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 Assortiment complet d’aciers de construction fins 
 
Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous commercialisons cet assortiment de produits 
longs et que nous n’avons cessé de nous développer: avec plus de 20 matériaux diffé-
rents d’un diamètre de 20 à 650 mm, presque tous les besoins sont désormais couverts. 
Qu’il s’agisse de nos relations avec les aciéries et les fournisseurs, de l’extension de notre 
infrastructure ou du respect des exigences de qualité de nos clients, nous sommes dans la 
meilleure position possible.
Testez-nous – nous serons heureux de vous convaincre à travers notre service et notre rap-
port qualité-prix pour n’importe quelle quantité de commande!

metal at your service
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Editorial 

 
Dans le dernier numéro, nous avons déjà dû 
aborder la question de la «capacité de livrai-
son» et j’espère que vous avez été épargnés 
jusque-là par des retards d’approvisionne-
ment importants. En ce qui nous concerne, 
nous pouvons une fois de plus vous confir-
mer être en mesure de livrer notre assorti-
ment de produits à cent pour cent.

En revanche, en sus des délais de livraison 
dans l’industrie, des distorsions majeures 
autour du facteur de production qu’est 
l’énergie, sont apparues ces dernières 
semaines. Un certain nombre de choses 
semblent être hors de contrôle: gaz naturel 
trop rare, produciont de pétrole ralentie, 
charbon trop sale et électricité trop instable. 
Nous le constatons directement à la pompe 

à essence, mais les tarifs de l’électricité, du 
fioul domestique et du gaz vont également 
augmenter fortement.

Nos produits sont gourmands en énergie et 
de nombreux producteurs ont déjà abordé 
avec nous et avec insistance la question des 
coûts énergétiques. Lisez ce numéro pour 
en savoir plus sur la manière dont nous 
entendons relever les défis à cet égard.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
adresse tous mes vœux de réussite pour 
cette fin d’année 2021. Je vous remercie 
sincèrement de votre fidélité à l’égard de 
Brütsch/Rüegger Metals.

Cordiales salutations

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

Chère lectrice, cher lecteur du présent 
« update »

 Metalshop 

En tant que précurseurs de la branche pour 
les solutions eShop, nous sommes votre par-
tenaire axé sur le service et, fidèles à notre 
devise metal at your service, nous nous 
efforçons de simplifier et d’accompagner le 
mieux possible votre processus d’approvi-
sionnement. Le Metalshop offre plusieurs 
nouvelles fonctions grâce à la disponibilité 
des données en temps réel:

Gestion des commandes / postes en 
suspens
La gestion des commandes donne un aperçu 
rapide du statut actuel de vos commandes. 
Dans le détail de la commande, vous avez 
également la possibilité de visualiser tous les 
documents y relatifs. Vous pouvez consul-
ter et télécharger les certificats matière des 
postes de commande livrées et suivre les en-
vois par service de messagerie. Vous trouvez 
rapidement vos commandes avec des postes 
de livraison en suspens via le menu Postes en 
suspens du compte utilisateur.

Gestion des offres
La gestion des offres montre toutes les offres 
en cours. Les détails de l’offre et sa validité 
sont rapidement visibles. Les offres valides 
peuvent être commandées directement et un 
renouvellement peut être demandé pour les 
offres expirées.

Relevé de compte
Vous cherchez une facture ou avez besoin 
d’informations sur vos conditions de paie-
ment et les dates d’échéance de vos factures? 
Vous trouverez ces informations facilement et 
à tout moment dans le relevé de compte.

Articles déjà commandés
L’accès à la liste des résultats via la rubrique 
de menu «Articles déjà commandés» énu-
mère tous les produits qui peuvent être com-
mandés via le Metalshop et que nous vous 
avons déjà livrés par le passé. Bien entendu, 
vous pouvez affiner cette recherche au 
moyen d’attributs de filtre pour les matières, 
les qualités et les dimensions. Lors de la saisie 
par produit, matière ou forme, les articles 
«historiques» peuvent être répertoriés par le 
biais d’une caractéristique correspondante.

Comparaison des produits et liste de 
favoris
La comparaison de produits est une nouvelle 
fonctionnalité du Metalshop. Il est possible 
de comparer jusqu’à quatre articles similaires 
dans un tableau afin d’identifier facilement 
les différences entre les caractéristiques de 
chaque article. Vous pouvez également à pré-
sent ajouter des articles de la liste de résultats 
à votre liste de favoris et les enregistrer pour 
un usage ultérieur.

 Personnel 

Dans ce numéro, nous aime-
rions vous présenter notre 
collègue Christian Elliker, 
qui travaille depuis plus de 16 

ans pour Brütsch/Rüegger Metals (Digital 
Channels / Gestion des processus et de la 
qualité).

Fondue ou raclette?
Je préfère la raclette, il y a plus de façons 
de varier le poêlon au gré de ses envies 
et le gril de table qui l’accompagne est 
quelque chose de merveilleux.

Voyez-vous le verre à moitié plein ou à 
moitié vide?
Pour moi, cela dépend de l’objectif: s’il doit 
être vidé, il est déjà à moitié vide, s’il doit 
être rempli, je le vois déjà à moitié plein.

Comment décririez-vous votre style de 
travail?
J’essaie toujours de garder à l’esprit le 
contexte et l’objectif du travail. Cela m’aide 
à me concentrer sur les aspects essentiels 
et donc à adopter une méthode de travail 
efficace.

Avec quelles personnalités vous enten-
dez-vous le mieux?
J’aime les personnes qui communiquent 
d’égal à égal et qui expriment leurs besoins 
de manière déterminée, claire et compré-
hensible.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre 
travail? 
La communication avec les collègues de 
tous les départements est capitale pour 
mon travail. J’apprécie d’une part la com-
munication formelle, mais j’aime aussi les 
échanges informels.

Qu’est-ce qui peut vous mettre hors de 
vous? 
J’ai du mal avec l’hostilité à l’égard de la 
nouveauté, par exemple lorsque des gens 
ne prennent pas la peine de comprendre 
des explications détaillées et/ou répétées, 
bien intentionnées.

Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie?
Je serais probablement submergé au début 
et je dépenserais une partie des gains en 
produits technologiques inutiles et dans une 
belle voiture de sport. Puis j’investirais judi-
cieusement le reste de l’argent. Mais il serait 
important pour moi de garder les pieds sur 
terre et de poursuivre mon style de vie.
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 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Quel article a le plus petit diamètre dans le 
groupe de produits «Acier à outils»? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Quelles sont les deux matières en fonte que 
nous proposons dans le Metalshop? 

Envoyez vos réponses avec la carte-réponse, 
ou adressez les solutions par mail 
à : orlando.dellapietra@brr.ch

Trois jeux de fourchettes à fondue 
« Fondue at your service » d’une 
valeur de CHF 39.50 chacun 
sont à gagner.

S’il y a plusieurs bonnes 
réponses, les gagnant/e/s 
seront tirés au sort. 

Vous n’avez pas encore de 
login pour le Metalshop? 
Demandez-le avec la carte réponse ou par 
e-mail à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (… plus grand diamètre dans le groupe 
«acier de construction fin»?): 42CrMo4 ø630 mm
Question 2 (Combien de tubes palier coulissant BIMETAL 
sont disponibles dans le Metalshop?): 30 articles

Impressum
Brütsch/Rüegger Metals AG
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 Situation du marché  Équipe 

Arrivée

Monsieur Gian-Andri  
Ruhstaller a pris son poste de 
coordinateur des services in-
ternes le 01.11.2021 avec un 

taux d’activité de 60%. Nous lui souhaitons 
la bienvenue chez Brütsch/Rüegger Metals 
et beaucoup de réussite dans ses nouvelles 
fonctions.

Départs

Mesdames Barbara Elliker et 
Lucia Marzo-Panno  
– travaillant toutes les deux 
à l’Accueil/Administration – 
prendront une retraite bien 
méritée le 31.12.2021.
Nous les remercions toutes 
deux pour leur engagement 
et leurs précieux services au 

sein de Brütsch/Rüegger Metals, et leur 
souhaitons beaucoup de temps, de belles 
expériences et une bonne santé pour leur 
prochaine tranche de vie!

Anniversaire

Madame Barbara Elliker, 
Accueil/Administration, a fêté 
ses 10 ans d’ancienneté chez 
nous le 01.11.21, peu de 

temps avant son départ à la retraite à la fin 
de l’année!

Surtaxe énergétique

L’approvisionnement du mar-
ché est toujours extrêmement tendu. Les 
délais de livraison sont de plus en plus longs 
et les prix augmentent inexorablement. Ces 
effets sont aujourd’hui aggravés par la forte 
hausse des coûts énergétiques, qui incite 
les producteurs à prélever une surtaxe sur 
les coûts énergétiques. Le montant de la 
surtaxe dépend de la fabrication interne du 
produit semi-fini et du lieu de production. 
La surtaxe est ajustée chaque mois par les 
producteurs en fonction de la situation ac-
tuelle des prix. Le mois de livraison d’usine 
sera déterminant pour le montant de la sur-
taxe. Tous les producteurs n’ont pas encore 
introduit la surtaxe énergétique. Toutefois, 
il est très probable que cette mesure sera 
généralisée à court terme.

Nous ne pouvons échapper à cette évolu-
tion du marché et sommes contraints de 
répercuter les coûts correspondants. Pour 
les commandes en stock, la surtaxe énergé-
tique est intégrée dans le prix de base. Pour 
les projets dont les délais de livraison sont 
plus longs, la surtaxe énergétique sera - si 
elle est connue à l’avance - indiquée sur 
l’offre et sur la confirmation de commande.

Nous regrettons cette évolution, mais nous 
vous assurons que, dans tous les cas, nous 
ne facturerons que les frais supplémentaires 
que nous aurons subis.

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

Carte-réponse 
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o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du catalogue  
 papier principal Metals 

o Merci de m’envoyer mon login personnel pour le  
 Metalshop (www.brr.ch)

Académie Metalshop ; réponses à la …

Question 1 : 

Question 2 :

Expéditeur :

Entreprise

Service

Prénom / Nom

Adresse

NPA / Localité 

Tél.

E-mail
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Depuis la création de l’entreprise en 1990, 
la satisfaction de nos clients est notre prio-
rité absolue. Pour y parvenir, nous misons 
sur une communication transparente et des 
délais de livraison ponctuels.
Nous maintenons le transfert de savoir-faire 
à un niveau élevé grâce à une faible 
fluctuation. Après 30 ans d’activité, le seul 
changement de direction opéré n’a apporté 
aucune modification notable. Notre team 
de 8 personnes est habitué à agir en toute 
flexibilité et dans l’intérêt de nos clients.

Équipements de production

Nous investissons constamment dans 
nos machines afin d’être techniquement 
compétitifs sur le marché et d’offrir à nos 
collaborateurs des emplois attrayants. En 
plus des cinq centres de tournage et des 
trois centres de fraisage, notre parc de 
machines est complété de deux tours à 
poupée mobile et deux scies à ruban. Grâce 
à notre nouvelle machine de mesure hexa-
gonale, nous pouvons également fournir 
des protocoles de mesure sur demande.
 

Polyvalence et grande spécificité

Notre objectif est de fournir au client des 
solutions complètes. Les pièces que nous 
produisons sont traitées par des sous-trai-
tants sélectionnés, avec des traitements 
supplémentaires si nécessaire.

Ces dernières années, nous avons large-
ment pu mettre notre savoir-faire au service 
de nos clients afin d’optimiser la fabrication 
de pièces. Nous contribuons ainsi active-
ment à maintenir les coûts de fabrication à 
bas niveau.

Outre l’usinage pur par enlèvement de 
copeaux, nous assistons également nos 
clients, grâce à nos nombreuses années 
d’expérience, dans l’assemblage de 
modules, la création de constructions sur 
CAO et la résolution de problèmes dans 
le domaine du conditionnement de pièces 
sensibles.

Nous serions heureux de vous soutenir avec 
notre expertise – mettez-nous au défi!
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

Machine de mesure tridimensionnelle programmable Ferranti Merlin 750 

course X / Y / Z : 750 / 750 / 500 mm / taille de la table : 1000 x 1500 mm

        Plate-forme partenaires – Premag Präzisionsmechanik AG

www.brr.ch


