
Votre partenaire pour l‘automatisation et la 
numérisation dans les industries de procédés

NUMERISER
◆	IIoT
◆	Consulting
◆	Transformation
◆	Plant Security

OPTIMISER
◆	Ergonomie
◆	Production
◆	Gestion des stocks
◆	Qualité
◆	Energie

CONTROLER ET REGULER
◆	Système de contrôle de production
◆	Sécurité fonctionnelle
◆	Visualisation de procédés

MESURER
◆	Analyseurs de procédés
◆	Instruments de terrain
◆	Acquisition de données

Yokogawa dans le monde 
entier depuis 1915

n 500n 18.290
113 entreprises dans 61 pays

a            Sièges régionaux dans le monde entier 
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a              8 sites

Suisse. Svizzera. Svizra. Schweiz.
Yokogawa dispose de sa propre succursale 
en Suisse depuis 2008. Une vingtaine de 
collaborateurs travaillent pour vous dans 
la distribution locale, chez des partenaires 
commerciaux et dans le service après-vente. 
Contactez-nous:

◆		25 millions d‘instruments de terrain  
installés                               

◆		40‘000 projets d‘automatisation  
réalisés

Yokogawa, Swiss Branch Allschwil 
Gewerbestraße 24  
CH – 4123 Allschwil
Stefan Lugert, Country Manager Switzerland
T: +41 61 461 69 78
Stefan.Lugert@ch.yokogawa.com 

Yokogawa en région  
D-A-CH depuis 1982

www.yokogawa.ch
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Des ingénieurs de part en part. 
La puissance de l‘ingénierie 
pour vous.
Nous sommes des spécialistes de l‘automati-
sation des procédés industriels. La sécurité 
maximale, l‘efficacité des ressources et la 
productivité avec l‘interaction la plus simple 
entre l‘homme et la machine sont les para-
mètres clés de notre ingénierie. Comprendre 
les technologies, les maîtriser et les transfor-
mer en solutions répondant aux plus hauts 
standards de qualité et de fiabilité: c‘est avec 
plaisir que nous assumons cette tâche. Plus 
de 30 ans d‘expérience dans le domaine de 
l‘automatisation des procédés en Allemagne, 
en Suisse et en Autriche font de Yokogawa 
votre partenaire idéal sur la voie d‘une  
efficacité accrue.  

En déplacement dans le  
monde entier.    
Et toujours près de chez vous.
Yokogawa est présent dans plus de 60 pays 
à travers le monde. Nous vous aidons en  
matière d‘automatisation industrielle avec 
des solutions, des services et des produits et 
nous proposons des services inter-produits. 
Cela comprend l‘installation initiale ainsi que 
l‘assistance client et système continues, y 
compris le support opérationnel ainsi que la 
modernisation; nous sommes à vos côtés 
depuis le conseil jusqu‘à l‘optimisation. Nos 
services d‘ingénierie sont modulaires pour 
vous soulager et augmenter l‘efficacité de 
votre automatisation.

SANOFI Automatisation et modernisa-
tion d‘installations biotechnologiques – 
Systèmes de contrôle de processus dans 
la production d‘API

INEOS  
Optimisation de l‘approvisionnement 
énergétique d‘Ineos sur le site  
pétrochimique de Cologne-Worringen

MERCK  
Automatisation complète de l‘usine  
internationale de Merck Serono à  
Corsier-sur-Vevey

La meilleure alliance avec  
Yokogawa  

Des géants de l‘industrie chimique et pharma-
ceutique aux champions cachés, le facteur  
décisif du succès de l‘industrie suisse réside 
dans la haute qualité de ses produits.  
Yokogawa est heureux de rendre justice à  
cette valeur en offrant la meilleure technologie 
japonaise en matière de mesure et d‘automa-
tisation. 

Certes, le Japon n‘est pas de taille à lutter avec 
les quatre langues nationales qui font la fierté 
de la Suisse. Mais trois d‘entre elles font partie 
intégrante de la culture d‘entreprise cosmopolite 
de Yokogawa. Et avec nous, le matériel et les 
logiciels communiquent mieux que jamais. 
Nous vous accompagnons du terrain jusqu‘aux 
solutions d‘optimisation tout au long du cycle 
de vie de votre système. Nous nous distinguons 
par notre sens de l‘innovation, notre précision 
et notre fiabilité. 
Mettez-nous au défi!  

Environmental

Achieve
net-zero

emissions

Make transition to
circular

economy

Ensure
well-beeing

Social Economic

Yokogawa will work to achieve net-zero emissions, make a transition to a 
circular economy, and ensure the well-beeing of all by 2050, thus making 
the world a better place for future generations.

Three goals


