Logistique & technique tout ensemble –
une vraie plus-value pour vous!
Produit délicat ou projet complexe: nous optimisons la création de
valeur pour la logistique de vos machines et pièces de rechange,
ainsi que votre service clients technique, afin que vous puissiez
vous concentrer sur votre cœur de métier.
Nos prestations
	Planification professionnelle du transport
	Utilisation de véhicules spéciaux
	Mise en place, installation et formation
	Gestion de projet roll-out / roll-back
	Livraison jour et nuit
	Réseau européen
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	Entrepôts dans toute la Suisse
	Cross-Docking / Merge-in-Transit
	Préparation / conditionnement
	Pick & Pack / inventaires
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	Techniciens sur site dans toute la Suisse
	Réparations et maintenance périodique
	Service de piquet 24h / 24
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	Préinstallation, configuration et
préproduction
	Démontage et retraitement
	Data Wiping, Disk Erasure et recyclage
professionnel

Polysys s‘y connaît.
Nous entreposons, transportons, installons, réparons et formons. Aucun mandat
n‘est trop compliqué ni trop grand. Nous améliorons certains processus logistiques et /ou proposons des solutions globales en fonction de vos besoins.
Qu‘il s‘agisse d‘appareils de haute technologie, tels que dispositifs médicaux,
ordinateur, serveurs, imprimantes ou multifonctions, présentoirs, produits de
télécommunication ou autres machines industrielles: depuis plus de 25 ans, nous
épaulons fabricants et commerçants pour que tout se déroule au mieux.
Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous conseiller personnellement.
Polysys – une entreprise du groupe Planzer.
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Dans toute la Suisse
Nous sommes présents
partout où nous pouvons
faciliter au mieux votre
succès commercial:

Siège
Polysys AG
Weieracherstrasse 12
CH-8184 Bachenbülach
T +41 44 863 93 00

Bioggio

Succursale
Polysys AG
Längenbold 7
CH-6037 Root
T +41 41 747 44 55

polysys.ch

