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Entrez! Mais pas sans autorisation!



Vous recherchez la sécurité, des solutions d’accès con-

vaincantes et fonctionnelles, un service compétent et si 

possible un seul partenaire? Vous êtes à la bonne adres-

se et nous vous souhaitons la bienvenue.

Les experts d’accès de Hasler forment une entité propre 

au sein du groupe Hasler. Les techniques de sécurité et 

d’accès sont leur métier. Ils ont la vue d’ensemble com-

plète du marché et des dernières tendances. L’entreprise 

Hasler est en première ligne des techniques d’accès et 

de sécurité ainsi que dans l’équipement des bâtiments. 

 

Les experts d’accès de Hasler, par leurs compétences, 

vous  offrent des solutions globales répondant à vos be-

soins spécifiques de A à Z, de la planification en passant 

par l’exécution jusqu’à la maintenance. Tout d’un seul 

partenaire y compris les services.  

Nous nous réjouissons de vous ouvrir l’accès total à notre 

 savoir-faire, nos produits de qualité et nos solutions glo-

bales. Pas à pas, online, par téléphone ou en tête-à-tête. 

Soyez les bienvenus. 

Vos experts d’accès.

Pas à pas vers la sécurité.

Jean Beuchat 
Chef de succursale l’Expert d’accès  
Romandie 

Arian Hofer 
Chef de succursale l’Expert d’accès  
Suisse allemande

Robert Hinnen
Directeur l’Expert d’accès 



Les produits. 
Les experts d’accès de Hasler connais-
sent les dernières évolutions dans le do-
maine de la technique d’accès et de sé-
curité. Ils disposent d’un excellent 
réseau de fournisseurs dans le  domaine 
de technique d’accès, de sécurité et de 
fermeture.  Depuis les serrures et clés 
traditionnelles, les ferrements jusqu’aux 
produits mécatroniques et électroniques 
ainsi que l‘équipement des bâtiments. 
En détail:

• Technique d’accès
• Techniques de fermeture
• Installations de boîtes aux lettres
• Systèmes de parcages de vélos
• Systèmes de déchets
• Coffres-forts

Les solutions. 
Les experts d’accès de Hasler ont la vue 
d’ensemble des fournisseurs, des tendan-
ces, des innovations, de la qualité des pro-
duits et des applications dans la branche. 
Une observation  permanente du marché 
et une formation continue nous permet-
tent de connaître les dernières tendances. 
Pour le choix des produits appropriés not-
re indépendance nous engage unique-
ment envers vous, selon vos désirs et vos 
besoins. Dans les  domaines:

• Ecoles et sociétés
• Bureaux et administrations
• Domaine de la santé
• Industrie, commerce, recherche
• Sécurité dans le privé
• Bâtiments d’habitation
• Hôtels et gastronomie 
• Entreprises techniques

Les services.
Les experts d’accès de Hasler disposent 
des connaissances, du savoir-faire et de 
la capacité de vous proposer un service 
de toute première qualité durant toute 
la durée de vie de vos  systèmes de  
fermeture. Vous pouvez tester le service 
no 1 sans engagement de votre part: le 
conseil.

• Conseils
• Planification
• Exécution 
• Maintenance
• Réparation
• Service de clés



2800 Delémont 
Hasler + Co SA 
L‘ Expert d‘ accès 
Rte de Porrentruy 33 
 
Tél. 032 421 09 19 
romandie@hasler.ch 

8404 Winterthur 
Hasler + Co AG 
Die Zutrittsexperten
Rudolf-Diesel-Str. 12
 
Tel. 052 235 33 88
zutrittsexperten@hasler.ch 

1870 Monthey 
Hasler + Co SA 
L‘ Expert d‘ accès 
Route de Noyeraya 20  
 
Tél. 024 473 61 11 
romandie@hasler.ch 

8050 Zürich 
Hasler + Co AG
Die Zutrittsexperten
Thurgauerstrasse 68/70
 
Tel. 052 235 33 88
zutrittsexperten@hasler.ch 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Hasler + Co SA 
L‘ Expert d‘ accès 
Route du Grand-Mont 10  
 
Tél. 021 652 33 09 
romandie@hasler.ch 

8952 Schlieren 
Hasler + Co AG
Die Zutrittsexperten
Wagistrasse 14
 
Tel. 052 235 33 88 
zutrittsexperten@hasler.ch 

2034 Peseux 
Hasler + Co SA 
L‘ Expert d‘ accès 
Rue Ernest-Roulet 7 
 
Tél. 032 740 16 02 
romandie@hasler.ch 

4142 Münchenstein
Hasler + Co AG
Die Zutrittsexperten
Genuastrasse 15
 
Tel. 052 235 33 88
zutrittsexperten@hasler.ch 


