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Nous pensons également 

Service SERTO
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2. Formation en ligne  
sur le montage
L’un de nos représentants sur le terrain est dé-
sormais devenu un spécialiste des formations 
à distance sur le montage. Pour la prépara-
tion, il a envoyé les raccords vissés au client 
et les a installés en même temps que lui. Le 
représentant s’est installé à côté de son étau 
dans son atelier de bricolage et le client dans 
son atelier professionnel. Le résultat s’est avé-
ré des plus satisfaisants : les raccords vissés 
SERTO ont tous été montés correctement. Et 
cela, sans aucun déplacement. 

3. Online Shop  
Vous connaissez nos produits et savez exacte-
ment ce que vous souhaitez acheter? Vous pou-
vez facilement commander nos articles SERTO 
via notre boutique en ligne, même en dehors 
des horaires de bureau. Les commandes en 
ligne sont automatiquement enregistrées dans 
notre  système. Le grand avantage: les don-
nées et les liens vers les données CAO et les 
options et accessoires sont à jour. L’historique 
des commandes vous indique toutes vos com-
mandes (en ligne et hors ligne) avec les docu-
ments associés, y compris rétroactivement. Un 
avantage qui n’est pas réservé aux employés 
des services Achat et Comptabilité, mais dont 
les techniciens et les constructeurs peuvent 
également bénéficier. Ils ont accès aux tarifs 
et aux délais de livraison spécifiques au client 
dès la phase de construction, ainsi qu’à des 
informations sur les articles SERTO ayant déjà 
été fournis à l’entreprise.

4. Vidéos d’une minute de SERTO  
Connaissez-vous nos courtes vidéos, dans 
lesquelles nous présentons en à peine 1 mi-
nute et demie les avantages de nos raccords 
vissés, ainsi que nos offres de solutions sys-
tème ? Vous trouverez ces vidéos, qui sont au 
nombre de 10, sur notre site Internet, sur You-
Tube et sur Vimeo. Et elles en valent la peine.

Nous savons déjà depuis longtemps que le 
contact peut aussi être établi virtuellement, 
numériquement ou en ligne. Après quelques 
difficultés initiales, nous nous sommes désor-
mais familiarisés avec ces techniques et avec 
leurs particularités. Au vu des circonstances, 
toutes les parties impliquées se sont montrées 
compréhensives et patientes et les entretiens 
se sont déroulés sous le signe de la concen-
tration. Bien sûr, rien ne vaut un contact per-
sonnel avec les clients pour leur remettre nos 
produits entre les mains et leur en parler. 
Mais il y a des moments, où les rencontres 
en ligne ne sont pas sans fondement, et pré-
sentent même quelques avantages. 

1. Les salons virtuels  
En mars, la société SERTO GmbH, basée à 
Kassel, en Allemagne, a organisé avec suc-
cès son premier salon virtuel. Un rendez-vous 
avait déjà été programmé pour une visite chez 
les clients, afin de présenter nos produits aux 
constructeurs et aux acheteurs et de dévelop-
per leur engouement pour SERTO. Toutefois, 
ce projet a dû être annulé à la dernière minute, 
en raison de la situation actuelle.  
Le représentant en charge sur le terrain a alors 
immédiatement installé les coffrets d’échantil-
lons disponibles dans les bureaux de Kassel, 
puis établi le contact avec les clients via Skype 
Entreprise, afin d’organiser une rencontre en 
ligne. Les participants des services Achat, 
Construction, Fabrication et Qualité opéraient 
depuis leur poste de travail, ou depuis leur do-
micile, pour ceux qui pratiquaient le télétravail. 
Les solutions SERTO ont été présentées, filmées 
à l’aide d’un iPad, retransmises en direct et 
chaque question a trouvé une réponse. La 
rencontre a duré un peu plus d’une heure et a 
permis de donner un aperçu général de notre 
offre aux clients. Maintenant, les réponses aux 
questions en suspens sont développées de ma-
nière plus détaillée au cours d’entretiens télé-
phoniques individuels.

Au cours des dernières semaines, nous avons découvert les so-
lutions numériques que nous pouvons utiliser pour atteindre nos 
objectifs. Saisissons notre chance et profitons-en pour ancrer de 
nouvelles formes de contact dans notre quotidien, même au-de-
là de la crise actuelle. Les contacts personnels sont primordiaux, 
les offres numériques sont un atout supplémentaire. 

numérique et virtuel



Team evolaris
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Faire décoller des avions légers 

Rapport clientèle

En ce qui concerne l’avion à moteur 
électrique Traveler Hybrid 4 places, son 
premier vol est prévu pour début 2021

Avion de voltige à moteur électrique
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avec un moteur électrique
Nos raccords vissés en aluminium ont déjà été en route pour 
l’espace avec l’université de Brême et sur les circuits avec Suter  
Industries. Désormais, notre production comporte également un 
avion léger. L’équipe est en pleine effervescence, nos respon-
sables projet ont la tête dans le guidon et construisent, plient et 
posent des conduites de refroidissement.   

Les moteurs sont soumis à des exigences éle-
vées en matière de caractéristiques de fonction-
nement, principalement en termes de fiabilité. 
Un second système redondant sécurise une 
deuxième fois les fonctions nécessaires. La sé-
curité passe avant l’économie d’énergie. Les 
conséquences d’une panne du moteur seraient 
fatales, ce qu’elles ne sont pas sur la route. 
C’est pourquoi le moteur électrique est éga-
lement envisageable en tant que partie d’un 
système hybride, ce qui est déjà le cas pour 
un autre projet d’evolaris, le modèle Traveler 
Hybrid 4 places. Les économies sur la consom-
mation de kérosène sont significatives. Seule la 
marque Rolls-Royce développe également des 
moteurs électriques pour l’aviation, mais pour 
les appareils de transport de passagers de 
plus de 50 places. Les perspectives de succès 
d’evolaris dans le domaine des avions légers 
sont donc prometteuses.
SERTO soutient ce projet ambitieux mené par 
evolaris en fournissant des raccords vissés en 
aluminium et des tubes en aluminium coudés 
pour conduites de refroidissement. Pourquoi 
en aluminium ? En premier lieu parce que ce 
matériau est léger. Certes, il est soumis à l’oxy-
dation, mais il ne rouille pas comme l’acier. 
Pourquoi SERTO ? Parce que SERTO mène l’en-
semble du projet au sein même de l’entreprise: 
Le concept d’ingénierie, le pliage, en passant 
par la confection et le montage, tout est dans la 
même main. Et comme l’intérieur de l’avion est 
étroit, nos raccords vissés radiaux sont parfaits. 
evolaris reçoit des conduites coupées et pliées 
sur mesure pour son avion. Le défi pour SERTO 
est de s’assurer que les tubes coudés s’ajustent 
parfaitement dans ces espaces étroits.    
Le moteur et la transmission se trouvent actuelle-
ment en phase de test et ce n’est que lorsque le 
résultat de l’évaluation sera parfait que l’avion 
pourra prendre son envol, prévu en 2021. 
Nous souhaitons à evolaris bonne chance 
dans ce projet et «bon vol».

Bien sûr, nous aimons par-dessus toutes les 
commandes en grande quantité avec des di-
rectives claires. Elles assurent notre pérennité. 
Mais il y a aussi de petits projets exigeants, qui 
ne nécessitent que de petites quantités, parfois 
même seulement un unique prototype, pour 
des jeunes entreprises, ou pour des entreprises 
dérivées. Nous les accompagnons également 
volontiers, car chaque projet nous permet 
d’accumuler des expériences. Et lorsqu’il s’agit 
de développer une nouvelle gamme, dans ce 
cas l’aluminium, et de produire un avion léger, 
c’est avec engagement et passion que nos res-
ponsables projet se lancent dans l’aventure. 
Comme lorsqu’ils ont développé l’avion de 
voltige d’evolaris. 
À l’origine, la société evolaris aviation GmbH 
était une entreprise dérivée née d’un travail 
d’étude primé de la Haute école spécialisée de 
Berne, en Suisse. Les anciens étudiants, désor-
mais jeunes entrepreneurs, développent un mo-
teur électrique pour avions légers, en débutant 
avec un avion de voltige motorisé de la société 
MSW Aviation AG, le modèle Votec evolaris. 
Pour la voltige aérienne, le système d’entraî-
nement doit déployer une puissance élevée 
sur une courte durée, ce pour quoi un moteur 
électrique est plus approprié qu’un moteur à 
combustion. La puissance de 300 ch est 50 % 
plus élevée et le couple de rotation de plus de 
1 000 Nm est même deux fois plus élevé que 
celui d’un moteur traditionnel. Seul bémol: la 
puissance de la batterie limite le temps de vol 
à environ 20 minutes (contre 2 heures pour un 
moteur à combustion). Mais actuellement, les 
constructeurs automobiles accélèrent fortement 
leurs processus de développement dans les 
techniques des batteries, nous attendons donc 
une nette amélioration des performances. Les 
avions légers à moteur électrique pourraient 
alors être utilisés pour de courts trajets ou des 
vols touristiques.
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Quels modèles réduits 
Produits SERTO
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sont proposés par SERTO?
Dans sa gamme standard, SERTO propose principalement des rac-
cords métriques pour des tubes dont le diamètre extérieur est com-
pris entre 4 et 35 mm. Savez-vous néanmoins que vous trouverez 
également dans notre catalogue des raccords de tailles plus petites 
et des raccords en pouces ? La demande de très petits raccords, en 
particulier, a augmenté de manière significative ces derniers temps.

Les raccords vissés avec  
des bagues de serrage en PTFE 
Pour les applications plus rares de raccords 
vissés pour capteurs thermiques destinés à 
des tubes présentant un tout petit diamètre 
extérieur jusqu’à 0,5  mm, nous disposons 
dans notre stock d’écrous et de bagues de 
serrage en PTFE adaptés. Ces capteurs sont 
principalement utilisés dans le domaine ana-
lytique et en association avec des gaz. Ils se 
trouvent alors dans un courant de fluide et, 
dans la mesure du possible, ils ne doivent pas 
avoir d’impact négatif sur les propriétés du 
débit. SERTO propose ici des raccords vissés 
appropriés, comme par ex. le raccord vissé 
pour capteur thermique en acier inoxydable 
avec bord étanche et bague de serrage en 
PTFE SO  51194-0,5-M8x1, qui permet de 
déplacer le capteur et ainsi de corriger ulté-
rieurement la profondeur d’immersion et de 
protéger l’électronique du capteur contre les 
dommages.  

Petites tailles de tubes
Nos machines d’usinage de tubes 
conviennent pour des tubes présentant un 
diamètre extérieur jusqu’à 1,59  mm. Nous 
sommes équipés pour procéder à des rac-
courcissements, à l’ébavurage manuel et au 
cintrage. Ces tubes fins exigent un travail 
minutieux, afin d’éviter toute déformation 
au cours de la manipulation. C’est grâce à 
nos longues années d’expérience et au sa-
voir-faire de nos employés que nous sommes 
en mesure de respecter nos standards de 
qualité élevés, y compris pour ces tailles cri-
tiques.

Vous avez besoin de raccords vissés de petite 
taille? Vous pouvez volontiers nous contacter.

Les projets de notre service Systèmes 
montrent la vaste palette d’applications que 
nos produits permettent: la majeure partie 
des tubes confectionnés ont un diamètre exté-
rieur compris entre 6 et 28 mm. Mais il existe 
aussi des «cas spéciaux». Nos machines de 
cintrage traitent des tubes d’un diamètre de 
1,59  mm pour des applications dans les 
domaines analytiques, jusqu’à 60 mm pour 
les projets de l’industrie ferroviaire. Deman-
dez-nous, nous pouvons également proposer 
des dimensions étroites que nous ne présen-
tons pas dans notre catalogue.

Les raccords vissés avec  
des bagues de serrage métalliques
Dans les gammes Acier inoxydable et Lai-
ton  M, SERTO propose les géométries les 
plus courantes: union double, union mâle, 
coude et té égal en version standard à par-
tir de la taille métrique 2 et de la taille en 
pouces 3,2, à partir de la taille 4 pour les 
valves et les accouplements. En les combi-
nant avec des bagues de réduction métal-
liques, il est possible de réaliser des raccords 
plus petits.  

Vous recherchez par exemple un raccord 
vissé pour capteur thermique pour un tube 
en pouces de 1/16*? Nous vous recom-
mandons de combiner un raccord vissé mé-
trique de taille 3 à une bague de réduction 
3-1.6 D. Pour un tube métrique d’un diamètre 
extérieur de 1,5 mm, vous pouvez utiliser un 
raccord vissé de taille 2 avec une bague de 
réduction 2-1.5 D. Ces tailles sont présentées 
dans notre catalogue et sont ainsi dispo-
nibles dans notre stock. 

 
*SERTO indique toutes les tailles, y compris les 
tailles en pouces, sous forme de nombres décimaux: 
1/16" correspond ainsi à 1,6 mm. 
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Homologations 
Service SERTO
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de nos produits et processus
Il est de plus en plus fréquent que nos clients exigent de notre part 
des certificats et des attestations en usage dans le secteur. Nous 
nous efforçons de leur fournir une documentation à la validité par-
faite. Les certificats et attestations actuels sont disponibles sur not-
re site Internet sous la rubrique « Certifications / Confirmations ». 

• Deutscher/Schweiz. Verein des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW/
SVGW) 

 L’organisme DVGW/SVGW teste les ma-
tériaux et les systèmes dans le domaine de 
l’alimentation en gaz et en eau et peut être 
considéré comme une sorte d’organisme 
de certification TÜV. Nos gammes Acier 
inoxydable, Laiton M et G sont certifiées 
en association avec des tubes métalliques, 
pour les produits utilisés dans le domaine 
du gaz, en Allemagne et en Suisse.

D’autres confirmations relatives à diverses pres-
criptions et directives, comme par ex. les direc-
tives REACH, RoHS, et beaucoup d’autres, 
sont disponibles sur notre site Internet dans la 
rubrique «Certifications / Confirmations».

• Schweiz. Verein  
für Schweisstechnik

 SERTO est en mesure de fournir des tra-
vaux de soudage selon les niveaux de 
certification CL 1 et CL 2, conformément 
à la norme DIN EN 15085, pour l’indus-
trie ferroviaire. Pour garantir la chaîne des 
processus, la société SERTO est certifiée 
CL 4. Dans notre société, nous disposons 
de notre propre service de soudage orbi-
tal, afin de créer des produits ou modules 
complémentaires fabriqués par soudage.

• Certifications spécifiques  
aux clients

 Pour les projets particulièrement exigeants, 
les clients peuvent étendre nos processus 
de fabrication en fournissant leurs propres 
directives pour des étapes de processus 
individuelles. Pour cela, nous élaborons 
ensemble un processus, et nos salariés 
reçoivent des formations spéciales. Il en 
résulte une accréditation des fournisseurs 
pour ce projet concret.

Pour toute information supplémentaire, veuil-
lez contacter votre interlocuteur SERTO.

De nos jours, les clients ne se satisfont plus 
d’une simple livraison à temps de l’article cor-
rect. Ils ont bien souvent besoin d’confirma-
tions et de certificats supplémentaires confir-
mant l’aptitude, le respect des dimensions ou 
encore l’innocuité des produits.   
SERTO fournit à ses clients les confirmations 
écrites suivantes, délivrées par des orga-
nismes de certification indépendants, et 
confirmant que les gammes, groupes de pro-
duits ou processus satisfont aux exigences 
fixées par les normes :   

• Det Norske Veritas et 
Germanischer  Lloyd (DNV GL)

 En 2013, les deux sociétés concurrentes 
DNV et GL se sont associées. GL a der-
rière elle une longue tradition en tant que 
société de classification de navires, et DNV 
était également un leader dans le domaine 
de la certification des systèmes de gestion 
(en particulier pour la norme de gestion de 
la qualité ISO 9001). DNV GL a certifié 
l’ensemble de la gamme Acier inoxydable.

• American Bureau of Shipping 
(ABS) 

 ABS est l’une des plus importantes sociétés 
de classification du monde dans les do-
maines des navires, des plates-formes pétro-
lières et autres constructions maritimes, ainsi 
que de leurs composants. ABS certifie les 
différents types de raccords vissés de notre 
gamme Acier inoxydable pour les utilisations 
dans les applications classifiées par ABS.

• Lloyd’s Register (LR)
 LR, société également spécialisée dans la 

classification des navires, a homologué 
l’ensemble de nos gammes Acier inoxy-
dable et Laiton M pour les applications 
qu’elle certifie.
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SERTO Inside

Nos responsables 
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René Odermatt  
Responsable Logistique  
Lors de son parcours professionnel, René a 
travaillé dans le commerce de détail et de 
gros, tout d’abord en tant que vendeur, puis 
en tant que directeur de filiales et de centres 
logistiques multi-sites. Dans la société SERTO, 
il dirige le service Logistique, dont font partie 
les secteurs de la réception, du flux et de la 
sortie des produits.   
Depuis qu’il a suivi sa propre formation com-
merciale il y a 30 ans, René s’est engagé en 
tant que formateur afin de former lui-même 
des apprentis, d’abord dans le secteur du 
commerce, puis plus tard également dans 
celui de la logistique. En tant qu’examinateur, 
il organise des examens pratiques et peut 
ainsi découvrir et évaluer la pratique édu-
cative d’autres sociétés. Pour SERTO, René 
a élaboré un concept de formation pour les 
futurs logisticiens en se basant sur ses propres 
expériences. Son concept a été approuvé 
par l’État. Le premier logisticien formé dans 
la société SERTO terminera sa formation avec 
succès cet été. Le prochain apprenti est déjà 
dans les starting-blocks. Alors que les exa-
mens approchent, René continue à exercer 
son protégé à la théorie et à la pratique. Tout 
doit être parfait. La formation comprend aussi 
un parcours avec un chariot à contrepoids de 
3 tonnes. «Mon objectif est de transmettre ma 
passion pour la logistique aux apprentis, de 
les motiver et de former des logisticiens à la 
fois compétents et polyvalents.» La collabora-
tion avec des jeunes est une tâche à la fois 
enrichissante, exigeante et motivante, car elle 
exige flexibilité et tolérance. Outre la forma-
tion professionnelle spécialisée et pratique, 
il attache beaucoup d’importance au déve-
loppement du caractère et de la personnalité 
de ses apprentis. «Le travail avec des jeunes 
entretient ma jeunesse.»

Michael Heusser  
Chef de projet Technique  
Michael travaille depuis plus de 10 ans pour 
la société SERTO. Technologue qualifié dans 
le domaine du plastique, il est en outre titu-
laire de diplômes d’ingénierie mécanique, 
de gestion d’entreprise et de psychologie. Il 
est responsable de l’optimisation des articles 
standards et du développement de produits 
innovants SERTO. Outre la conception sur 
ordinateur, il réalise des séries d’essais dans 
notre atelier, accompagne les lancements sur 
le marché et procède à des contrôles sur les 
gammes de produits. Michael ne peut pas 
se plaindre du manque de travail! Pourquoi 
s’engage-t-il alors malgré tout en tant que for-
mateur dans le domaine de la construction 
auprès de nos apprentis?  
«L’accompagnement des jeunes dans le 
cadre de leur formation est une tâche à la 
fois exigeante et passionnante», explique 
Michael. «De plus, c’est un changement in-
téressant dans mon travail quotidien». Les 
futurs constructeurs développent des pièces 
individuelles et de petits modules pour les rac-
cords de tubes vissés et les outils de montage 
en collaboration avec les formateurs. D’un 
côté, il s’agit pour Michael de transmettre 
ses compétences techniques et ses propres 
expériences. D’autre part, il s’assure que les 
apprentis travaillent de manière autonome, 
évaluent eux-mêmes le résultat et prennent 
éventuellement des mesures correctives s’il y 
a besoin. Dans le cadre d’un stage pratique 
de plusieurs mois au sein d’une entreprise ex-
terne, les apprentis apprennent d’autres tech-
niques de production possibles. Ils créent des 
produits, comprennent et voient les résultats 
de manière palpable. Et lorsque les produits 
développés par nos apprentis sont intégrés 
dans notre gamme et commercialisés, il s’agit 
d’une véritable consécration.

SERTO s’engage contre la pénurie de compétences et propose 
à Frauenfeld, en Suisse et à Kassel, en Allemagne, une forma-
tion à destination des jeunes dans le domaine du commerce, 
ainsi que, pour la Suisse, dans les domaines de la construction, 
de l’informatique et de la logistique. Pendant la durée de leur 
formation, les jeunes professionnels apprennent le métier, ac-
compagnés par des responsables de formation compétents.
 

de formation et leur motivation



News

page 12            SERTO Uptodate, No. 47 – Juin 2020

Chères clientes, Chers clients,  
Chers partenaires commerciaux,

il est actuellement difficile de ne pas par-
ler ou écrire sur la pandémie. Voici ce 
que j’aimerais dire à ce sujet: le groupe 
SERTO est parfaitement conscient de sa 
responsabilité en tant qu’entreprise et res-
pecte scrupuleusement les prescriptions 
des autorités compétentes sur l’ensemble 
de ses sites en créant des conditions de 
travail appropriées. Du fait de la pro-
duction en interne des produits SERTO, 
nous ne dépendons pas des chaînes de 
livraison internationales. Grâce à cette 
politique, nous n’avons quasiment pas 
enregistré d’arrêts maladie liés à cette 
pandémie et n’avons pas eu à subir de 
retards de livraison à ce jour.

De plus, le groupe SERTO a également 
connu un «essor de sa politique numé-
rique» au cours des dernières semaines. 
Pour la première fois, nous avons ainsi 
par exemple organisé l’un de nos sa-
lons virtuellement: un véritable succès. 

Nous écrivons une nouvelle page 
aux côtés de notre client, la société  
evolaris aviation GmbH, en dévelop-
pant un autre cas d’application pas-
sionnant pour nos raccords vissés en 
aluminium et nos conduites coudées. 

En raison des nombreuses dimensions 
proposées, les produits SERTO peuvent 
être utilisés aussi bien dans les plus pe-
tites et les plus délicates conditions de 
montage, que dans les grandes instal-
lations. 

Les homologations officielles dans les 
différents secteurs et domaines d’appli-
cation revêtent une importance grandis-
sante. 

Dans le groupe SERTO, la formation 
occupe une place essentielle. De  
nombreux anciens apprentis travaillent 
aujourd’hui dans des filiales et dans  
différents services de notre groupe. 
Nous vous présentons personnellement 
deux de nos formateurs.

Le groupe SERTO prend en outre de 
nombreuses décisions en faveur de 
la gestion durable des ressources et 
de la protection de l’environnement. 
Nous avons ainsi décidé que nos ex-
péditions, à partir de la publication de 
cette Uptodate, s’effectueront sans em-
ballage plastique. Dans cet esprit, nous 
joindrons le calendrier annuel dans la 
prochaine édition dans un format légè-
rement plus petit.

Je vous souhaite de passer un bel été et 
surtout, restez en bonne santé!

Cordialement 

 
Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group 

Possibilités de marquage 
Les souhaits spécifiques des clients 
concernant le marquage sont inté-
grés soit directement lors de la fabri-
cation des composants, soit sur des 
pièces déjà produites. Dans cet ob-
jectif, un appareil de marquage au 
laser est disponible sur le site de 
Frauenfeld, en Suisse. Il permet de 
marquer les écrous, les structures 
de base, les tubes confectionnés, 
etc., selon les souhaits des clients et 

moyennant un supplément.
Les tests de corrosion ont montré 
que le marquage n’entraîne aucune 
altération de la qualité de la sur-
face. Nous pouvons ainsi intégrer 
vos souhaits de marquage rapide-
ment et de manière flexible. Veuillez 
nous envoyer vos prescriptions avec 
votre commande, ou parlez-en au 
préalable avec votre interlocuteur  
SERTO.

Des investissements dans notre chaîne de production
1. De nouveaux achats dans notre 
service Systèmes nous permettent 
d’augmenter notre productivité et 
notre efficacité: Nous avons pu 
presque tripler notre capacité de 
stockage de tubes grâce à deux 
rayons rotatifs supplémentaires. Une 
nouvelle scie performante avec ma-
gasin rapporté, embarreur et ou-
til à ébavurer inclus, convient pour 
des sections de tubes allant jusqu’à 
6 m. Notre parc de machines a en 
outre été équipé d’une machine de 

cintrage supplémentaire pour les 
grandes séries jusqu’à un diamètre 
extérieur de tube de 10 mm. 
2. Nous pouvons dès maintenant 
emballer sous vide les pièces parti-
culièrement délicates dans une salle 
blanche ISO 8. Le vide peut être ré-
glé en continu jusqu’à 99,9 %. Des 
sachets PA/PE étanches aux gaz 
empêchent toute pénétration d’air et 
permettent ainsi de longues durées 
de stockage sans aucune perte de 
la qualité.

Mentions légales Concept visuel, mise en page, graphisme, : Hochformat GmbH, Winterthur
Rédaction:
Alexandra Kuhn, Kathrin Hellwig, Michael Busch

Contact France:
SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie
info-fr@serto.com
www.serto.com

Contact Suisse (Siège principal):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld,
info-ch@serto.com
www.serto.com 


