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Assortiment 

Nouveau dans notre assortiment : 
Aluminium et laiton

Fidèle à sa devise « metal at your service »,  
Brütsch/Rüegger Metals a agrandi son 
assortiment avec d’autres produits en alu-
minium. En plus des tubes cylindriques en 
aluminium, vous disposerez dès à présent, 
d’un assortiment aluminium avantageux 
dans les formes et les qualités usuelles du 
marché :

¡¡ Barres rondes
¡¡ Profils carrés et plats
¡¡ Barres hexagonales
¡¡ Tubes ronds
¡¡ Sections creuses carrées et rectangulaires
¡¡ Profils U-, T - et L 

Autre nouveauté, vous trouvez des produits 
en laiton dans notre assortiment :
 
¡¡ Barres rondes
¡¡ Barres hexagonales

Nous nous 
réjouissons de 
répondre à vos 

demandes 
(sales@brr.ch ou 

tél. 044 871 34 34) 
et sommes certains de 

vous apporter une plus-
value grâce à l’extension de 
notre assortiment.

.
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Reprise 

…  de la clientèle et des fournisseurs
de Paul Gut Stahlberatung, 
8952 Schlieren, le 1er septembre 2016

Nous sommes heureux de vous informer de
la reprise de la clientèle et des fournisseurs
de Paul Gut Stahlberatung, 8952 Schlieren. 
Dans le cadre de la recherche d‘un succes-
seur, Monsieur Paul Gut avait comme pré-
occupation de léguer sa clientèle d’affaires 
en toute confiance pour la savoir entre de 
bonnes mains. Brütsch/Rüegger Metals 
est prêt à relever ce défi en répondant 
pleinement à vos besoins, concernant les 
aciers outils, les aciers spéciaux et les aciers 
inoxydables dans le futur. 

Notre équipe est compétente et motivée 
pour continuer à vous offrir un service 
de première qualité. Au moyen de la 
carte-réponse ou par courriel, demandez 
notre catalogue général Metals 2016/17, 
qui présente toute la gamme des métaux 
Brütsch/Rüegger Metals, donnant un 
aperçu de l’ampleur des services que notre 
maison peut vous fournir.

N’hésitez pas à nous contacter au 
044 871 34 34 ou à sales@brr.ch

    Editorial 

Clientes et clients fidèles

En tant que lecteur de longue date de ce 
magazine, vous aurez peut-être remarqué 
la nouvelle présentation que nous avons 
réalisée au niveau du groupe Brütsch/ 
Rüegger. Une banalité, pensez-vous peut-
être, mais néanmoins un tel processus 
comporte les éléments essentiels qui 
contribuent, sur le long terme, à la réus-
site d’une entreprise sur le marché :  
s’interroger, changer et avancer avec 
son temps, sans négliger ou oublier ses 
valeurs et traditions propres.

Pour de nombreuses entreprises, cet 
été a été marqué par un ralentissement 
notable. Toutefois, il n’a pas manqué 
d’évènements. Par exemple, la cessation 
d’activité d’une entreprise de la branche 
dont le « Single Sourcing » était l’élément 
central du modèle d’affaires. 
Cela dit, indépendamment de cette étape 
de consolidation, nous sommes parvenus 

à un accord avec l’entreprise Paul Gut 
Stahlberatung, concernant la reprise de sa 
clientèle et de ses fournisseurs. Vous trou-
verez davantage de détails à ce propos 
dans ce numéro. 

Je vous souhaite beaucoup de succès pour 
les mois à venir. Nous nous réjouissons 
déjà de votre visite sur notre stand au 
salon Swisstech 2016.

Cordialement,

Patrick Epp
Directeur général de Brütsch/Rüegger Metals SA
Membre de la direction du groupe
patrick.epp@brr.ch

Bon à savoir 

Cintrage de tubes HARDOX®

Le cintrage des tubes HARDOX est un défi 
pour les cintreuses et leurs outils. En raison 
de la résistance élevée à la traction, des 
forces importantes doivent être engagées 
pour cintrer les tubes HARDOX. 

Nous disposons de la technologie et du sa-
voir-faire pour cintrer des tubes HARDOX :  
Nous cintrons des tubes HARDOX propor-
tionnellement aux diamètres et aux rayons 
selon vos modèles ou dessins. Il nous est 
possible de fabriquer pour nos clients, 
des pièces sur mesure ou des installations 
complètes. 
Pour plus d’information ou demande concrète 
de renseignements, merci de nous contacter 
au 044 871 34 34 ou à sales@brr.ch

Accréditation de marquage du matériel  

Swiss TS Technical Services SA renouvelle l’agrément pour le marquage 
jusqu’en 2019 à Brütsch/Rüegger Metals SA

En tant qu’organisme de 
contrôle accrédité pour l’éva-
luation de la conformité légale 
et la sécurité des dispositifs de 
contrôle de pression et d’instal-
lation, la Swiss TS Technical Ser-
vices SA a renouvelé à Brütsch/
Rüegger Metals SA jusqu’en 
2019, son accréditation pour le 
transfert du marquage aux fins 
de l’identification des matériaux 
des sous-produits et des compo-
sants pour l’usinage (et pour les 
chantiers de construction).
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Après l’implantation réussie des aciers 
construction fins et des aciers étirés dans 
notre assortiment, nous pouvons vous pré-
senter cette année, les dernières nouveau-
tés de notre assortiment :  
¡¡ Tubes HARDOX®

¡¡ Tubes pour palier coulissant BIMETAL
¡¡ Tiges trempées
¡¡ Aluminium et laiton. 

De plus, nous vous présentons volontiers 
nos autres services :
¡¡ Cintrage de tubes et de profilés
¡¡ Usinage 3D au laser pour tubes et profilés

Et : Venez à notre « Metal-Apéro » mercredi 
soir, le 16.11.2016  pour rencontrer les ex-
perts, les clients, les partenaires et les acteurs 
du monde du métal pour un échange profes-
sionnel dans une ambiance détendue – et  
bien entendu avec une boisson rafraîchissante !

Vous nous trouverez dans la halle 1.1, 
stand A50. Demandez votre entrée gra-
tuite par courriel à info@brr.ch ou à l’aide 
de la carte-réponse. 

Nous nous réjouissons de votre visite !

Le salon SWISSTECH – En 2016, il reste le point de rencontre suisse le plus important pour tous les 
acteurs de l’industrie: quels que soient les matériaux, les composants et les systèmes de construc-
tion, SWISSTECH couvre tout le domaine des matières métal et plastique, ainsi que tous les niveaux 
de création de valeur ajoutée, des fournisseurs de matières premières aux fournisseurs de systèmes. 

Parallèlement au Swisstech, vous trou-
verez à nouveau le salon Prodex, salon 
professionnel pour les machines-outils, 
les outils et la métrologie. 

Vous êtes volontiers accueillis par le team  

Halle 1.1 / Stand H20

Équipe 

Anniversaires

Nous les félicitons pour leur fidélité à  
l’entreprise !

Madame Rahel Stalder, vente, 
a fêté ses 5 ans d’entreprise 
le 22.08.2016.

Madame Barbara Elliker, 
réception, fêtera ses 5 ans d’en-
treprise le 1.11.2016. 

Entrées

Monsieur Andreas Fischer a 
fait ses débuts d’apprentissage 
professionnel le 22.08.2016 
comme acheteur (profil E). 

Nous sommes heureux d’accueillir 
Andreas Fischer et lui souhaitons un bon 
départ dans le monde du travail chez 
Brütsch/Rüegger Metals.

Départs

Après 5 années d’activité, 
Monsieur Kevin Lüchinger nous 
quittera le 31.10.2016. 

Nous remercions Monsieur Lüchinger pour 
ses services et sa collaboration précieuse 
et lui souhaitons une poursuite fructueuse 
remplie de succès dans sa nouvelle vie.

Carte-réponse 

update n° 64 / octobre 2016

o Merci de m’envoyer____ exemplaire(s) du
 Catalogue prinicpal Metals 2016/17

o Merci de m’envoyer____ entrée(s) gratuite(s),  
 pour le salon SWISSTECH ’16
  
o Merci de m’envoyer mon identifiant personnel pour le  
 Metalshop (www.brr.ch)

Metalshop-Academy; Réponses à la …

Question 1 : 

Question 2 :

Expéditeur :

Entreprise

Département

Prénom/nom

Adresse

Code postal/ville

Tél.

E-mail

BR Metals - update n° 64 / octobre 2016 
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Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83
Postfach
CH-8105 Regensdorf

Plateforme clients

SUMEC SA, Niederbipp 

La SUMEC SA est une entreprise de taille moyenne, située sur le plateau suisse à Niederbipp, 
dont la compétence réside dans les missions spécifiques et les solutions aux problèmes dans 
le domaine des machines et de l’équipement. Telle est leur devise depuis plus de 30 ans : 
Qualité supérieur et évolution technique constante au service du client. 45 spécialistes hyper 
motivés et bien formés, permettent de créer des équipes spécifiques selon la mission et le 
projet des clients. L’entreprise propose un package complet avec des services, dans lequel le 
client a toujours le même interlocuteur. Grâce à des possibilités de fabrication très poussées, 
SUMEC est en mesure d’offrir des installations complètes et des machines, du développe-
ment, en passant par la fabrication jusqu’au service après-vente. Les clients de SUMEC SA 
appartiennent, entre autres, aux domaines des centrales hydroélectriques, des centrales 
nucléaires, de l’industrie agroalimentaire et du papier, de l’industrie sidérurgique, de la 
construction de stations d’eau potable et d’épuration, de l’industrie des machines, etc. 

La gamme globale des services se subdivise selon les domaines suivants :

¡¡ Ingénierie et gestion de projets
¡¡ Construction de machines spécifiques
¡¡ Technologie de fabrication CNC
¡¡ Installation, entretien et maintenance

¡¡ Construction d’installations
¡¡ Technique de soudage
¡¡ Robinetterie VAG

SUMEC SA, Leenrütimattweg 2, 4704 Niederbipp, Tél. 032 633 66 66, www.sumec.ch

Système de pompage réalisé dans la centrale électrique 
par Sumec SA, de l’ingénierie en passant par la fabrica-
tion jusqu’au montage.

Section de la fabrication CNC

Metalshop - Academy 

Testez vos connaissances sur le Metalshop

Question 1 (identifiant non requis)
Quels acier de nitruration (matériaux) 
avons-nous en stock ?

Question 2 (identifiant requis)
Nommez trois des parachèvement que vous 
pouvez sélectionner sur le Metalshop.

Envoyez vos réponses avec la carte-réponse, 
ou par courrier électronique à : 
orlando.dellapietra@brr.ch

À gagner: deux couteaux de poche
Victorinox CyberTool 29 d’une 
valeur de CHF 69.– chacun. 
En cas de plusieurs bonnes 
réponses, les gagnant(e)s 
seront tiré(e)s au sort.

Pas encore d’identifiant sur le Metalshop ? 
Demandez-le avec la carte-réponse ou par 
courriel à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions dernière « update » : 
Question 1 (En quel métal, nos conduits résistants à 
l’usure sont-ils fabriqués ?) : HARDOX
Question 2 (Dans quelles unités de quantité peut-on 
commander sur Metalshop ?) : Mètres et pièces

Mentions légales

Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83, Postfach, CH-8105 Regensdorf
Tél. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch
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