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Dans un environnement en constante évolution, le succès 

ne peut être obtenu qu’avec des processus optimisés ainsi 

que des produits et prestations de services innovants.

Cet objectif, nous voulons l’atteindre avec durabilité, 

transparence, efficience et efficacité ainsi que de manière 

compréhensible aux yeux des personnes qui y travaillent. 

Nous nous efforçons de créer la sécurité et l’orientation 

nécessaires au sein de l’entreprise F. Borner AG.

Robert Böck, CEO et Franco Borner, PCA

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Assurez la plus grande disponibilité ainsi qu’une 

longue durée de vie de votre infrastructure  

de réseau cuivre et fibre optique en misant 

vous aussi sur nos bâtiments techniques et nos 

cabines de distribution.

TRANSPORTS

L’alimentation énergétique des infrastructures  

de transport est l’affaire de professionnels.  

Faites confiance aux 40 années d’expérience  

de F. Borner AG.

ÉNERGIE

La haute disponibilité de votre réseau de 

 distribution est essentielle. Grâce à notre vaste 

offre de produits et prestations de services pour 

la distribution d’énergie, votre infrastructure 

répond toujours aux plus hautes exigences.

TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES 
INNOVANTES



DEPUIS 1977,  
NOUS METTONS  
TOUTE NOTRE  
ÉNERGIE DANS
l’innovation et le service à la clientèle. Nous avons 
ainsi pu nous hisser en position de leader sur le 
marché dynamique de l’électricité.

Fred Stählin, responsable de l’équipe de montage, F. Borner AG

«

»



L’ANALYSE  
SUR SITE EST
une évidence pour l’équipe Borner. En arrière-plan, 
les responsables et acteurs du projet assurent une 
réalisation parfaite.

«

»

Roland Bolliger, Aare Energie AG



LA CAPACITÉ  
D’INNOVATION
ET L’ÉCOUTE  
DU CLIENT FONT
partie intégrante de notre culture entrepreneuriale 
et conduisent à des solutions aptes à satisfaire 
tous les besoins de nos clients.

Markus Reinhart, responsable de projet, F. Borner AG

»

«



MAIS PAS RIEN 
QUE DES CÂBLES!

VOUS AVEZ  
DIT BRANCHÉ?
Découvrez tout ce que les 
 spécialistes de F. Borner AG  
ont à vous offrir.



40 000 cabines de  
distribution 4 000 800bâtiments techniques clients satisfaits

Lors de l’entretien avec le client, la situation est analysée et les besoins définis. Depuis la planification à l’aide d’animations 3D … …  en passant par l’équipement des bâtiments techniques, 
cabines de distribution et installations basse tension …

… jusqu’au contrôle des étapes manuelles et aux mesures exactes sur les  
composants électriques, le même fournisseur répond aux exigences du client.

Le site de l‘entreprise F. Borner AG. Le client au centre de nos préoccupations.

F. Borner AG concentre toute son énergie à vous satisfaire.

L’immense potentiel de Borner réside en ses col-

laboratrices et collaborateurs hautement motivés 

et débordant d’énergie pour qui le client et ses 

besoins sont au centre des préoccupations.

Outre des produits haut de gamme ainsi qu’un 

excellent rapport qualité/prix, grâce à des proces-

sus de fabrication efficaces, les clients apprécient 

particulièrement la grande flexibilité de Borner.

Nous ne vous livrons pas uniquement des produits 

préfabriqués offrant un montage rapide sur site, 

mais nous réalisons également des fabrications 

hors-standard de cabines et stations destinées à 

des emplois spécifiques.

Dans nos trois secteurs d’activités, soit l’énergie, 

les transports et les télécommunications, nous 

 offrons une gamme de produits d’un seul et 

même fournisseur: planification, fourniture et 

montage de bâtiments techniques, cabines de 

distribution et installations basse tension.

Le programme d’assurance qualité de F. Borner AG 

est certifié selon ISO 9001 et ISO 14001.

ÉNERGIE TÉLÉCOMMUNICATIONSTRANSPORTS 

ORNI

Laboratoire 
d‘essai

Approvisionne-
ment énergé-
tique provisoire

Planification et 
ingénierie

Transport et 
montage

Rénovations et 
transformations

Des prestations sur mesure, de A à Z

Notre propre flotte de véhicule garantit des livraisons ponctuelles, 
directement sur le chantier.

Le déplacement de bâtiments techniques et cabines de distribution 
fait partie de notre quotidien.

La toute nouvelle infrastructure technique et les logiciels ultramodernes nous 
appuient lors de la planification exacte et professionnelle. Si vous le désirez, nous 
nous chargeons de tout – depuis la planification jusqu’à la remise clé en main.

Afin d’assurer un travail sans problème sur le chantier, nous vous proposons en 
location des cabines de distribution et postes de transformation entièrement 
équipés. Nous nous chargeons bien entendu avec grand professionnalisme de la 
livraison, du montage et du démontage.

Nous examinons et analysons avec précision les installations existantes. Ensuite, 
nous proposons différentes solutions et en discutons avec le client. Grâce à la 
vaste gamme de produits F. Borner AG, nous sommes en mesure de mettre des 
installations électriques existantes de 400 à 24 000 volts au niveau technique le 
plus récent.

Si des précisions selon ORNI sont exigées, nos spécialistes compétents peuvent 
s’en charger. Leurs appareils de mesure et logiciels de calcul ultra-modernes 
permettent de constater et documenter la situation actuelle. La faisabilité des 
projets planifiés peut ainsi être examinée préalablement.

Seuls les produits irréprochables, sévèrement testés par nos spécialistes, peuvent 
quitter notre entreprise. Nous sommes ainsi aptes à assurer un fonctionnement 
irréprochable durant de longues années.

En termes de montage, démontage et élimination appropriée des déchets, 
nous sommes parfaitement équipés, aussi bien sur le plan du personnel que de 
l’infrastructure.

LE NUMÉRO 1
EN SUISSE



Bâtiments techniquesCabines de distribution Distribution basse tension Autres produits

Conciliant fonctionnalité et esthétique, les cabines de 

distribution Borner garantissent un usage durable et sûr. 

Nous proposons pour chaque type de cabine la cave à 

câbles appropriée. 

S’agissant de qualité, technique et esthétique, Borner fixe des 

normes ambitieuses pour ses bâtiments techniques. Outre les 

exécutions individuelles, nous proposons une vaste gamme de 

bâtiments techniques préfabriqués et conformes à la norme  

EN 62271-202.

Pour les installations basse tension, le même fournisseur  

se charge de tout: planification, fabrication et montage 

de  combinaisons d’appareils de commande pour tout type 

 d’application. Une vaste gamme standard, répondant aux  

toutes dernières normes, est à votre disposition.

Faux-planchers, portes, grilles de ventilation, chambres 

à câbles et solutions particulières élargissent opportuné-

ment notre offre.

LE SAVOIR-FAIRE
CONDENSÉ SE 
DÉCHARGE SOUS
FORME DE 
PRODUITS  
INNOVANTS
Chez F. Borner AG, vous n’acquérez pas 
simplement un produit, mais un avantage.



«

»

Willy Hüssy, IBAarau Strom AG avec 
Andreas Schetty, responsable régional des ventes, F. Borner AG

PARVENIR  
ENSEMBLE À LA 
MEILLEURE
SOLUTION 
signifie pour nous un travail en étroite  
collaboration avec le client, une analyse soi-
gneuse de ses besoins et une perception de la 
situation dans son ensemble. Lors d’échanges 
réciproques, nous parvenons à des solutions 
convaincantes, voire surprenantes. 



LA DURABILITÉ   
EST POUR NOUS UN  
IMPÉRATIF NATUREL

Soucieux de l’avenir, nous gérons de manière responsable les 
ressources et prenons la protection de notre environnement 
au sérieux. Chez F. Borner AG, tous les processus sont assu-
rés de manière durable par l’application résolue de la norme  
ISO 14001:2004.



LE TRAVAIL  
D’ÉQUIPE
FAIT FOISONNER 
NOS IDÉES
Au sein de l’entreprise Borner, le travail d’équipe 
signifie que des spécialistes de la planification, des 
dessinateurs et designers développent en collabora-
tion avec le service interne ou externe des solutions 
aptes à offrir une plus-value au client. Tous les flux 
de travail et processus sont harmonisés afin que la 
qualité ne soit pas le seul objectif, mais également la 
rentabilité.



F. Borner AG, Kreuzmatte 11, case postale, CH-6260 Reiden, T 062 749 00 00, F 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch
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