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uvex – votre partenaire pour les  
équipements de protection individuelle

      Service  
         personnalisé

       Solutions 
professionnelles

Produits 
   innovants



En tant que partenaire du sport de haut niveau, uvex 
équipe plus de 1 000 des meilleurs athlètes mondiaux 
avec des lunettes de ski, des bombes d’équitation ou des 
casques de cyclisme, entre autres.

Voici ce que nous vous proposons :
•  Compétence de fabricant
•  Produits innovants et de qualité optimale
•  Service professionnel et personnalisé
•  Marques uvex, Heckel, HexArmor et Laservision  

réunies en un seul groupe

Depuis plus de trois décennies, uvex est votre 
partenaire de confiance en Suisse et au Liechtenstein.
Nous protégeons les personnes. Sur leur lieu de travail ainsi que dans le cadre 
des activités sportives et de loisirs. 

 uvex safety  
+ uvex sports 

 une mission

Notre mission

Fiable



Vous avez besoin d’un équipement de 
protection individuel (EPI) ?

Nous livrons  
dans les 24 heures.

•  Conseils personnalisés grâce à nos experts 
en matière de protection au travail

•  Solutions adaptées à vos propres besoins
•  Délais de livraison courts grâce à notre 

centre logistique situé en Suisse

Protecting people  
signifie également :

Agir de façon durable. 

•  Protection des personnes
•  Utilisation respectueuse des ressources
•  Production respectueuse de l’environnement
•  Protection de l’environnement et de la nature
•  Croissance modérée de l’entreprise
•  Responsabilité sociale de l’équipe

protecting people

Adapté à chacun

Un développement sain 
ne peut se produire qu’en 
prenant en compte le 
milieu, c’est-à-dire les 
individus, l’environnement 
et la région.

 Durabilité uvex  



Efficace

Service en ligne sur mesure.
•  Équipe composée de 10 membres dédiée  

au e-commerce
•  Boutique en ligne professionnelle
•   Commande rapide et confortable
•  Brochures produits numériques
•  Factures électroniques écologiques

Les solutions numériques apportent de 
nombreux avantages :
•  Traitement plus rapide de la commande
•  Réduction des erreurs grâce à l’automatisation
•  Efficacité accrue, réduction des coûts
•  Données sur les produits à jour à tout moment

Traitement accéléré. Réduction des coûts.
Qu’il s’agisse de la boutique en ligne ou des interfaces virtuelles : 
Utilisez nos solutions d’e-commerce. 

Vous souhaitez optimiser 
la gestion de vos 
approvisionnements avec  
l’e-procurement et uvex ? 
Demandez-nous, le tout sans 
engagement.

E-procurement avec uvex  

E-commerce uvex



Qualifié

Formations continues qualifiées. Certificats officiellement reconnus.
•  KOPAS/SiBe
•   Protection laser
•  Formation sur les  produits
•   EPI

Vous souhaitez en savoir plus sur nos   
séminaires et ateliers ? 

Nous serons heureux de vous conseiller 
 personnellement.

Notre savoir-faire. Votre sécurité.
Nous répondons à toutes les questions de votre équipe sur la protection au travail. 
Au sein de notre centre de formation situé à Bâle ou directement dans votre entreprise.

Pour une vue d’ensemble actuelle 
des séminaires des groupes cibles 
uvex, consultez la page Services 
de notre site Internet.
Séminaire des groupes cibles uvex  

uvex Academy



Sur place
Toujours là pour vous grâce à « uvex mobile ».
Nous venons dans votre entreprise, équiper vos collaborateurs avec les EPI adaptés.

Actions relatives aux ANP
•  Explications relatives à l’utilisation des 

EPI dans le secteur des loisirs  
(p. ex., pour le jardinage)

•  Présentation des équipements  
de protection sélectionnés  

(p. ex., lunettes de protection)
•  Conseils personnalisés sur 

place pour les collaborateurs
•  Vente de produits ANP

Mobilité uvex
•   Conseils personnalisés sur place pour 

les collaborateurs
•  Essayage et sélection du modèle selon 

vos besoins (p. ex., classe de sécurité)
•   Enregistrement des données  

des tailles, pointures de vos  
collaborateurs (pour faciliter  
le réapprovisionnement) 

•   Ajustement des EPI sur  
mesure, si nécessaire

•  Collaboration avec des  
orthopédistes

Protection auditive 
(otoplastique) sur mesure
•  Conseils personnalisés et choix du 

modèle sur place
•   Prise d’empreintes sur place par des 

spécialistes qualifiés
•  Tests fonctionnels et contrôles 

périodiques de suivi 

uvex safety days

uvex  
safety

day

Associez  
ces offres pour un

 entièrement  
personnalisé

Journées de 
sensibilisation

•  Conférences et ateliers sur 
place sur le thème de la 
protection au travail

•  Adaptation à vous et à vos besoins
•  Mesures ciblées pour la prévention  

des accidents



Au niveau national

Lunettes de protection à verres correcteurs
•   Réseau de plus de 300 opticiens partenaires
•  Fabrication des lunettes à Bâle conformément  

à la norme EN 166 
•  Livraison rapide des lunettes de protection

uvex medicare
•  Ajustements orthopédiques des  

chaussures (p. ex. élévation de la  
chaussure, élévation du bord)

•  Intégration professionnelle et discrète 
•  Certifié sur les chaussures de sécurité uvex

Partenaire de distribution d’EPI
•  Environ 300 partenaires de distribution pour les EPI 
•  Conseils de qualité et service en temps réel
•  Essayage et achat des équipements sur place
•  Formations régulières des partenaires de 

 distribution par l’intermédiaire d’uvex

Dans toute la Suisse ainsi qu’au Liechtenstein.
Vous avez besoin de remplacer rapidement un équipement EPI ?
Nos partenaires sont là pour vous.

Partenaire uvex durable

Nous possédons plus de 
300 partenaires en Suisse 
et au Liechtenstein ; vous 
trouverez ainsi facilement 
le produit que vous 
recherchez.
Recherche d’un 
distributeur  
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UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach 
4019 Basel 
SUISSE

T : +41 61 638 84 44 
E : info@uvex.ch 
I : uvex-safety.ch

linkedin.com/company/uvex-arbeitsschutz-schweiz-ag

facebook.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

uvex-safety.ch   |   heckel-safety.ch

Plus de sécurité lors des       

      tâches quotidiennes
Informez-vous dès maintenant ! 
Nous serons heureux de vous donner des informations détaillées et de vous conseiller par 
 téléphone, par e-mail ou lors d’un rendez-vous individuel.


