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Vogt TV
Nous avons beaucoup de 
choses à dire. Venez tout 
simplement jeter un coup d’œil! 
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Présentation sur le web
Avez-vous déjà visité notre site 
internet?                                PAGE 2

Notre service externe en Suisse 
et notre nouvelle filiale en Alle-
magne de l’Est
Nous élargissons notre réseau de 
vente pour vous offrir le meilleur 
des services.
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Electronica 2016 Munich
Nos petits contacts ont de 
grands effets. Nous pouvons 
vous le montrer au stand B313, 
hall B2.
Nous attendons votre visite avec 
impatience.
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Plus de deux milliards de pièces sont produites chaque année dans notre parc 
de machines et sont utilisées dans le secteur de l’industrie et de l’électronique 
dans le monde entier. Plus de 100 collaborateurs s’engagent chaque jour 
avec passion pour la fabrication de produits d’une qualité irréprochable.  

Ce sont toutes ces personnes, cette variété de pièces et les défis multiples de 
la clientèle qui donnent lieu à des histoires passionnantes, que nous vous pré-
sentons dès à présent sur notre nouvelle Web-TV.
 
Regarder le film sur www.vogt.ch/tv-fr ou scanner simplement 
le QR-code.

Voilà déjà longtemps que du-
rent les luttes, tantôt secrètes 
tantôt ouvertes, pour con-
quérir des parts de marché. 
L’ampleur des conquêtes des 
seules entreprises chinoises 
ces dernières années n’est 
pas loin d’être effrayante. La 
Suisse ne l’a vraiment réalisé 
qu’avec la reprise de Syngen-
ta. L’exemple le plus récent 
de Bayer et Monsanto ne sera 
certainement pas le dernier. 
Une évolution semblable 
peut être observée sur nos 
marchés également. Le 
secteur de la distribution évo-
lue depuis un certain temps 
déjà, mais était toutefois resté 
relativement calme jusqu‘à 
aujourd‘hui. Lorsque le grou-
pe Daetwyler a annoncé la 
reprise de Farnell il y a quel-
ques semaines, la vague a 
pris une nouvelle ampleur. 
C’est en particulier la suren-
chère du groupe Avnet pour 
Farnell qui a été pour moi un 
signal fort de notre entrée 
dans une nouvelle ère de la 
lutte pour le client final. Ama-
zon et Alibaba se rappellent à 
notre bon souvenir. Il est évi-
dent que les fabricants et les 
fournisseurs ne sont pas en 
position de force dans cette 
situation, et qu‘il faut trouver 
des idées alternatives au 
commerce traditionnel. Dans 
cette édition, vous en saurez 
plus sur Vogt TV, sur la nou-
velle organisation de la distri-
bution en service externe et 
en Allemagne de l’Est ainsi 
que sur notre présence au sa-
lon Electronica.

Thomas Vogt,  
Directeur

Vogt goes Web TV
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Dans la nouvelle présentation de Vogt SA Verbindungstechnik, nos compétences essentielles sont au pre-
mier plan: pièces tubulaires, filaires, estampées et hybrides. Le nouveau design, moderne et dynamique, 
permet de consulter nos pages sur tous les appareils capables de naviguer sur Internet.

Vous trouverez toutes nos gammes d‘un coup d‘œil, ainsi que de nombreux exemples de solutions comple-
xes que nous avons élaborées avec nos clients.

Visitez dès aujourd‘hui notre tout nouveau site web www.vogt.ch.

Surfez sur notre nouveau site web

Dès maintenant, VogtNews et d’autres informations concernant la Vogt AG 
Verbindungstechnik seront également envoyés sous forme de newsletter numérique. 

Abonnez-vous très simplement à notre newsletter sur www.vogt.ch/newsletter-fr
ou encore plus rapidement en scannant le QR-code. 

VogtNews digital
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Permettez-moi de me présenter..

Je m’appelle Thomas Göbel. Je 
suis votre nouvel interlocuteur sur 
le territoire des nouveaux Länder 
de la République fédérale 
d’Allemagne. Depuis le 1er juin 
2016, je me déplace pour Vogt 
SA Verbindungstechnik et KUK 
Electronic SA et je vous soutiens 
concrètement dans toutes les 
questions relatives aux tech-
niques de raccordement, exclu-
sivement sur place.

Afin de réaliser ce service dans 
les meilleures conditions pour nos 
partenaires commerciaux, nous 
avons créé notre propre filiale 
de vente sous le nom de TechCH 
GmbH, avec son siège à Chem-
nitz, dans le Land de Saxe.

C’est avec beaucoup de joie et 
de fierté que j‘apporte à 
l’entreprise ma longue expéri-
ence dans la distribution de 
composants électroniques et 
électromagnétiques. J’ai acquis 
mes connaissances en tant 
qu’ingénieur commercial et Key 
Account Manager pour des ent-
reprises leaders renommées, 
présentes dans le monde entier. 

Je vous invite chaleureusement 
à m’adresser à tout moment vos 
questions concernant les tech-
niques de raccordement.

Un produit de notre vaste gam-
me standard ne convient pas 
tout à fait, ou il n’existe pas en-
core? Pas de problème! Nous le 
fabriquons pour vous!!

J’attends vos demandes avec 
impatience!

Soyez vraiment honnête: Qu’est-
ce qui est le plus important pour 
vous, un produit bon marché 
sans conseil ou une solution de 
raccordement de haute qualité 
accompagnée des conseils 
adéquats et d’un suivi chez vous 
sur place? 

La concentration sur les nou-
veaux projets personnalisés rend 
le suivi clientèle sur place plus im-
portant que jamais. Quoi de plus 
pertinent que de confier cette 
tâche importante à quelqu’un 
qui connaît déjà non seulement 
la Vogt SA Verbindungstechnik, 
ses capacités de production ac-
tuelles et futures, mais aussi la 
plupart de ses clients?

Après plusieurs années au poste 
de directeur Marketing et Vente, 
j’ai eu un désir de changement 

interne. Je veux me consacrer 
davantage aux besoins des cli-
ents, principalement dans le do-
maine des nouveaux projets, et 
mettre à profit mon expérience 
directement chez vous, sur le 
front de vente. La nouvelle orga-
nisation de la direction commer-
ciale représente le moment idéal 
pour franchir le pas. A partir du 
1er octobre 2016, je serai res-
ponsable du service de vente 
externe en Suisse ainsi que de 
nouveaux projets complexes à 
l’étranger. 
Vous êtes très importants pour 
nous en tant que client, vous 
méritez un suivi en conséquence! 
Vous avez un nouveau projet et 
vous recherchez un partenaire 
technologique? Nos représen-
tants et moi-même sommes à 
votre disposition pour toute ques-
tion.

Damiano Cagnazzo

Je suis à votre disposition pour 
toute question.

Damiano 
Cagnazzo

+41 62 285 74 39
d.cagnazzo@vogt.ch

Notre nouvelle filiale en Allemagne de l’Est

TechCH GmbH
Thomas Göbel

info@techch.de
www.techch.de 

Tél.:        +49 371 72 59 003
Mobil:    +49 172 70 69 004

.?
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Electronica, le plus grand salon 
mondial pour les composants, 
les systèmes et les applications 
électroniques, a lieu à Munich du 
8 au 11 novembre 2016. Des ent-
reprises du monde entier y expo-
sent leurs nouveautés. Notre pré-
sence ici est une évidence et sera 
l’occasion de vous présenter nos 
multiples solutions.

Les solutions sur mesure repré-
sentent une part importante de 
notre programme de vente. La 
demande de pièces uniques, de 
précision et de flexibilité est gran-

de et ne cesse de croître. Outre 
un parc de machines prévu à cet 
effet, la production de produits 
spéciaux nécessite également le 
savoir-faire adéquat. C’est là que 
réside notre force. Découvrez nos 
compétences dans les domaines 
de l’estampage, du traitement de 
tubes, du plastique et du fil.  

Saviez-vous que nos produits sont 
intégrés au système de porte de 
l’Airbus A380? A notre stand, nous 
vous montrerons volontiers où et 
à quelle fin les pièces estampées 
peuvent être utilisées.

Venez découvrir sur place 
d’autres domaines d’application.

Nous nous réjouissons de votre vi-
site!

Electronica 2016 

Commandez votre billet 
d’entrée gratuit ici

marketing@vogt.ch


