
Votre 
construction
commence 
avec nous!

Acier d'armature • Treillis d'armature • Accessoires



BEWETEC est spécialisée dans le façonnage d'acier d'armature, de treillis d'armature et d'accessoires. Nous approvisionnons 
des sociétés de construction dans toute la Suisse. Chaque jour, 40 camions sillonnent les routes pour amener les marchan-
dises commandées directement sur les chantiers. Nous avons choisi d’implanter nos sites à Heimberg, Oberbipp, Eschlikon 
et Aigle afin de réduire au maximum les trajets pour l’ensemble des clients et de diminuer l’impact sur l’environnement.

Heimberg

Oberbipp

Eschlikon

Notre philosophie
BEWETEC vous offre une qualité de service sans pareille. 
Les processus de décision courts, la transparence, les meil-
leures conditions, les contacts personnels basés sur la 
confiance et le respect absolu des délais font notre force. 
Comme tous les sites de l'entreprise disposent de la même 
infrastructure, tous les clients, où qu'ils se trouvent en Suisse, 
bénéficient de la même qualité de service.

Des prix compétitifs
La stratégie du meilleur prix de BEWETEC offre d'énormes 
avantages, avec une politique des prix transparente et les 
meilleures conditions pour tous les clients.

En avance
sur son temps

Fabrication ultramoderne 
BEWETEC est active depuis 1999 et nous figurons au-
jourd'hui parmi les acteurs importants du secteur de 
l'acier d'armature. Après le site de Heimberg, l'usine cen-
trale d'Oberbipp équipée d'une unité de cintrage dernier 
cri a été inaugurée en 2007. Le bâtiment de production très 
spectaculaire jouxte un complexe de bureaux rouge qu'on 
aperçoit de fort loin. Il passe pour être l'une des usines de 
cintrage d'acier à béton les plus grandes et les plus modernes 
d'Europe.

En 2010, BEWETEC a construit une nouvelle unité de 
production extrêmement performante en Suisse orienta-
le, à Eschlikon (TG). En 2016, nous avons repris et moder-
nisé un site de production existant à Aigle. Ici aussi, des 
installations ultramodernes sont utilisées pour la trans-
formation de l’acier.

Aigle



Fiable et 
performante
Les avantages d'une disponibilité hors du commun 
Les délais de livraison extrêmement courts de BEWETEC sont également un atout pour le moins unique. Les délais de concep-
tion ayant tendance à raccourcir sans cesse, le simple fait de gagner une journée peut faire la différence sur le plan financier. 
Une disponibilité hors du commun et un respect absolu des délais font partie de nos atouts supplémentaires.

Notre logistique bien rodée et des délais de livraison courts sont souvent des arguments déterminants pour une collaboration 
avec BEWETEC. La planification minutieuse du travail et les centres d'usinage pilotés par ordinateur permettent le déroule-
ment optimal du processus de fabrication et garantissent une qualité constante.

BEWETEC innove et présente les prestations COMFORT et PRESTO.

COMFORT permet de réserver un délai de livraison, même si la liste de fer n'est pas encore prête à la pro-
duction. Les délais du programme de construction peuvent ainsi être fixés à l'avance, dans le calme et sans 
commandes de dernière minute.

PRESTO est une prestation de service offrant des délais de livraison extrêmement courts. Grâce à une 
inscription annuelle, votre entreprise bénéficie, au choix, d'un délai de livraison d'un ou de deux jours dès 
la rentrée de la liste de fer. Si les délais devaient être vraiment très serrés, notre garantie de livraison 
vous assure la possibilité de respecter les délais du programme de construction.

Dans les deux cas de figure, nous bloquons les capacités de production en vous garantissant les délais de 
livraison.

Exemples des délais de commande et de livraison

PRESTO

PRESTO LIGHT

COMFORT

Réservation
Liste de fer 
jusqu'à 12 h

Livraison

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Réservation
Liste de fer 
jusqu'à 17 h

Livraison

Réservation
obligatoire

Liste de fer 
jusqu'à 12 h

Livraison

Avez-vous d'autres questions à ce sujet? Téléphonez-nous au 024 468 00 28.



Meilleure qualité suisse
BEWETEC propose un large assortiment de produits répon-
dant aux plus hautes exigences: aciers d'armature de 8 à 
40 mm de section fabriqués, liés et étiquetés selon les lis-
tes d'ingénieur. Les machines de cintrage ultramodernes, 
pilotées et surveillées par ordinateur, garantissent des pro-
duits de grande qualité.

Les produits BEWETEC sont utilisés dans une multitude d'ou-
vrages et de bâtiments, dont ils garantissent la qualité et 
la sécurité.

Sur tous ses sites, l'entreprise dispose en outre d'un stock 
important de treillis et d'accessoires pour tous les types de 
treillis disponibles (découpés et/ou pliés sur demande), de 
paniers et de chevalets de support, de fers de reprise, de 
cages de raccordement, de consoles isolantes, etc. BEWE-
TEC utilise essentiellement de l'acier suisse et garantit – y 
compris au niveau des processus de fabrication – la meil-
leure qualité possible avec les tolérances les plus faibles, 
certification Empa à l'appui.

Qualité
et conseil
Assistance de haut niveau
La collaboration étroite avec nos clients est le point fort de notre service. Nous attachons une grande importance à la 
qualité de notre service: contacts réguliers et personnalisés, conseils compétents ainsi que développement continu de nos 
processus logistiques et de nos produits.

Portail clientèle et application
BEWETEC, toujours à la pointe du progrès: nos conseillers offrent une aide individuelle et une assistance technique très 
poussée. Nous proposons des solutions en ligne pour les commandes, que ce soit par e-mail ou par l'intermédiaire de 
notre portail clientèle. Le client peut alors obtenir à tout moment une vue d'ensemble détaillée de ses commandes, en 
ayant accès à tous les critères nécessaires. La sécurité est également un maître mot dans ce domaine: le système est 
protégé par un processus d'autorisation. Une application pour smartphones permet aux chefs d'équipe d'obtenir des 
informations en tout temps et directement sur le chantier.



BEWETEC SA

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp
Tél. 032 636 58 58
Fax 032 636 58 60

Jägerweg 1
3627 Heimberg
Tél. 033 439 62 62
Fax 033 439 62 64

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon
Tél. 071 973 78 78
Fax 071 973 78 80

Route d’Evian 51 
1860 Aigle
Tél. 024 468 00 28
Fax 024 468 00 29

info@bewetec.ch
bewetec.ch


