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Certains concurrents sont attirés dans des 
pays à bas salaire afin de pouvoir offrir des 
produits bon marché. Si l’on considère les 
salaires mensuels dans ces pays, la tentati-
on pour une délocalisation à l’étranger est 
très grande. Selon diverses études menées 
à ce sujet, il semble bien que les coûts de 
main-d’œuvre soient effectivement le mo-
tif le plus important pour un transfert d’un 
site de production. 

Comment un fabricant suisse de qualité 
affronte-t-il cette situation ? Soit, il suit la 
tendance pour une production à l’étranger 
en comptant faire des économies import-
antes, soit il marche dans les pas de Unifil 
AG qui propose un assortiment de qualité 
et complet de filtres fabriqué à Niederlenz 
en Argovie. C’est ainsi que cette société 
créée il y a plus de 40 ans est devenue le 
leader suisse dans le domaine de la filtra-
tion de l’air.

SWISS LABEL
Unifil AG est membre de SWISS LABEL, une 
société pour la promotion des produits et 
services suisses. L’arbalète ne peut être uti-

Unifil AG – Swissness made in Niederlenz
Alors que toujours plus d’entreprises délocalisent leurs sites de 
production à l’étranger, Unifil AG renforce sa suissitude.

lisée uniquement lorsqu’au minimum 70 % 
des coûts de production est de provenan-
ce suisse. Ce sont de hautes exigences issu-
es de la loi de protection des marques pour 
déterminer des produits d’origine suisse.

Proximité de la clientèle, fiabilité, rapidité 
et qualité du produit sont des valeurs hel-
vétiques sûres. Le prix d’achat est import-
ant, mais pas seulement ! Ce qui compte 
surtout, c’est l’offre globale.

Optimisation des installations ?
L’un de nos 12 conseillers techniques 
s’entretiendra sur place avec vous et vous 
aidera à faire le bon choix des filtres. Si 
nécessaire, une solution particulière et 
correspondante à vos besoins vous sera 
proposée.

Lieu de stockage restreint ?
Filtres standards ou spéciaux, éléments 
uniques ou en grande quantité, vous rece-
vrez les produits désirés « just in time » et 
étiquetés selon les installations, soit chez 
vous ou directement sur le lieu de l’instal-
lation.

Cas d’urgence ?  
Vous pouvez compter sur notre service ex-
press qui vous servira de manière sûre et 
fiable. Même pour les filtres absolus et de 
toutes dimensions, vous pouvez les obtenir 
en urgence dans un délai de 24 – 48 heu-
res.

Problèmes de qualité ? 
Unifil possède un des laboratoires de tests 
les plus modernes en Europe. Outre les 
contrôles systématiques et le dévelop-
pement continu de nos produits, nous 
pouvons également analyser des filtres 
en cours d’utilisation et donner, le cas 
échéant, des recommandations pour une 
meilleure filtration.

Renforcement de notre suissitude
Unifil investit annuellement environ un mil-
lion de francs sur son site à Niederlenz. De 
ce fait, Unifil poursuit la voie choisie et as-
sure des places de travail durables. Une au-
tomatisation continue et l’optimisation des 
infrastructures et processus de fabrication 
doit pouvoir assurer une production de 
haute qualité et flexible à longue échéance. 
Tout ceci rendra aussi possible un climat de 
travail agréable et un contexte motivant à 
nos collaborateurs. Afin d’augmenter notre 
capacité, il sera donné l’année prochaine, 
le coup d’envoi pour la construction d’un  
nouveau bâtiment avec un magasin à hauts 
rayonnages d’une surface de 4'000 m2.

Des produits suisses de qualité issus d’une 
production suisse liés à un ensemble de 
prestations global et avec des prix équita-
bles – c’est sur tout cela que vous pourrez  
aussi compter à l’avenir.
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