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Chers partenaires commerciaux
Ce qui a commencé, il y a maintenant plus de 
50 ans, comme petite entreprise est 
aujourd'hui un groupe international d'entre-
prises offrant des systèmes globaux de 
logistique. La première pierre de cette 
évolution a été posée par Jakob Gilgen, le 
président de notre Conseil d'administration.   
A ses débuts, il s'était spécialisé dans les 
dispositifs de commande de portes et de 
portails, mais quelques années plus tard déjà, 
les premières installations de transport pour 
marchandises lègéres étaient en service. Grâce 
à une longue expérience et à un savoir-faire 
technique très développé, nous réalisons 
aujourd'hui des installations clés en main, en 
utilisant essentiellement nos propres 
ressources en matériel et en logiciels. La 
satisfaction de nos partenaires commerciaux  
est toujours de la plus haute importance pour 
nous. Allant de pair avec notre savoir-faire 
technique, cette attitude nous permet d'offrir 
des produits qui non seulement sont orientés 
simultanément sur la rentabilité et l'efficacité, 
mais également satisfont à tout point de vue 
aux exigences élevées de notre clientèle.
Nous vous remercions pour votre confiance et 
nous réjouissons de la poursuite de notre 
cordiale collaboration.
Conseil d'administration Gilgen Logistics

Fondation de l’entreprise individuelle Jakob Gilgen, Maschinen- und Apparatebau, Schwarzenburg
Réalisation de la première installation de mécanutention
Fondation de l'entreprise Gilgen Fördersysteme AG comme filiale de Gilgen Holding AG
Première certification ISO 9001 par SQS
Gilgen Fördersysteme AG devient une entreprise autonome
Fondation des entreprises Service AG à Brislach et Gilgen Fördersysteme GmbH à 
Dortmund, Allemagne, Ouverture de la succursale de Brislach, à Bâle
Fondation de Gilgen Logistics Holding AG
Prise de contrôle de l'entreprise Baertschi Engineering AG, Suhr
Fusion des entreprises opérationnelles dans Gilgen Logistics AG
Gilgen Logistics AG devient membre de l'initiative Blue Competence
de l'association de l'industrie de l'ingénierie allemande

BIENVENUE CHEZ GILGEN LOGISTICS
Gilgen Logistics est connue pour sa longue 
tradition. Le siège principal se trouve à 
Oberwangen près de Berne, avec d'autres 
succursales sont situées en Suisse et en 
Europe occidentale. Nous employons 
environ 140 collaborateurs répartis sur les 
centres de production centraux et les 
organisations de marché décentralisées. 
Avec plus de 550 systèmes globaux mis en 
service, Gilgen Logistics est le partenaire 
idéal pour le développement et la réalisation 
de solutions, même pour  tout problèmes 
complexe de logistique. Nos clients 
proviennent des secteurs commerciaux, 
industriel et de prestations de service.

PRODUCTION
Dans nos centres de production, des compo-
sants standards de haute qualité sont 
développés et produits pour les installations 
de logistique. Nous disposons de nos 
propres assortiments de produits dans les 
domai-nes de la mécanutention, de la 
technique de chargement, de la technique 
de stockage et des systèmes de gestion des 
stocks.

ORGANISATION DE MARCHE
Les organisations de marché planifient, 
offrent et réalisent de petites et grandes 
installations de logistique sur site, avec des 
composants fournis par nos centres de 
production. Cette interaction nous permet 
d'offrir et de réaliser entièrement des 
systèmes complets. Des service après-vente 
locaux garantissent une disponibilité 
permanente de nos installations de 
logistique.
Gilgen Logistics se profile comme une 
entreprise moderne, orientée sur les 
exigences du marché. Outre l'accent mis sur 
la qualité et la fiabilité, nous nous basons 
sur les atouts suivants:
- Expérience
- Indépendance financière et technique
- Proximité du marché et flexibilité
- Compétence et détermination
- Innovation et durabilité

GILGEN – LE CHOIX SECURISE POUR LA LOGISTIQUE

 



I N N O VAT I O N ,  Q U A L I T E ,  F I A B I L I T E

1961
1967
1993
1993
1996
1997

1999
2000
2005
2013

Chers partenaires commerciaux
Ce qui a commencé, il y a maintenant plus de 
50 ans, comme petite entreprise est 
aujourd'hui un groupe international d'entre-
prises offrant des systèmes globaux de 
logistique. La première pierre de cette 
évolution a été posée par Jakob Gilgen, le 
président de notre Conseil d'administration.   
A ses débuts, il s'était spécialisé dans les 
dispositifs de commande de portes et de 
portails, mais quelques années plus tard déjà, 
les premières installations de transport pour 
marchandises lègéres étaient en service. Grâce 
à une longue expérience et à un savoir-faire 
technique très développé, nous réalisons 
aujourd'hui des installations clés en main, en 
utilisant essentiellement nos propres 
ressources en matériel et en logiciels. La 
satisfaction de nos partenaires commerciaux  
est toujours de la plus haute importance pour 
nous. Allant de pair avec notre savoir-faire 
technique, cette attitude nous permet d'offrir 
des produits qui non seulement sont orientés 
simultanément sur la rentabilité et l'efficacité, 
mais également satisfont à tout point de vue 
aux exigences élevées de notre clientèle.
Nous vous remercions pour votre confiance et 
nous réjouissons de la poursuite de notre 
cordiale collaboration.
Conseil d'administration Gilgen Logistics

Fondation de l’entreprise individuelle Jakob Gilgen, Maschinen- und Apparatebau, Schwarzenburg
Réalisation de la première installation de mécanutention
Fondation de l'entreprise Gilgen Fördersysteme AG comme filiale de Gilgen Holding AG
Première certification ISO 9001 par SQS
Gilgen Fördersysteme AG devient une entreprise autonome
Fondation des entreprises Service AG à Brislach et Gilgen Fördersysteme GmbH à 
Dortmund, Allemagne, Ouverture de la succursale de Brislach, à Bâle
Fondation de Gilgen Logistics Holding AG
Prise de contrôle de l'entreprise Baertschi Engineering AG, Suhr
Fusion des entreprises opérationnelles dans Gilgen Logistics AG
Gilgen Logistics AG devient membre de l'initiative Blue Competence
de l'association de l'industrie de l'ingénierie allemande

BIENVENUE CHEZ GILGEN LOGISTICS
Gilgen Logistics est connue pour sa longue 
tradition. Le siège principal se trouve à 
Oberwangen près de Berne, avec d'autres 
succursales sont situées en Suisse et en 
Europe occidentale. Nous employons 
environ 140 collaborateurs répartis sur les 
centres de production centraux et les 
organisations de marché décentralisées. 
Avec plus de 550 systèmes globaux mis en 
service, Gilgen Logistics est le partenaire 
idéal pour le développement et la réalisation 
de solutions, même pour  tout problèmes 
complexe de logistique. Nos clients 
proviennent des secteurs commerciaux, 
industriel et de prestations de service.

PRODUCTION
Dans nos centres de production, des compo-
sants standards de haute qualité sont 
développés et produits pour les installations 
de logistique. Nous disposons de nos 
propres assortiments de produits dans les 
domai-nes de la mécanutention, de la 
technique de chargement, de la technique 
de stockage et des systèmes de gestion des 
stocks.

ORGANISATION DE MARCHE
Les organisations de marché planifient, 
offrent et réalisent de petites et grandes 
installations de logistique sur site, avec des 
composants fournis par nos centres de 
production. Cette interaction nous permet 
d'offrir et de réaliser entièrement des 
systèmes complets. Des service après-vente 
locaux garantissent une disponibilité 
permanente de nos installations de 
logistique.
Gilgen Logistics se profile comme une 
entreprise moderne, orientée sur les 
exigences du marché. Outre l'accent mis sur 
la qualité et la fiabilité, nous nous basons 
sur les atouts suivants:
- Expérience
- Indépendance financière et technique
- Proximité du marché et flexibilité
- Compétence et détermination
- Innovation et durabilité

GILGEN – LE CHOIX SECURISE POUR LA LOGISTIQUE

 



Au cours des années passées, Gilgen Logistics 
est devenue le partenaire compétent pour 
les systèmes de logistique globaux. Du 
conseil ou de la planification au service 
après-vente, en passant par la réalisation, 
nous mettons nos capacités au service du 
client.
La fiabilité de fonctionnement et de 
rendement peut être assurée grâce 
essentiellement  à la proportion élevée dans 
notre vaste catalogue, de nos propres 
produits très compétitifs.

DANS LE DOMAINE DES SYSTEMÈS
Qu’il s’agisse du system de transport, du 
stockage et du déstockage ou de la préparation 
de commandes - nous proposons nos 
propres réalisations :
- Systèmes de transport pour bacs et colis 
  mecom®future
- Systèmes monorail et de voie suspendue licom®

- Systèmes de transport pour des palettes et 
  des conteneurs roulants
- Différents systèmes et techniques pour la
  préparation des commmandes
- Systèmes de stockage pour palettes, colis 
  et pour bacs
- Systèmes de stockage automatique pour  
  bagages

- Systèmes de commande pour le flux de 
  matériels et la gestion des stocks
- Technique de commande
- Installations spéciales

DANS LE DOMAINE DES 
PRODUITS ET DE LA TECHNIQUE 
DE CHARGEMENT
Qu'il s'agisse de lever, de charger ou de 
condenser - nous offrons :
- Rampes de chargement
- Plate-formes de levage
- Etanchéités de portes, portes sectionelles 
  et roulantes
- Combinaison de rampes de chargement et 
  de plate-formes de levage
- Plate-formes de levage pour les théâtres/
  écoles
- Plate-formes de levage pour personnes 
  handicapées
- Ponts de chargement à basculer pour rail
- Ascenseurs de voitures / poids lourds
- Trappes hydrauliques de sécurité
- Elévateurs à baldaquin
- Appareils spéciaux

S Y S T E M E S  G L O B A U X  D E  L O G I S T I Q U E
C O M P E T E N C E ,  C O N F I A N C E

LES SOLUTIONS COMPLETES SONT DEMANDÉES

Docks de livraison

Distribution de palettes/Réception des marchandises

Système de transport pour bacs et colis / Entrée de marchandises

Hauts rayonnages automatiques avec des transstockeurs

Système de transport pour bacs et colis/
Zone de préparation manuelle de commandes (rayonnages à tablettes)

Stockage de préparation manuelle de commandes avec des transstockeurs

Système de transport pour bacs et colis
Docks de chargement
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P R O C H E  D U  
C L I E N T

PRESTATIONS, QUALITÉ, COMPÉTENCE, FLEXIBILITÉ
Pour proposer des produits excellents, il faut 
bénéficier d'expérience et du savoir-faire. 
Gilgen Logistics possède i'une et l'autre. 
Tout ce qui sort de l'entreprise se caractérise 
par un standard de qualité élevé. Notre 
niveau de prestations est orienté sur les 
processus et comporte les domaines du 
conseil, de la planification, des études, du 
développement, de la construction, de 
l'ingénierie, des logiciels, des systèmes de 
commande, de la production, du montage, 
du service après-vente, de la maintenance et 
de la formation. Notre compétence profession -
nelle est confirmée par le système 
d'assurance de qualité ISO 9001:2015/     
EN 29001  reconnu internationalement.

DES CLIENTS SATISFAITS
Tout produit et toute prestation de service 
doit servir de recommandation pour notre 
entreprise. Le professionnalisme et la compé -
tence sont les conditions préalables, lorsqu'il 
s'agit d'offrir des solutions et prestations de 
service optimales, adaptées aux besoins. 
Une grande satisfaction de nos clients et des 
références excellentes prouvent que de 
nombreuses entreprises, en Suisse et à 
l'étranger, nous ont choisi comme 
partenaire approprié. 

DES COLLABORATEURS MOTIVÉS
Derrière chaque produit et chaque prestation 
de service, on trouve des êtres humains. 
C'est la raison pour laquelle nous accordons 
une attention tout à fait particulière à notre 
capital le plus important: nos collaborateurs 
et collaboratrices. Nous soutenons la 
formation permanente ciblée et encoura -
geons l'initiative individuelle et l'esprit 
d'entreprise afin de pouvoir servir nos 
clients toujours plus efficacement.

DES FOURNISSEURS FIABLES
Des fournisseurs renommés en Suisse et à 
l'étranger sont des partenaires de longue 
date de Gilgen Logistics. Nous maintenons 
un échange d'informations permanent et 
réciproque sur les nouveaux produits et les 
besoins variables des clients. Ceci est la 
base de la composition d'une palette de 
produits répondant aux exigences du 
marché. 

DES OBJECTIFS ÉLEVÉS
Une stratégie conséquente et de qualité 
orientée sur l'avenir nous permet de nous 
entraîner, afin d'être en forme au moment 
décisif pour réaliser la meilleure solution à 
l'avantage de nos clients. Nous sommes 
parés pour la concurrence et croyons en 
notre aptitude de marché. En offrant des 
produits et des prestations de services de 
qualité.
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www.gilgen.com  info@gilgen.com

INTERLOCUTEURS

SUISSE/INTERNATIONAL
Gilgen Logistics AG
Wangentalstrasse 252
CH-3173 Oberwangen
Tél. +41 31 985 35 35
Fax +41 31 985 35 36

ALLEMAGNE
Gilgen Logistics GmbH
Hauert 20
D-44227 Dortmund
Tél. +49 231 97 50 50 10
Fax +49 231 97 50 50 40

SYSTÈMES
SUISSE
Gilgen Logistics AG
Im Grüt 1
CH-4225 Brislach
Tél. +41 61 785 85 85
Fax +41 61 785 85 86

Centre d’appel 24 h
0844 44 54 36
VANITY 0844 GILGEN
Centres régionaux à Oberwangen,
Rümlang, Renens/Lausanne et Suhr 

Gilgen Logistics AG
Im Grüt 1
CH-4225 Brislach
Tél. +41 61 785 85 85
Fax +41 61 785 85 79
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