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Vos avantages d’un seul coup d’œil :

• Marque propre RECA de qualité supérieure

• Assortiment d‘environ 20‘000 produits

• Plus de 10‘000 clients actifs

• Académie clients pour la formation continue de vos collaborateurs

• Suivi sur place par environ 60 collaborateurs/trices compétents du service externe

• Grandes possibilités techniques pour l‘automatisation et la numérisation

Nous sommes là pour vous: 

 044 745 75 75 
 info@reca.ch
 www.reca.ch/fr

Du lundi au vendredi 
de 07:00 à 17:00 heures

Notre siège central, la base administrative de l’entreprise, se trouve à 

Samstagern sur les hauteurs du lac de Zurich. Indépendamment de 

cela notre service commercial est toujours présent là où sont nos clients. 

Partenaires solides, nos commerciaux sont proches des clients dans toute 

la Suisse - dans différentes régions, villes et villages. Ils sont en perma-

nence en liaison avec les spécialistes au siège central. Il en résulte une 

étroite collaboration qui fait notre force. 

RECA | SYMPATHIE. FIABILITÉ. RÉACTIVITÉ. – c‘est ce fil de conduite qui accompagne toute collaboration avec nos clients. Nous mettons en 

place un partenariat actif et vivant. Grâce à la diversité de nos produits dans la technique de fixation et de montage pour l‘artisanat, grâce aussi à 

notre vaste gamme de services et de prestations, notre équipe hautement qualifiée est à même de s’occuper de vous quelle que soit votre demande. 

Pour vous, nous sommes là dans toute la Suisse
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1994  Fondation de la 

RECA AG en Suisse

Le groupe RECA naît de l‘association de six distributeurs de vis agis-
sant chacun de manière indépendante.

Fondation de la RECA NORM 
GmbH & Co. KG (Sàrl)

RECA Group:

• 27 Entreprises
• 19 Pays

Agrandissement et installation au 
nouveau siège à Samstagern ZH

RECA AG RECA AG lance son 
système de vente électronique

2014

2018

CHIFFRES ET FAITS IMPLANTATIONS

RECA AG
Stationsstrasse 48d
8833 Samstagern

Tél: 044 745 75 75
Fax: 044 745 75 00
E-Mail: info@reca.ch
Web:  www.reca.ch

Région Suisse orientale
Appenzell, Grisons, St. Gall, 
Thurgovie

Suisse centrale
Lucerne, Nidwald, Obwald, 
Schwyz, Uri, Zoug

Suisse Romande
Fribourg. Valais, Vaud

Région Nord de la Suisse
Suisse occidentale, Argovie, 
Bâle, Soleure

Région Zurich
Zurich, Glaris

Région Berne
Berne, Valais

1966
Le groupe RECA naît de l‘association de 
six distributeurs de vis agissant chacun de 
manière indépendante.

Mise sur le marché de l’appli 
RECA et de l’iStorage – en route 

pour l’artisanat 4.0

2021

Nos zones de vente se répartissent en six régions. Compte tenu de la croissance permanente, 

ces régions se chevauchent partiellement par endroits. Vous n‘avez pas trouvé votre canton ? 

Aucun problème : appelez-nous. Nous sommes à votre disposition dans toute la Suisse !

• Vente directe ou par téléphone – parce que nous attachons de l’importance à la personne

• Conseils grands comptes - parce que tous les besoins ne sont pas les mêmes.

• Gestion des grands comptes - pour que vous vous sentiez totalement pris en charge.

• Service interne des ventes, conseils en systèmes - pour garantir un déroulement sans faille.

• MAXMOBIL RECA - l’aménagement personnalisé de véhicules.

Nous sommes à votre disposition ; nous vous conseillons avec sympathie et intelligence.
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Tous les services 
RECA en détails...

Services et systèmes RECA
Nous créons pour vous la solution idéale.

SERVICES ET SYSTÈMES RECA RECA SERVICES UND SYSTEMEInfos dans le webInfos dans le web

«Il faut encore commander des 
outils ? Où puis-je trouver mes 
données de connexion de la bou-
tique en ligne ? Dans ce chaos, je 
ne retrouve plus rien.»

Le temps est le poste de dépenses 
le plus souvent sous-estimé. 
Combien de temps passez-vous à chercher, à commander 
de nouveau et à mettre de l‘ordre dans vos affaires ? Ne 
parlons pas du problème, mais de la solution !

Gestion optimale des stocks, distributeurs auto-
matiques, aménagement individuel des véhicules ou 
échange électronique de données - ensemble, nous 
créons la meilleure solution pour vous.

Vente directe
Parce que nous attachons de l’importance à la personne.

Académie clients RECA
Formation à la technique du chevillage et du diamant.

MAXMOBIL RECA
L’aménagement personnalisé de véhicules

SECO RECA
Un concept de livraison et de gestion des stocks.

SECO SCAN RECA
Si facile par code-barres.

RECA E-Procurement
L’achat électronique efficace.

Site internet et newsletter RECA
Se tenir au courant et en tirer avantage.

iSTORAGE RECA
À partir d’ici, tout est automatique.

WhatsApp RECA
Simple, rapide, pas compliqué.

E-Shop RECA
Acheter facilement et intelligemment.

L‘Appli App
La boutique en ligne en format poche.
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SECO RECA
Concept de livraison et de gestion 
des stocks

RECA SECO n’est lié à aucun système de rayonnage particulier 
et constitue donc un concept de stockage parfaitement adapté 
aux besoins de votre entreprise. RECA SECO vous offre ainsi une 
flexibilité maximale.

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
gestion-des-stocks/

SECOmatic RECA
Système de commande et de stockage

Le système de stockage et de commande permet d‘exploiter au 
mieux la surface disponible pour votre gestion des matériaux. 
Il s‘agit du premier entrepôt de matériel et de substances 
dangereuses qui passe automatiquement commande. Grâce 
à sa télécommande innovante et la technologie des capteurs, 
le temps consacré à la notification manuelle des besoins 
et aux commandes sera significativement réduit ; les coûts 
d‘approvisionnement et de stockage seront minimisés.

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
systemes-automatises/

iSTORAGE 
À partir d’ici, tout est automatique.

Nos automates iSTORAGE assurent un stockage et un 
approvisionnement optimaux, réduisent les erreurs et ga-
rantissent l’approvisionnement automatique en matériel. 
Nous offrons différents modèles, nous déterminerons avec 
vous quel automate correspond le mieux à vos besoins 

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
systemes-automatises/

Distributeur carrousel

Distributeur à clapets Armoire de sécurité XL

SECO SCAN RECA
Tellement simple par codes-barres.

Avec SECO SCAN, vous scannez les codes-barres au rayon 
et passez vos commandes de manière totalement autonome, 
24 heures sur 24. Vous avez le choix entre trois solutions de 
scannage :

• SECO SCAN - le partenaire parfait pour la boutique en ligne
• SECO SCAN MOBIL - le scanner manuel entièrement mobile
• SECO DIRECT SCAN - l‘alternative pour les distributeurs 

automatiques

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
gestion-des-stocks/

Systèmes automatisés

Distributeur à balance
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Service de commande par 
Whatsapp
Rapide. Facile. Non compliqué.

Un service sans inscription et désinscription fastidieuses, 
absolument gratuit et sans appels publicitaires. Il vous 
suffit de nous envoyer un message avec votre numéro de 
client, le numéro d‘article souhaité, la quantité et nous nous 
occupons de votre commande. Notre conseil : prendre une 
photo du produit / de l‘étiquette et l‘insérer dans WhatsApp. 
Impossible de faire plus vite.

Numéro WhatsApp +41 79 559 96 77

L’académie des clients 
Pour devenir un expert hautement 
qualifié.

Unter diesem Motto bieten wir Ihnen Dübel-Seminare für 
mehr Know-How und Sicherheit in Ihrer täglichen Arbeit. 
Denn die Welt um uns herum wird immer komplexer und 
genau hier stehen wir Ihnen mit unseren kompetent aus-
gebildeten Experten aus der Anwendungstechnik gerne 
zur Seite.

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
academie-des-clients/

Boutique en ligne RECA
À votre service 24 heures sur 24.

• Transparent & optimisation des coûts.
• Rapide & clair.
• Informatif & direct. 

shop.reca.ch/fr

L‘Appli RECA
Commander confortable-
ment - à tout moment et de 
partout.

Notre application vous permet d‘accéder à 
tout moment à votre compte client, y compris 
vos commandes et factures et vous recevrez 
des recommandations personnalisées de 
produits. 

Vous souhaitez un conseil individuel ?
Contactez votre commercial directement via 
l‘application.

MAXMOBIL RECA 
L’aménagement personnalisé de 
véhicules

Egal ob Pritsche oder Kasten - unsere Fahrzeugeinrich-
tung wird massgeschneidert erstellt für Ihre täglichen 
Anforderungen nach Ordnung, Übersicht und sicherem 
Transport. Per CAD Planungsprogramm konfiguriert 
unser Aussendienstmitarbeiter gemeinsam mit Ihnen Ihre 
hochqualitative neue Einrichtung. Fordern Sie uns – Ihr 
Anspruch ist unsere Aufgabe!

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
equipement_de_vehicules/

E-Procurement
Die Digitalisierung Ihrer Beschaffung.

La numérisation de votre approvisionnement

L‘idée est simple : l‘approvisionnement traditionnel, coûteux 
et sur papier, est remplacé par un processus électronique. Que 
ce soit pour votre système d‘e-procurement, votre système de 
gestion des stocks ou pour une place de marché - le processus 
d‘achat est accéléré et les coûts sont réduits.

https://www.reca.ch/fr/solutions/ 
e-procurement/

Social Media
Nous serons heureux d’entrer en contact avec vous. www.reca.ch/fr

SERVICES ET SYSTÈMES RECA SERVICES ET SYSTÈMES RECA

eSHOP

eSHOP
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RECA AG
Stationsstrasse 48d
8833 Samstagern

Téléphone: +41 44 745 75 75
E-Mail: info@reca.ch

www.reca.ch/fr
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