, par des produits et des informations répondant aux exigences 

spécifiques du pays.   

 

Cela devrait permettre de répondre mieux encore aux besoins des clients, de renforcer et la 

compétitivité et d’accélérer davantage encore le développement du marché. 

 

A partir du 1er janvier 2018, vous pourrez joindre Hauff-Technik en Suisse aux 

coordonnées suivantes :  

Hauff-Technik Swiss AG 

Grabenackerstrasse 7 

4702 Oensingen 

Tél. : +41 (0)6220-600-70 

Fax : +41 (0)6220-600-79 

e-mail : office@hauff-technik.ch 

www.hauff-technik.ch  

 


