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En tant que leader en électromécanique industrielle, la société Schaltag 
offre un service complet dans la conception, l'approvisionnement et 
la fabrication de commandes de machines et d'installations, ainsi que 
d'assemblages électromécaniques. En outre, l'entreprise développe et 
propose des nouvelles technologies et des nouveaux produits: gestion 
des coûts énergétiques et du CO2, systèmes grands écrans interactifs, 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

Des entreprises internationales renommées comptent parmi nos clients.

Depuis plus de 55 ans, nous proposons la qualité suisse à des prix 
défiant toute concurrence. Nos prestations largement diversifiées 
s'étendent de la construction de prototypes jusqu'à la fabrication 
de série avec mise en service et maintenance.

Votre succès, c'est notre motivation 

La parfaite interaction et réparti- 
tion des activités entre nos deux 
sites de production en Suisse et 
en République tchèque permet de 
traiter chaque tâche de manière 
optimale, qu'il s'agisse de présence 
géographique, de flexibilité ou de 
coûts.

Données de référence :
• 11 000 m2 de surface de 

production
• Plus de 250 employés 

L'entreprise

Schaltag, Effretikon CH
Centre de compétences, réalisation de prototypes, fabrication 
de petites séries

Schaltag, Usti n. O. CZ
Fabrication de version différente 
et fabrication de série
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Un réseau de compétences au service de votre succès

Fondée en 1961, la société 
Schaltag fait aujourd'hui 
partie des leaders du secteur 
industriel dans les domaines 
des assemblages électriques 
et électromécaniques. 
Avec ses 250 employés et 
ses 11 000 m2 de surface de 
production, notre entreprise 
est organisée de manière 
cohérente autour des clients 
et de leurs produits. Des équi-
pes flexibles et dynamiques 
garantissent des solutions 
efficaces avec des délais d'exé-
cution extrêmement courts.

L'étendue de notre offre de 
prestations nous a permis 
d'acquérir un savoir-faire des 
plus actuels dans les nom-
breux domaines de l'industrie 
moderne. Les sites de Schaltag 
en Suisse et en République 
tchèque permettent d'optimi-
ser la réalisation des projets 
en termes de flexibilité, de 
coûts et de lieu de production.
De plus, nous faisons profi-
ter nos clients de nos gros 
volumes d'achats et de notre 
réseau de fournisseurs dans 
les pays à bas salaire.

Vous trouverez chez nous 
un partenaire compétent 
qui saura assurer une 
mise en œuvre rapide et 
professionnelle de vos 
objectifs de production et 
d'innovation.

En tant que partenaire exter-
ne, nous permettons à nos cli-
ents de se concentrer sur leurs 
principales compétences.

Notre offre comprend les 
prestations suivantes:

• Ingénierie
• Achat
• Logistique
• Fabrication
• Montage
• Mise en service
• Maintenance
• Refonte
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Profitez de notre expérience

Ce que nous savons déjà, vous 
n'avez pas à l'inventer une 
deuxième fois. En tant que 
spécialiste des systèmes de 
commande, nous possédons 
des solides compétences et 
expériences dans tous les 
domaines de la construction 
de machine.

Dès la phase de conception, 
vous serez activement pris 
en charge par nos ingénieurs 
afin de trouver une solution 
à toutes vos interrogations et 
optimiser votre matériel et vos 
logiciels.

Notre offre de prestations comprend:

L'étude de projets
• Gestion de projets
• Établissement d'un cahier des charges
• Concepts de système de commande, d'exploitation et d'utilisation
• Standardisation, modularisation
• Concepts de sécurité, analyse des risques, catalogue de mesures
• Analyse des coûts

Conception du matériel
• Concept d'armoire électrique: structure, aspect général
• Concept de schéma, CAO: ELCAD, ePlan 5/p8/21, AutoCAD,  

CoCreate, 3D-CAD Inventor 
• Normes / directives: EN, UL, CFR 21 part 11
• Conception de systèmes embarqués

Conception du logiciel
• API: Siemens, Rockwell, Sigmatek, etc. commande et visualisation 

comprises
• Concept de communication / système de bus: au niveau de la 

gestion, du pilotage et du terrain
• Mise en service dans le monde entier

INGÉNIERIE
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Client:

Landis+Gyr AG, Zug

Principal fournisseur mondial de solutions 
intégrées en gestion énergétique

Projet commun:

Refonte d'armoires électriques pour des 
télécommandes centralisées afin de réduire 
les coûts tout en améliorant l'efficacité et le 
fonctionnement

Nos prestations:

• Élaboration d'un design uniforme et modu-
laire pour l'ensemble de la gamme

• Structure compacte multicouche avec com-
posants standards et plaques de montage

• Plus de flexibilité pour les différents man-
dats, grâce à la modularisation

• Fluidité de la conception à la production
• Maintenance simplifiée grâce à la disposition 

optimisée des plaques de montage
• Prise en charge de la logistique d'approvision- 

nement

Principaux avantages pour le client:

• Réduction d'env. 15 % des coûts de production
• Amélioration significative de la maintena-

bilité
• Externalisation de la logistique d'approvision- 

nement et de la gestion de l'entrepôt de 
pièces de rechange selon les modifications 
spécifiques au client

Client:

RCS Roll Care Systems AG, Brugg

Entreprise hautement spécialisée en solutions 
d'emballage et de transport de rouleaux de 
tissu et papier

Projet commun:

Optimisation des dépenses en ingénierie 
grâce à la réduction du temps nécessaire aux 
phases de conception, de planification et de 
production

Nos prestations:

• Aide à la définition du concept de sécurité
• Rédaction du schéma et de la documentation 

correspondante
• Élaboration du concept et de l'implantation 

générale de l'armoire électrique
• Approvisionnement et montage

Principaux avantages pour le client:

• Moyens de communication rapides et sim-
plifiés à l'extrême, grâce à un interlocuteur 
central pour toutes les tâches et tous les 
besoins

• Flexibilité de l'approvisionnement et de la 
production

• Un savoir-faire inégalé dans la maîtrise des 
process

INGÉNIERIE

INGÉNIERIE 

CONSTRUCTION D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

MÉCATRONIQUE

CONFECTION DE CÂBLES
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Bien branché, c'est gagné!

Notre offre de prestations comprend:

Ingénierie
• Concept de système de commande et d'armoire 

électrique, layout
• Développement, refonte
• Standardisation, modularisation

Approvisionnement
• Planification, préparation du travail et contrats-cadres
• Exploitation des possibilités d'approvisionnement 

internationales
• Optimisation de la gestion des stocks

Fabrication
• Construction de prototypes, fabrication unitaire, de 

version différente et de série
• Montage sur site: câblage de machines et  

d'installations

CONSTRUCTION 
D'ARMOIRES 
ELECTRIQUES

Schaltag conçoit et construit 
des systèmes de commande 
de machines et d'installations, 
de l'élaboration des prototy-
pes à la fabrication de version 
différente ou la fabrication 
de série. La maintenance, la 
modernisation et le démonta-
ge (refonte) d'installations exis-
tantes font également partie 
de nos compétences clés. Cela 
vous permet de réduire votre 
besoin de ressources.
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Client:

SKAN AG, Allschwil

Pionnier des équipements dans les domaines 
de l'ultra-propreté et du confinement, étude et 
fabrication d'isolateurs destinés aux industries 
chimiques et pharmaceutiques

Projet commun:

Externalisation de la production de systèmes de 
commande complets et de plaques modulaires

Nos prestations:

• Approvisionnement de tous les composants 
nécessaires

• Fabrication de systèmes de commande com-
plets avec et sans boîtiers

• Production des plaques de commande modu-
laires

• Test de fonctionnement pour l'ensemble de 
l'installation

• Préparation du câblage de l'installation
• Préparation de la documentation technique

Principaux avantages pour le client:

• Gain de temps et d'argent grâce à la certification 
UL par Schaltag des systèmes de commande 
et des plaques de commande modulaires

• Respect des normes de qualité les plus 
strictes

• Extrême flexibilité en production en cas de 
modification grâce à un développement 
continu

Client:

RONDO Burgdorf AG, Burgdorf

Fabricant de machines de boulangeries de 
toutes tailles

Projet commun:

Reformulation et fabrication de systèmes de 
commande complets en plus de 100 variantes

Nos prestations:

• Reformulation des systèmes de commande 
• Conception d'un modèle de base standard 

et d'une gamme de modules définis pour les 
options spécifiques au client

• Fabrication des systèmes de commande 
complets avec boîtier, composants, confection 
de câbles, montage et vérification

Principaux avantages pour le client:

• Réduction des délais de livraison grâce à 
une planification en continu de la fabrica-
tion avec commandes cadres sur plusieurs 
mois et à la demande

• Possibilité de livraison sur de brefs délais 
de modèles spéciaux, grâce au concept de 
module

• Externalisation du stock: production et 
gestion des stocks de sécurité

CONSTRUCTION 
D'ARMOIRES 
ELECTRIQUES

INGÉNIERIE 

CONSTRUCTION D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

MÉCATRONIQUE

CONFECTION DE CÂBLES
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MÉCATRONIQUE

Une machine – un fournisseur

Schaltag propose la gamme 
complète de combinaison 
dans les domaines, mécanique, 
installation électrique, hydrau-
lique et pneumatique.

L'acquisition de sous-ensembles 
et de machines déjà contrôlés 
offre au client une gestion 
perfectionnée de la Supply 
Chain et lui permet de se con-
centrer sur ses compétences 
clés. Nous avons développé 
notre savoir-faire et notre 
production de manière ciblée, 
orientée vers l'externalisation.

Notre offre de prestations comprend 

Ingénierie
• Concept d'installation complète
• Développement, refonte
• Projets de réduction des coûts

Approvisionnement
• Définition de l'interface, client – Schaltag, 

optimale en tenant compte des compétences, 
des coûts et des fluctuations des commandes

• Diminution des délais d'exécution grâce à 
l'optimisation de la Supply Chain

Fabrication
• Fabrication interne des sous-ensembles
• Montage de sous-ensembles complets pour 

constituer une machine prête à être expédiée
• Réalisation des tests de fonctionnement 
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Client:

Maillefer SA, Ecublens

Leader mondial dans la fabrication de lignes 
d'extrusion pour tubes et tuyaux

Projet commun:

Fabrication de l'enrouleur pour les tubes 
plastiques

Nos prestations:

• Prise en charge de l'intégralité de la logis-
tique d'approvisionnement

• Montage et câblage de l'installation complète

Principaux avantages pour le client:

• Diminution considérable des délais d'exécu-
tion grâce à la structure modulaire dé-
veloppée en commun

• Mise en œuvre rapide et flexible de mo-
dèles standards et souhaits spéciaux

• Réduction des coûts grâce à la production 
en République tchèque

Client:

Sealed Air GmbH, Root

Leader mondial de systèmes et solutions pour 
la technique d'emballage dans le secteur 
alimentaire

Projet commun:

Construction d'un appareil d'évacuation et d'éli-
mination de l'eau de surface dans les lignes de 
conditionnement destinées à la viande fraîche et 
au fromage

Nos prestations:

• Achat du matériel / des pièces détachées en 
République tchèque en analyse concurren-
tiel continue ("Benchmarking")

• Fabrication des pièces détachées et pré- 
assemblage en République tchèque

• Assemblage final et adaptation de deux mo-
dèles de base dans deux versions différentes 
spécifiques au client en Suisse

• Remise à neuf de machines

Principaux avantages pour le client:

• Externalisation de la production et optimisation 
des ressources pour des projets stratégiques

• Coopération partenariale basée sur les compé-
tences et expériences

• Proximité de l'assemblage final, flexibilité 
maximale, préproduction à moindre couts en 
République tchèque

• Conditions de livraison avantageuses grâce à 
des contrats cadres

• Produit final „Made in Switzerland“

INGÉNIERIE 

CONSTRUCTION D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

MÉCATRONIQUE

CONFECTION DE CÂBLES
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Pour que le courant passe avec le client

Un faisceau de câble bien 
construit est un facteur de 
productivité non négligeable.
Il peut être adapté rapidement 
et sans erreur car chaque câble 
arrive exactement au point de 
raccordement correspondant. 
Il est également important 
d'avoir un bon marquage, 
d'assurer un contact fiable et 
un raccordement correct lors 
de la confection des extrémités 
des câbles.

En s'appuyant constamment 
sur les besoins des clients et 
grâce à un parc de machines 
performant, la société Schal-
tag offre un large éventail 
de prestations allant de la 
simple production de torons 
à l'assemblage de faisceaux 
de câbles ou la production de 
faisceaux complexes.

Notre offre de prestations comprend:

Ingénierie
• Concept de passe-câbles, layout
• Développement, design
• Standardisation, modularisation

Approvisionnement
• Planification et préparation du travail
• Optimisation des achats

Fabrication
• Câbles d'alimentation et de transmission de 

signaux, faisceaux de câbles, systèmes de 
connexion et de câbles complexes

• Construction de prototypes, fabrication uni-
taire, de version différente et de série

• Traitement entièrement automatique des 
torons incluant le marquage sw / ws avec les 
machines Komax et Speedy

• Sertissage automatique des embouts

CONFECTION DE CÂBLES
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Client:

TRUMPF Grüsch AG, Grüsch

Leader international dans la fabrication de  
machines-outils, la technologie laser et la 
technologie médicale 

Projet commun:

Production et confection de sets de  
conducteurs pour les armoires électriques de 
commandes 

Nos prestations:

• Confection de 1 400 jeux de conducteurs 
(max.) par mois

• Livraison garantie dans les délais
• Stockage de sets de conducteurs, afin de 

prévenir tout problème d'approvisionne-
ment, de production ou de planification

• Réunions régulières pour l'identification du 
potentiel d'optimisation

Principaux avantages pour le client:

• Une flexibilité maximum avec des délais 
d'exécution minimum

• Proximité du site pour une livraison dans 
les délais

• Équipement technique de haut niveau  
(machine Komax pour marquages de torons 
personnalisés)

Client:

Stadler Winterthur AG, Winterthur

Site de production pour bogies et locomotives 
à deux essieux (filiale de Stadler Rail AG, 
Bussnang)

Projet commun:

Production et confection de faisceaux de 
câbles de sécurité pour bogies

Nos prestations:

• Confection de câbles en fonction des 
spécifications de chaque projet

• Flexibilité de la livraison basée sur des 
contrats cadres 

Principaux avantages pour le client:

• Savoir-faire spécifique permettant de satis-
faire des exigences de sécurité strictes

• Extrême flexibilité de la production, même dans 
des situations de demande exceptionnelles

• Proximité du site pour des livraisons dans 
les délais

CONFECTION DE CÂBLES

INGÉNIERIE 

CONSTRUCTION D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

MÉCATRONIQUE
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Nos innovations pour votre avenir

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
& NOUVEAUX PRODUITS

Gestion des coûts énergétiques et du CO2

Vos objectifs

• Minimiser les coûts énergétiques
• Respecter vos objectifs environnementaux 

selon ISO-14001
• Réduire la consommation de CO2 
 
Notre proposition en trois étapes

1. Analyse gratuite de la consommation 
énergétique

2. Concept de mise en œuvre personnalisé
3. Réalisation du concept et mise en service

Schaltag propose aux entreprises de toutes tail-
les, et en particulier aux moyennes entreprises, 
des solutions individuelles et professionnelles 
avec retour sur investissement à partir de deux 
ans et demi.

Système de régulation énergétique intelligent 
de Schaltag

Stockage de l'énergie et atténuation des pics 
de consommation 

• Stockage de l'excédent d'énergie grâce aux 
dernières technologies d'accumulateurs

• Atténuation des pics de consommation
• Commande intelligente 

(ex. : démarrage en douceur)
• Peut être utilisé comme ASI

Réduction des coûts énergétiques et des 
émissions de CO2

• Réduction des coûts grâce à une consommation 
d'énergie optimisée en fonction du moment de 
la journée (jour / nuit)

• Prévention des pénalités dues aux pics  
consommation

• Réduction des coûts par l'augmentation de la 
part de l'autoconsommation via l'utilisation 
d'une installation photovoltaïque

• Remplacement des combustibles fossiles et 
des entraînements pneumatiques par des 
systèmes électriques

• L'optimisation de la consommation réduit de 
manière visible votre empreinte carbone

Système de régulation énergétique intelligent de Schaltag
Stockage de l'énergie et atténuation des pics de consommation pour 
réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2

Courbe de puissance 
réelle

Progression dans la journée

Courbe de 
puissance 
optimale

Courbe de puis-
sance optimisée
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Bornes de recharge pour véhicules électriques
Fabrication et distribution de bornes de recharge rapides.

Bornes de recharge mobiles

• Compatibles avec prises DC CCS-Combo2 ou CHAdeMO
• Compatibles avec toutes les bornes de recharge 

conventionnelles
• Dimensions compactes et poids réduit pour une 

utilisation flexible

Bornes de recharges murales 

• Compatibles avec prises DC CCS-Combo2,  
CHAdeMO ou prises AC type2

• Installation facile grâce à des dimensions  
compactes et un poids réduit

Grand écran interactifs

Visualisation personnalisée

Schaltag vous propose l'un des plus grands écrans 
tactiles disponibles sur le marché avec les avantages 
suivants:

• Possibilité de personnaliser l’écran
• Télécommandable et multitâche, WLAN et Bluetooth
• Adaptation de la luminosité en fonction de 

l'environnement
• Résistant aux intempéries et adapté à une utilisation en 

extérieur
• Sécurisé contre le vandalisme
• ASI intégrée
• Caméra, microphone et haut-parleur intégrables

Système Plug & Play livrable rapidement en version, 
matérielle et logicielle, personnalisée (structure  
intégrable, suspendue ou verticale, surface, couleur, etc.).

Exemples d'applications

• Publicité, information clients et infodivertissement 
dans les centres commerciaux, flagstores, hotels, 
foires, salles d'exposition, centres de formation et 
lieux publics

• Système d'information interactif pour les sièges 
sociaux et les sites de production

Spécifications techniques (exemple d'application)

Dimensions (L x H x P): 1.2 m x 2.2 m x 0.18 m 
Résolution:  Ultra HD 4K (LED)

INGÉNIERIE 

CONSTRUCTION D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

MÉCATRONIQUE

CONFECTION DE CÂBLES
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Nos clients sont actifs dans les 
secteurs suivants:

• Industrie automobile
• Industrie ferroviaire
• Biotechnologies
• Énergies renouvelables
• Industrie graphique
• Industrie des semi-conducteurs
• Infrastructures
• Technologies médicales
• Pharmaindustrie
• Construction navale
• Machines textiles
• Technologies environnementales
• Génie des procédés
• Machines de conditionnement
• Machines-outils

Quelques références: 

• ABB
• Atlas Copco MEYCO
• Belimed Sauter
• Bobst
• Bosch
• Erowa
• Evatec
• EWAG
• Feintool Technologic
• Ferag
• Hoval
• L. Kellenberger (Hardinge Group)
• Landis+Gyr
• Maillefer
• Meyer Burger
• Mikron Agie Charmilles
• OC Oerlikon
• PackSys Global
• Rheinmetall
• Rieter
• RONDO
• Satisloh
• Sealed Air
• Siemens
• Stadler
• Tornos
• TRUMPF
• VistaPrint
• Trützschler
• Walter Maschinenbau
• Wärtsilä

www.schaltag.ch
Schaltag AG
Industriestrasse 8
CH-8307 Effretikon 
Tel.  +41 52 354 27 27
Fax +41 52 354 27 23
info@schaltag.ch
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