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Portrait d’entrePrise

GraPhax, une entrePrise leader

L’entreprise Graphax SA, entreprise familiale suisse, compte parmi les 
fournisseurs leaders de technologies innovantes sur le marché B2B à 
travers des solutions de gestion de contenu d’entreprise (ECM), la ges-
tion de parcs d’imprimantes de bureau (OPS) et les systèmes d’impres-
sion Professional Printing (PP).

Parallèlement aux domaines d’activités établis avec succès depuis 
des décennies dans l’environnement bureautique et d’impression 
de production, Graphax SA consolide depuis plusieurs années son 
positionnement sur le marché suisse grâce à de nombreux projets 
mis en œuvre dans le domaine de l’Enterprise Content Management 
et des services informatiques. De la conception complète d’un projet 
ECM ou de l’infrastructure informatique à l’exploitation, Graphax met à 
disposition toutes les ressources nécessaires grâce à son solide réseau 
de partenaires à ses côtés.

données clés GraPhax sa

Année de création : 1973
Forme de société : société anonyme
Chiffre d'affaires 2019 : 64.1 millions de CHF
Sites : Dietikon (siège principal), Lausanne, Gossau, Neuchâtel, 

Lucerne, Martigny, Muttenz, Ostermundigen, Pratteln, Satigny 

nos collaboratrices et collaborateurs

197 collaborateurs
10 apprentis
Âge moyen : 45 ans
Plus de 11 nationalités
Durée moyenne d’engagement chez Graphax : 9 ans 



comPétences clés

�  Optimized Print Services : avec OPS, Graphax vous accompagne 

dans la gestion de votre infrastructure d’impression pour réduire vos 

coûts d’impression grâce à des conseils personnalisés et une implé-

mentation professionnelle des imprimantes et logiciels.

�  Enterprise Content Management : notre équipe de consultants vous 

guide dans votre réflexion sur la gestion de vos documents pro-

fessionnels, les flux, la capture et leur traitement automatisé pour 

gagner du temps, éviter les erreurs et gagner de l’argent. Les projets 

sont conçus sur mesure et mis en place par nos soins.

�  IT Services : si autrefois, l’infrastructure informatique était simple-

ment un moyen d’atteindre ses objectifs, aujourd’hui son efficacité 

est vitale pour une entreprise. Il se doit d’être intelligent et évolutif. 

Nous accompagnons notamment les entreprises en croissance qui 

ont besoin en permanence d’étendre leur infrastructure informa-

tique et de l’adapter aux nouvelles réalités.

�  Professional Printing : Au service des professionnels de l’im-

pression digitale (imprimeurs, centres d’impression intégrés, copy 

shops…), notre équipe posséde une extensive expérience dans l’in-

dustrie graphique. Côtoyant au quotidien cet environnement, notre 

vision du marché est globale et claire et nous mettons à disposition 

des solutions innovantes et performantes.

nos valeurs

�  Responsable : car les relations à long terme sont basées sur la 
rigueur et la confiance.

�  Indépendant : car pour nous c’est le résultat qui compte et 
nous nous engageons uniquement dans l’intérêt de nos clients.

�  Partenariat : car la coopération sur un pied d’égalité contribue 
à des résultats de qualité et des succès communs.

�  Fondé : car notre engagement en faveur de l’innovation et de 
la technicité crée une valeur ajoutée et garantit un avantage 
concurrentiel.

�  Engagé : car le partage de notre expérience et de nos connais-
sances en équipe permet d’obtenir d’excellentes solutions.



nos clients (extrait)

�  Accor
�  Agfa
�  AFG
�  Allianz
�  Avaloq
�  Avesco
�  Beckman Coulter
�  BMW
�  BSR Imprimeurs
� Bunge SA
�  Casino Barrière Montreux
�  Datasport
�  Dormakaba
�  Die Post
�  EKZ
�  Estée Lauder
�  Galderma
�  Gilgen
� Glasson Print Bulle
�  Gysin AG
�  Lafarge Holcim
�  Canton d’Argovie
�  Canton de Lucerne
� Canton de Soleure

nos Partenaires

� Konica Minolta
� Microsoft
� HP
� BrainCONNECT
� TI-Tool
� Y Soft
� M-Files
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� Canton du Jura
�  Kibag
�  Kromer AG
�  Kühne + Nagel
�  Kurz SA
�  L‘Occitane
�  Lyreco
�  Mepha
�  Migros
�  Oerlikon
�  Parker
�  Pitney Bowes
�  RRG Group
�  Citroën
�  Sonova Phonak
�  Staffeldruck
�  Swissquote
�  Theiler Druck AG
�  Video 2000
� Welti Furrer
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