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Stratégie26
Transfert de fluides

Angst + Pfister 
France se lance 
dans le tuyau flexible
Conscient des potentialités offertes par le marché du transfert de fluides, Angst + Pfister lance 
une gamme de tuyaux flexibles en France. D’ores et déjà, une équipe a été créée pour déve-
lopper le conseil et la vente de ce type de produits qui concernent tous les secteurs d’activités. 
Très important au niveau du groupe, le tuyau flexible est encore marginal dans le 
chiffre d’affaires de la filiale française, mais ses responsables s’attendent 
à une rapide montée en puissance.

◗ « Le marché du  transfert de 
fluides  est  absolument  colos-
sal »,  s’exclame  Philippe  Dé-
marie, responsable du nouveau 
Département  tuyaux  Flexibles 
qui  vient  d’être  créé  au  sein 
d’angst  +  Pfister  France.  Ce 
constat  l’a amené à  répondre 
présent  lorsque  la  filiale  fran-
çaise  d’angst  +  Pfister  a  fait 
appel à lui au début de l’année 
2007  pour  développer  cette 
gamme de produits sur le mar-
ché français.
en fait, la production et la vente 
de tuyaux sont loin de constituer 
des activités nouvelles pour le 
groupe  suisse  dont  l’unité  de 
fabrication  de  Zurich  dessert 
le  monde  entier.  Les  tuyaux 
constituent même le deuxième 
plus important centre de profit 
d’angst + Pfister, reconnu par 
ailleurs  pour  sa  gamme  de 
produits d’étanchéité. 
Jusqu’à  présent,  et  à  la  dif-
férence  des  autres  pays,  le 

marché français du tuyau était 
suivi  commercialement  par 
la  Suisse.  Mais  une  étude 
détaillée  ayant  fait  ressortir 
les  besoins  importants  dans 
ce  domaine,  il  a  été  décidé 
de  transférer  la  responsabilité 
directe de ce type de produits 
à la filiale française. 
après  avoir  constitué  une 
équipe  spécialement  dédiée 
à  cette  gamme  de  produits, 
Philippe Démarie s’est attaché 
à  prospecter  les  besoins  des 
différents  secteurs  d’activi-
tés. « Qu’il s’agisse de basse, 
moyenne  ou  haute  pression, 
notre  gamme  est  destinée  à 
l’ensemble  des  domaines  à 
partir du moment où il y a des 
fluides à transférer », constate-
t-il.
Fluides, gaz, poudres ou même 
matières  abrasives,  tous  les 
matériaux  sont  concernés  et 
font  appel  à  des  familles  de 
produits spécifiques. 
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AngsT+PFisTer sA AccroîT ses eFFecTiFs
Depuis le début de l’année 2007,  la filiale française du groupe 
angst+Pfister a accru ses effectifs de 60% et emploie maintenant 
43 personnes.
L’équipe de ventes internes a été réunie au sein du siège de roissy 
tandis que la force commerciale a vu ses moyens renforcés afin 
d’accroître la présence de l’entreprise sur le terrain.
C’est dans cette optique que l’entreprise a repris le contrôle de 
l’étude, du développement et des ventes de composants pour le 
transfert de fluides en France, domaine géré par angst+Pfister 
genève depuis une dizaine d’années.
en outre, angst+Pfister France a ouvert un département trans-
missions  (vente  de  courroies,  poulies  et  moto-réducteurs),  à 
l’identique de ce qui se pratique depuis plusieurs années déjà 
dans les autres filiales du groupe en europe.
a l’instar du groupe, la filiale française entend poursuivre à l’ave-
nir la formule qui a fait son succès jusqu’à présent, à savoir la 
fourniture de conseils et de produits de qualité, le renforcement 
de ses partenariats  technico-commerciaux avec  les  industriels 
français et la recherche permanente de l’innovation.
angst+Pfister Sa a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 millions 
d’euros  en  2006.  Un  montant  qui  devrait  atteindre  13  millions 
d’euros cette année.

MAîTrise du ProduiT
La  gamme  angst  +  Pfister 
est  suffisamment  large  pour 
trouver  des  débouchés  dans 
des  secteurs  aussi  divers  que 
l’agroalimentaire, la pharmacie, 
la chimie et la pétrochimie, l’in-
dustrie  en  première  monte  ou 
la  maintenance,  qui  constitue 
« un  marché  à  part  entière », 
remarque  Philippe  Démarie, 
qui  consacre  également  une 
grande partie de son  temps à 
prospecter  les  bureaux  d’étu-
des où conseils, préconisations 
et  propositions  de  solutions 
constituent  des  prestations 
appréciées.
il faut dire qu’angst + Pfister se 
targue  d’une  parfaite  maîtrise 
du produit. Une fois clairement 
identifiées,  les  demandes  des 
clients sont transférées à Zurich. 
Quelque 46 personnes (36 per-
sonnes au Be et 10 à  l’atelier) 
travaillent  sur  le  transfert  de 

fluides  au  sein  de  l’usine  de 
Zurich qui dispose de tous les 
équipements - ateliers de sou-
dure,  machines  de  découpe, 
bancs de tests… - nécessaires 
à  une  production  conforme 
aux  normes  internationales  et 
certifications  particulières.  Le 
suivi et la traçabilité de la fabri-
cation confèrent au produit cette 
« qualité suisse  tant appréciée 
par  l’industrie »,  fait  remarquer 
Philippe Démarie.
Depuis  les  produits  standard 
livrés  aux  réseaux  de  distribu-
tion  jusqu’à  l’élaboration  de 
pièces  uniques  en  collabora-
tion avec les bureaux d’études 
des  clients,  angst  +  Pfister 
se  fait  fort  de  satisfaire  tous 
les besoins, de  la demande la 
plus basique jusqu’au véritable 
« mouton à cinq pattes » !
a cela s’ajoute un service logis-
tique  performant  qui  prend  sa 
source  au  centre  de  stockage 

automatisé de Zurich et permet 
de respecter les délais de livrai-
son imposés par le marché.
« Notre  souhait  est  d’apporter 
un service et une valeur ajoutée 
à  nos  clients,  affirme  Philippe 
Démarie, qui  se dit  « persuadé 
que la nouvelle activité de tuyaux 
flexibles contribuera à renforcer 
l’image dont bénéficie angst + 
Pfister sur le marché français ». 
L’entreprise  dispose  d’ores  et 
déjà  de  plusieurs  références 
dans  l’Hexagone.  Des  parte-

nariats ont  été noués avec  les 
clients  concernant  certaines 
gammes de tuyaux tels que des 
flexibles  chauffant  permettant 
de  maintenir  les  fluides  à  la 
bonne température ou encore les 
tuyaux en inox, incontournables 
dans  des  domaines  comme 
l’agroalimentaire. 
Car cette activité monte en puis-
sance et les responsables de la 
filiale française se félicitent d’être 
déjà en avance sur les prévisions 
établies dans ce domaine… ■
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