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Des milliers de raisons de 
collaborer avec Häny SA



Depuis 1875
Un savoir-faire de plus de 140 ans 
fait de Häny SA un partenaire fort.

National et mondial
Nous sommes toujours là pour 
vous, à l‘échelle régionale et 
mondiale avec des filiales et des 
entreprises partenaires.

Travail d‘équipe
En tant que producteur et im-
portateur général, nous pouvons 
répondre de façon optimale à vos 
attentes.

Disponibilité de livraison
Nous livrons par la poste ou par 
transporteur dans les jours ouv-
rables qui suivent, et également 
en livraison express.

Stock
Tous les produits courants peu-
vent être rapidement livrés depuis 
notre entrepôt central de Jona.

Garantie des investissements
Nous remplaçons gratuitement à 
tout moment les pompes défec-
tueuses pendant la période de 
garantie de deux ans.

Proximité avec les clients
Notre large réseau de centres 
SAV garantit de courts temps de 
réaction et de courts trajets.

Ligne d‘assistance 24/24
Nos techniciens sont toujours 
joignables grâce à notre service 
de piquet 24 heures sur 24.

Expérience
Nos dizaines d‘années d‘expérien-
ce de spécialistes font de nous un 
partenaire convoité.

Première consultation
La première consultation est 
gratuite et permet d‘avoir un bon 
aperçu.

Planification
Nous élaborons une offre en 
fonction des besoins grâce à une 
évaluation sur site.

Service après-vente
Nos spécialistes sont toujours di-
sponibles pour vous conseiller et 
vous assister, et ce même après 
la vente.

Compétence
Le personnel spécialisé Häny est 
expérimenté et bénéficient d‘une 
formation complète.

Qualité
Nous nous engageons à fournir 
une bonne qualité de produits et 
de services sans compromis.

Contrats de maintenance
La maintenance experte réalisée 
par nos techniciens prolonge la 
durée de vie de chaque pompe.

Documentation
Nos clients apprécient les proto-
coles illustrés qui documentent 
toutes les étapes de travail.

Retrouver 
ici les 30
meilleures 
raisons.



Spécialistes
Chez nous, vous parlez dans cha-
que secteur clé avec des experts 
éprouvés.

Propump.ch
Les planificateurs et les architec-
tes utilisent notre outil en ligne 
pour des appels d‘offre efficaces.

Qualité des produits
Nos produits de grande qualité 
sont fabriqués en Suisse ou en 
Europe.

Prospère
Il résulte toujours des solutions 
parfaites de notre étroite collabo-
ration avec nos clients.

Solutions tout compris
Profitez de nos services de A à Z. 
Individuels ou en pack.

Motivé
Nos collaborateurs donnent 
toujours le meilleur d‘eux-mêmes, 
car leur profession n‘est pas 
qu‘un simple travail pour eux, 
c‘est une vocation.

Offres
Nous vous faisons volontiers une 
offre avantageuse, même des 
offres sont déjà disponibles.

Banc d‘essai
Notre banc d‘essai pour pompes, 
turbines et moteurs est unique 
en son genre en Suisse.

Références
La confiance, c‘est bien ; une lon-
gue liste de références de clients 
satisfaits, c‘est mieux.

Réseau d‘experts
Nous trouvons toujours la soluti-
on qu‘il vous faut grâce à notre 
prestigieux réseau d‘experts.

Atelier
Dans notre atelier entièrement 
équipé, nous réparons et révi-
sons tous types de pompes.

Site Web
Des informations pertinentes 
concernant l‘entreprise et les 
produits sont disponibles sur 
www.haeny.com.

Joignabilité
Votre interlocuteur personnel 
répond à vos questions.

La meilleure raison pour une 
collaboration est néanmoins tou-
jours la même : votre prochain 
projet.

Nous en sommes ravis.
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D‘autres raisons pour une bonne collaboration 
sont disponibles sur : www.haeny.com

L‘eau
est notre élément

Pompes,
turbines et systèmes

Technique
de mélange- & injection


