Offrez à vos produits un monde à part;
un environnement de marque en lien
avec votre culture d’entreprise et votre
politique de communication
UNE MISE EN VALEUR PRESTIGIEUSE
DE VOS PRODUITS
Grâce à sa variété d’articles métalliques de merchandising,
Huguenin-Sandoz vous permet de véhiculer une image
fidèle de votre marque et de vos produits. En boutique, en
vitrine, sur des stands d’expositions ou encore au sein de
vos locaux, image voulue et image perçue ne feront qu’un.
Parce que chaque marque est unique, des solutions personnalisées sont développées. Elles amènent ainsi une forte
valeur ajoutée à vos produits.
Pour vous comme pour nous, chaque détail compte. Alors
rien n’est laissé au hasard: finitions de haute qualité,
précision, rigueur du détail, personnalisation. Puisque la
majorité des décisions d’achat se font sur le point de vente,
votre marque doit se distinguer clairement des autres et être
en accord avec l’image que vous désirez lui construire.
Suscitez l’envie et le désir d’achat grâce à nos plaques,
lettres découpées, supports-montres et autres objets promotionnels. Habillez vos coffrets et écrins d’éléments de
qualité: lettres / symboles découpés, plaques sérigraphiées / gravées.
Huguenin-Sandoz, parce que vos exigences sont aussi
les nôtres!
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UNE ÉQUIPE EXPéRIMENTÉE À VOTRE SERVICE
Les différentes compétences que nous possédons sont
le résultat de la gestion des connaissances et du savoirfaire perpétrés depuis la fondation d’Huguenin-Sandoz
en 1923.
Comme votre position sur le marché vous incite souvent
à innover, nous saurons vous accompagner. Nous vous
offrons la possibilité d’étudier votre projet et de développer
les techniques nécessaires pour le réaliser.
L’analyse précise des attentes et des possibilités fait partie
de nos prestations. Suite à une étude de faisabilité, notre
bureau de développement élabore des solutions en fonction de vos besoins.
Sur demande, nous réalisons pour vous un prototype.
Ce dernier permettra de valider votre choix ou de procéder
aux modifications nécessaires avant de passer à la
production en série.

Pour Vous, Entreprise
soucieuse de refléter une
image prestigieuse
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UNE OFFRE DE PRODUITS PERSONNALISÉS
OU CRÉéS SUR MESURE...
Notre offre est construite selon deux approches:
- Une offre de produits « standards » à personnaliser selon vos désirs
- L’étude et la conception de votre propre projet de PLV,
entièrement conçu sur mesure
Grâce à notre parc de machines, notre savoir-faire et à notre capacité de
développement, nous pouvons réaliser une grande variété de produits et innover
en permanence.

Une idée de PLV spécifique?
Huguenin-Sandoz
trouve les solutions
...Pour des entreprises issues de divers segments
Toute entreprise soucieuse de refléter une image prestigieuse peut faire appel à
nos services. Les secteurs ci-dessous font notamment partie de notre clientèle:
Horlogerie & Joaillerie / Mode / Sport / Maroquinerie & Bagagerie /
Fabrication de meubles / Fabrication de coffrets ou
d’écrins / Parfumerie & Cosmétique / Bâtiment /
Architecture / Banque / Distribution / Agences de communication, etc.
Nous travaillons également de manière indirecte avec les marques, par l’intermédiaire de décorateurs ou de designers.
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des cadeaux d’affaireS personnalisés
Besoin d’un « give away » sortant de l’ordinaire pour vos
clients, relations d’affaires et / ou employés? Nous vous
proposons des cadeaux à personnaliser. Nous pouvons
également concevoir votre propre cadeau, créé sur mesure,
selon vos besoins.
« Customisez » des articles tels que porte-bloc, porte-clefs,
stylos, ouvre-lettres, presse-papier, boutons de manchettes,
pin’s, ou demandez-nous l’objet métallique de votre choix.
Une suggestion de cadeau: plaque sérigraphiée et / ou gravée
à fixer sur le coffret ou l’écrin de votre cadeau!

Considérez votre image
de marque comme
un actif de l’entreprise

UNE SIGNALISATION HAUT DE GAMME
Hôtels, restaurants et autres bâtiments prestigieux nécessitent une signalisation de circonstance. Pour de tels édifices,
l’utilisation d’un matériau aussi noble que le laiton permet
une mise en valeur adéquate de votre établissement.
Symboles découpés, plaques gravées ou sérigraphiées,
décorations de portes et autres objets métalliques peuvent
s’obtenir chez Huguenin-Sandoz.
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Tradition et savoir-faire
Grâce à nos spécialistes en découpage, en mécanique,
en galvanoplastie, en polissage, en sérigraphie et en
peinture, nous maîtrisons entièrement notre processus
de fabrication.
Nous garantissons la qualité de nos produits, le respect
des délais de livraison et la confidentialité de vos projets.
La production se déroule intégralement en Suisse,
dans nos locaux de Colombier (NE). Vous bénéficiez
ainsi des divers avantages liés à notre proximité et à
notre réactivité. Vous pouvez également mettre en avant
le label « Swiss made » à travers le monde, auprès de
vos partenaires commerciaux.

Détails de fabrication

Matériaux utilisés	
Laiton, aluminium, autres matériaux sur demande
Séries	
De la pièce unique aux grandes séries
Traitements de surface (laiton)
Zaponnage, dorage, argentage, nickelage, éloxage,
thermolaquage, rhodium noir, or rose, or noir, platine,
palladium, etc.
Finitions
Polissage, satinage, brossage
état de surface
Poli, brossé, satiné

Haute qualité, rigueur,
souci du détail, précision,
confiance et transparence

Terminaison
Sérigraphie, gravure
Forme et format
A votre convenance
Bords des pièces
Droits, arrondis, biseautés diamantés
Procédés mécaniques
Découpe et gravage CNC, fraisage CNC 3 axes et
5 axes, polissage manuel, CNC et satinage
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Huguenin-Sandoz est une entreprise fondée en 1923. Sa principale
activité consiste à fabriquer des produits finis, destinés à construire
et préserver l’image des marques et de leurs produits. Dans ce
sens, la société conçoit une grande variété d’articles en métaux
nobles (laiton, aluminium ou autres matériaux innovants).
Huguenin-Sandoz maîtrise la production de A à Z grâce à ses
nombreuses compétences internes. Sa grande diversité de
métiers est également employée à des fins de sous-traitance
auprès des industriels.
La qualité irréprochable des activités d’Huguenin-Sandoz
découle de ses valeurs:
« Exigence de la perfection, rigueur, souci du détail, précision,
confiance et transparence »

huguenin- sando z sa
11, avenue de la gare
2013 Colombier – Switzerland
Phone +41 32 843 8181 – Fax +41 32 843 8143
www.huguenin-sandoz.ch
info@huguenin-sandoz.ch

