


Groupe Haberkorn

Employés
2.200
900 en Autriche
1.300 à l‘international

 30 Sites 
dans 10 pays

Haberkorn Suisse est votre
partenaire pour la sécurité au travail
et les tuyaux industriels.

www.haberkorn.ch | shop.haberkorn.ch

Chiffre d‘affaires

626

millions 
d‘euros

millions 
d‘euros

100
Valeur du stock



10000
Articles en stock pour  
une grande disponibilité

pour toute commande
passée avant 16h00,
l‘expédition sera
effectuée le jour même

La plus grande fiabilité

Nos solides partenaires

Haberkorn Suisse

 5 Conseillers clientèle
sur place



Conseillers clientèle
du service externe
Haberkorn

Spécialistes du 
service interne
Haberkorn

Chez Haberkorn, vous trouvez du savoir-faire à tous les niveaux. Car en plus des produits, 
nous avons en stock l’expertise qui va avec. Votre conseiller clientèle personnel et son équipe 
compétente sont là pour vous renseigner sur toutes vos questions concernant les produits, 
les solutions logistiques et les packs de services. Faites-nous simplement part de vos besoins. 
Nous nous ferons un plaisir d’élaborer votre solution sur mesure !

Responsables de l’as-
sortiment Haberkorn

Kunde

Chez Haberkorn, vous ne 
tombez pas sur un centre d’ap-
pels mais vous serez toujours 
directement en ligne avec un 
spécialiste à votre service.

Nos conseillers sont là où vous en
avez besoin. Que le problème se 
pose chez vous dans votre entre-
prise, sur vos chantiers ou ailleurs.

En tant que spécialistes de votre domaine, nos responsables de l’assor-
timent connaissent parfaitement les lois et normes et vous fournissent 
la solution adaptée à chaque besoin individuel.

Service clients

Un suivi personnalisé
par une équipe d’experts
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Vêtements de travail
et de protection

Protection oculaire et
protection faciale

Une protection contre les projections
de particules, le rayonnement
UV, l’éblouissement, les produits
chimiques et bien d’autres.

Protection de la tête et
protection auditive

Casques de protection et casquettes
anti-heurt, protecteurs antibruit
à coquille et un large choix de bou-
chons de protection auditive.

Protection des mains
et de la peau

Une large gamme est directement
disponible en stock. Nous proposons
en outre nos propres marques parti-
culièrement intéressantes ainsi que 
des fabrications spéciales à façon.

Chaussures et bottes

Qu’est-ce qui compte le plus pour 
vous : une protection élevée, une
coupe ajustée, la respirabilité,
l’étanchéité à l’eau la légèreté, le
design ? Haberkorn réunit toutes
ces caractéristiques.

Ergonomie Protection antichute
Premiers secours, équipement
pour entreprises et ateliers

Facilitez-vous votre travail quotidien
en utilisant des tapis pour vos postes
de travail, des chaises de travail
pivotantes ergonomiques ainsi que
d’autres accessoires.

Harnais de sécurité, dispositifs de
protection antichute (à rappel auto-
matique),  absorbeurs d‘énergie,
appareils de rappel et de sauvetage
– le conseil complet en plus.

De la trousse de secours en passant
par les douches d’urgence jusqu’au
matériel de signalisation et aux
panneaux lumineux – Haberkorn
propose une large gamme.

Haberkorn propose des solutions
systèmes pour la protection de la
peau ainsi que des gants de grande
qualité qui vous protègent de
l’abrasion, des coupures, des pro-
duits chimiques et beaucoup plus.

Protection respiratoire

Nous vous conseillons sur les sys-
tèmes de protection respiratoires à
ventilation assistée, les demi- 
masques et masques intégraux, les 
masques contre les poussières
fines et les cagoules d‘évacuation.

Assortiment

Nos services :
Domaine de la sécurité au travail

Notre large gamme de produits de sécurité au travail innovants et de grande qualité séduit par 
leur protection fiable, leur aspect moderne et leur taux d’acceptation élevé. Ainsi, vos colla-
borateurs bénéficient d’une excellente protection et le travail quotidien se déroule dans une 
atmosphère sereine et sans heurts.
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Packs de services pour la sécurité au travail

La marque propre H-Plus
La qualité d’une marque 
H-Plus vous facilite l’approvisionne-
ment. La propre marque H-Plus de
Haberkorn est un excellent choix si
vous cherchez le meilleur rapport entre
la qualité, la disponibilité et le prix.

Large gamme de produits
de sécurité au travail 
N’hésitez pas à consulter notre cata-
logue de produits de sécurité au travail
de 400 pages ou bien consultez-le en
ligne sous shop.haberkorn.ch

Notre propre atelier
de finissage textile
Nous proposons toutes les techniques
de finissage : emblèmes de transfert
thermique, gravure laser, broderie
directe, emblèmes brodés, sérigraphie,
flocage et labels en caoutchouc.

Produits-phares

Conseil par
des spécialistes

Vêtements de travail
« Corporate Design »

Analyse
des postes de travail

Haberkorn Actuel

Toujours à jour des dernières
normes et réglementations

Évaluation des risques chimiques Affichage promotionnel &
mise en valeur de produits

Formations



Tuyaux anti-abrasion

Tuyaux pour produits chimiques
et pharmaceutiques

Compatibles avec pratiquement
tous les produits chimiques et
milieux courants. Fabriqués selon
l’état actuel de la technique et testés
selon les normes et homologations
en vigueur.

Tuyaux polyvalents
et tuyaux d’eau

En caoutchouc et en PVC, des 
tuyaux indéformables ou plats pour 
différents niveaux de pressions et 
utilisations.

Tuyaux pour vapeur
et produits alimentaires

Nous fournissons des tuyaux de
transport des matières à forte résis-
tance à l’abrasion en caoutchouc
ou en polyuréthane.

Accouplements industriels

Que vous cherchez des accouple-
ments, des raccords filetés ou des 
brides. Chez nous, vous trouverez 
toutes les variantes en différents 
matériaux qui servent à relier des 
tuyaux.

Technique des armatures Vannes
Systèmes de rangement de
tuyaux

Dans ce domaine, Haberkorn vous
propose toutes sortes de raccorde-
ments,  de raccords filetés, d’équerres 
pour la construction mécanique
ou pour les installations fixes.

De la vanne à boisseau sphérique
jusqu’au raccord à sec, de la soupape
de sécurité jusqu’au clapet anti-re-
tour. Nous vous proposons l’organe 
d’arrêt adapté à chaque application.

Enrouleurs de tuyau et chariots
dévidoirs en acier ou en acier inoxy-
dable.  Des modèles pour différents
types de tuyaux, diamètres nomi-
naux et longueurs sont disponibles.

Ils résistent aux produits nettoyants
du commerce. Ils sont fabriqués et
testés selon l’état actuel de la 
technique.  Ils sont conformes 
aux normes  et homologations en 
vigueur.

Tuyaux pour l’air et les gaz

Des tuyaux en caoutchouc et en
matière plastique conçus pour l’air
comprimé utilisé dans le secteur du
bâtiment, dans l’industrie et dans la
technique d’automatisation. Tuyaux
homologués pour le gaz naturel, le
gaz de soudage et le propane.

Assortiment

Nos prestations :  
Domaines Tuyaux et Armatures

Du tuyau d’eau jusqu’au tuyau pour produits chimiques, du raccordement à griffe jusqu’au 
raccord automatique à sec, du composant individuel jusqu’au tuyau complexe homologué, du 
composant standard jusqu’à la pièce spéciale personnalisée – notre qualité est constante. Car 
tout peut dépendre d’un petit bout de tuyau !
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Packs de services pour tuyaux et armatures

Confectionnement de tuyaux
Pour le montage de tuyaux et d’ar-
matures entre autres avec des de-
mi-coques, des sertissages, des bandes 
de fixation, des colliers de serrage à axe 
d’articulation ou des colliers de serrage 
à crémaillère. 

H-Plus – la qualité de
marque chez Haberkorn
Notre propre marque H-Plus vous
garantit un large choix de tuyaux et 
d’armatures.  Vous profitez d’une dis-
ponibilité sans pareil, d’une excellente 
qualité de produit et du meilleur rapport 
qualité-prix.

Conseil spécialisé
Étude approfondie des besoins en
résistance, des caractéristiques tech-
niques, des normes, etc. Élaboration 
d’une documentation conforme aux 
besoins selon le cahier des charges du 
client.

Points forts

Conseils d’experts

Découpe de tuyaux Assemblage/montage

Documentation

Marquage de tuyaux

Équipement d’enrouleurs  
de tuyaux

Toujours à jour des dernières
normes et réglementations

Formations



Notre propre marque H-Plus
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Simplement avantageux.
Notre propre marque H-Plus.

Avec H-Plus, vous vous simplifiez l’approvisionnement. Notre
nouvelle propre marque de Haberkorn sera le meilleur choix
à chaque fois que vous cherchez le meilleur rapport entre la
qualité, la disponibilité et le prix. 

Votre Plus « prix et performance »
Identifier le meilleur rapport performance/prix pour une 
qualité définie est synonyme d’une gestion rationnelle des 
achats. Notre propre marque H-Plus est votre garantie d’un 
achat efficace et rentable. Votre argent vous rapporte davan-
tage de services que n’importe quel produit comparable. 

Votre Plus « disponibilité »
À quoi servira le meilleur produit au meilleur prix s’il n’est pas
disponible ? C’est pourquoi chez Haberkorn, nous tenons

tous les produits H-Plus disponibles à brève échéance et
ce en quantité suffisante. Tous les articles H-Plus que vous
commandez seront chez vous dans un délai de 72 heures. 

Votre Plus « qualité »
H-Plus offre une qualité de marque contrôlée. Ceci vaut
également pour des produits et des catégories pour lesquels
il n’est pas évident, pour l’utilisateur, d’identifier les avan-
tages et les inconvénients des marques et des qualités 
disponibles. Haberkorn, en tant que premier distributeur 
autrichien de produits techniques, garantit la qualité vérifiée 
de tous les produits H-Plus.
En résumé, H-Plus vous offre des avantages convaincants
pour votre approvisionnement quotidien. Constatez-le par
vous-même – vous ne serez pas déçu !



E-Business & Solutions logistiques

Le processus d’approvisionnement est un sujet complexe. La pratique, tout comme 
la recherche, démontrent que la simplification et l’optimisation de ce processus 
offre un potentiel considérable pour accroître la rentabilité. Haberkorn optimise vos 
processus en étroite collaboration avec vous. Nous vous proposons des concepts 
efficaces pour standardiser les produits et les fournisseurs. Nos solutions d’approvi-
sionnement vous assurent des flux de matériaux simples, rentables et optimisés par 
rapport aux stocks. De plus, nos processus commerciaux électroniques vous aident à 
réduire vos frais de gestion.

Simplement plus rentable.
Processus d’approvisionnement  optimisés.

Processus commerciaux
électroniques

Solutions de gestion
Standardisation des
fournisseurs et des
produits
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Haberkorn vous aide à standardiser et optimiser vos processus
d’approvisionnement. Cela consiste par exemple à réduire la
diversité des types de produits similaires ou à bloquer des
articles saisis plusieurs fois afin de rationaliser la gestion des
données. L’évaluation des gammes de différents fournisseurs et
la focalisation sur un petit nombre de fournisseurs sélectionnés
recèle également un grand potentiel d’optimisation.

Catalogue individuel à
codes-barres

Partenariat
« Single-Sourcing »

Standardiser les produits et  
les fournisseurs

Rayonnages/
conteneurs avec
codes-barres

Saisie des commandes
par scanner

Intégration
d’articles d’autres
fournisseurs

Gestion
continue

Gestion active
des stocks

Nous soutenons volontiers votre solution de gestion par : 
• la saisie simple et sans erreur de vos commandes par scanner
• des rayonnages et conteneurs adaptés à vos besoins
• des stocks optimisés grâce à une gestion active

Simplifier la gestion

Les processus commerciaux électroniques simplifient l’approvisionnement. 
Pour cela, Haberkorn vous offre des systèmes éprouvés qui s’étendent de la 
simple recherche dans notre E-Shop jusqu’à la solution EDI globale.

Réduire les frais de gestion

Sélection de produits 
dans notre E-Shop

Importer
panier E-Shop

Catalogues
électroniques

Échange informatisé  
de données

Armoire d‘approvision-
nement H-Store

Étagère Kanban
H-Shelf
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En tant qu’entreprise familiale, nous agissons sur le long terme car nous souhaitons
contribuer à préserver un avenir durable pour les générations futures. Au vu de la pénu-
rie des matières premières, agir durablement est devenu une priorité de premier ordre. 
Chez Haberkorn, « Agir durablement » a pris la forme d’un concept d’entreprise global. 
Les principaux piliers de cette approche sont des relations respectueuses avec les col-
laborateurs, une conception ciblée de nos gammes et services ainsi que des processus 
qui ménagent les ressources. En agissant ainsi, nous souhaitons apporter une valeur 
ajoutée autant pour l’environnement que pour la société.

Le logo du développement durable Haberkorn
explique à lui seul nos valeurs et caractérise 
notre action. Chaque secteur a ses propres 
axes stratégiques et comprend de nombreuses 
activités.

www.haberkorn.ch/fr/ 
entreprise/agir-durablement

Simplement plus responsable.
Le développement durable chez Haberkorn.

Durabilité
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Simple, mais pas moins fiable.
Notre label pour des produits durables. 

De plus en plus d’entreprises se sont engagées dans la gestion durable. Haberkorn a
développé une aide à la prise de décision simple mais sérieuse concernant l’approvi-
sionnement au quotidien. Notre label « AGIR DURABLEMENT » distingue les produits
qui, comparativement aux autres, se sont avérés être les meilleurs car ils repré-
sentent des choix plus durables.

Enquêtes auprès des fournisseurs 
Ce sont les fabricants qui sont censés
connaître le mieux leurs produits. Nous enquê-
tons auprès de nos fournisseurs existants afin 
de connaître leur attitude et leur point de vue. 
Nous en profitons également pour sensibiliser 
nos fournisseurs par rapport au développement 
durable.

Savoir-faire Gestion des produits 
Chez Haberkorn, nous avons accumulé un
savoir-faire depuis des décennies. Grâce au
savoir-faire de nos experts, nous sommes
en mesure d’évaluer les produits sensibles
d’une manière particulièrement précise.

Produits à risque
Il s’agit de produits dont la production a lieu
dans des pays à risque ou de produits qui
contiennent des substances problématiques
(par ex. : SVHC, chrome VI, PVC).

Démarche : Chez nos fournisseurs qui produi-
sent dans des pays à risque, nous vérifions
le respect des normes minimales de production, 
nous nous engageons activement pour
l’amélioration continue des produits ou bien
nous remplaçons des produits à risque par des
produits alternatifs.

Produits standards
Il s’agit de produits contrôlés de haute qualité
Haberkorn qui ne présentent pas de caractéris-
tiques spécifiques en matière de durabilité.
 
Démarche : Nous collaborons en priorité avec
des fabricants européens renommés. Le respect 
des normes de production est démontré
par le code de conduite Haberkorn (Code of
Conduct) adopté par les fournisseurs.

Produits chance
Des produits présentant des caractéristiques
spécifiques en matière de durabilité. 

Démarche : Nous distinguons les meilleurs 
produits sur le plan du développement durable 
en fonction de critères transparents. Ainsi, nous 
offrons une aide à la décision pour assister nos 
clients dans leurs projets d’approvisionnement.

Manuel des matériau 
Tous les matériaux sont répertoriés dans une
base de données puis évalués. Cela permet
de regrouper un grand nombre parmi eux en
catégories de produits et d’obtenir une base
solide pour l’évaluation de ces produits.

Contrôle de la gamme

Fabriqué de manière
équitable et facile à porter
Comme il a été démontré par le
certificat Oeko-Tex® Standard
100, la veste ne présente 
aucun danger pour la peau. De 
plus, le label de la fondation 
indépendante FWF garantit que 
la fabrication du vêtement a lieu 
dans des conditions de travail 
équitables dans le respect des 
règles de l’Organisation interna-
tionale du travail.

Contrôle de
durabilité
Haberkorn  
En collaboration avec l’Institut autri-
chien d’écologie, nous avons conçu une 
procédure pour évaluer nos gammes en 
toute transparence. Nous avons vérifié la 
durabilité de la totalité de notre gamme 
dans les catégories matériaux, fabrication, 
utilisation et élimination. Pour ce faire,
nous avons accordé une grande impor-
tance à la qualité, la transparence et la 
vérification par des tiers.

Entsorgung

Nutzung

MaterialÉlimination

Utilisation

Matériau

Fabrication

Coque de noix
Particulièrement respectueux 
de la peau et de l’environ-
nement grâce à l’action des 
coques de noix broyées. 100 % 
biodégradable.
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ONLINE-
SHOP
shop.haberkorn.ch 

En un seul clic - notre gamme de produits dans le shop en ligne.

Rendez-nous visite en un clic et commandez tranquillement en ligne.
Pour toute autre question, nos conseillers clientèle sont heureux de vous aider.

Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3 
CH-9442 Berneck
T + 41 71  74749-20 
info@haberkorn.ch


