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INFORMATION DE PRESSE

Anniversaire de la société Helmut Fischer AG

Depuis 50 ans, le partenaire compétent en matière de me-
sure de l‘épaisseur d’un revêtement et de contrôle des maté-
riaux en Suisse
 

Hünenberg, le 1er juillet 2021 Il y a exactement 50 ans jour pour jour, le spécia-
liste des techniques de mesure Fischer ouvrait sa filiale suisse à Zoug. Depuis le 
1er juillet 1971, Helmut Fischer AG aide ses clients en Suisse, au Liechtenstein 
et au Vorarlberg en résolvant leurs problèmes de mesure - avec compétence, 
fiabilité et flexibilité. La gamme de prestations proposée comprend le conseil, la 
vente et le service après-vente d‘appareils de mesure utilisés pour la mesure de 
l‘épaisseur d’un revêtement et l‘analyse des matériaux.

Le 1er juillet 1971, Helmut Fischer AG a débuté sur le site de Zoug, ses activités dans 
le domaine du conseil, de la vente et du service après-vente d‘appareils de mesure 
de l‘épaisseur d’un revêtement utilisés pour le contrôle de la production et de la 
qualité. L‘acceptation et la pertinence des appareils de mesure sur le marché suisse, 
ainsi que la demande associée, ont augmenté rapidement. L‘équipe en croissance 
constante a emménagé dans un plus grand bâtiment de l‘entreprise à Hünenberg 
peu de temps après.
Au début, la gamme se composait d‘appareils de mesure tactiles portatifs pour une 
grande variété de mesures d‘épaisseur de revêtement. En 1982, elle s’est étendue 
avec les appareils de mesure de précision à fluorescence de rayons X, prédestinés 
pour une utilisation dans l‘industrie de la galvanoplastie et bien au-delà. Les dispo-
sitifs de nanoindentation pour la mesure de la microdureté des revêtements et des 
matériaux sont finalement venus compléter la gamme dans le domaine de l’analyse 
de surface.

Au fil des années, la société Helmut Fischer AG en Suisse est devenue une entre-
prise comptant 30 employés, ainsi qu’un réseau de vente à travers l‘Europe et l‘Asie. 
Même si, après la restructuration de l‘ensemble du groupe Fischer début 2018, ces 
filiales internationales sont désormais gérées directement par le siège du groupe 
Fischer à Sindelfingen, les clients en Suisse, au Liechtenstein et au Vorarlberg 
peuvent continuer à profiter en toute confiance d’un excellent accompagnement de 
l‘équipe Fischer sur place.

Aujourd‘hui, la société Helmut Fischer AG Suisse se compose de onze employés 
motivés et parfaitement formés à la vente, au service après-vente, à l‘application 
et à la gestion. L‘équipe compétente et efficace propose aux clients un ensemble 
complet de prestations pour résoudre de manière optimale les problèmes de me-
sure dans les domaines de la mesure de l‘épaisseur d’un revêtement, de l‘analyse 
des matériaux et de la mesure de la microdureté. Outre des conseils pertinents, des 
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démonstrations d‘appareils et des tests d‘échantillons, les prestations comprennent 
également des services de réparation et de maintenance, des appareils de location 
et des mesures de sur commande. Dans le cadre de la formation des clients sur les 
appareils de mesure ainsi que sur le calibrage et la recertification des standards 
de calibrage et des appareils de mesure, les exigences spécifiques des clients sont 
traitées.
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