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Festo Official Partner –  un label de qualité sur le marché suisse 

Depuis plus de 60 ans, nous travaillons constamment à améliorer nos services pour satisfaire et anticiper vos 
attentes et vos besoins sur le long terme. L'évolution technologique rapide vers l'ère du numérique, en constante 
accélération, ouvre un potentiel considérable aux constructeurs et opérateurs d'installations industrielles : chef 
de file technologique et pionnier en matière de numérisation industrielle, Festo y joue un rôle prépondérant. 
Nous créons de nouveaux produits et services « intelligents », et améliorons constamment les produits existants. 

Pour resserrer nos liens et mieux comprendre vos besoins métier, tout en facilitant votre accès à nos produits et 
solutions, nous avons créé le Programme d'excellence pour les partenaires officiels Festo, un cadre de 
coopération avec des partenaires commerciaux qualifiés. 

PARKEM AG est le ***EA Official Partner de Festo en Suisse 

PARKEM AG opèrera en Suisse en tant que partenaire officiel de Festo à partir du 01.08.2021 et offrira toutes 
les solutions et produits Festo dans le domaine de la technologie de l'entraînement électrique (EA). Le savoir-
faire exceptionnel de Parkem en matière de technologie d'entraînement électrique constitue une valeur ajoutée 
évidente pour chaque client. En plus du produit, Parkem garantit un service complet, de l'analyse et de la 
conception à la mise en service et à la programmation. Pour Festo Suisse, ce partenariat est une étape 
importante dans la poursuite de l'expansion de sa part de marché dans le domaine de l'EA. 
 
Parkem AG a été créée en 1998 à la suite d'un rachat 
d'entreprise par les cadres (MBO) et s'est depuis 
développée pour devenir un prestataire de services et un 
intégrateur moderne de solutions d'entraînement électrique 
d'avant-garde. L'équipe qualifiée de Parkem, qui possède de 
nombreuses années d'expérience dans tous les aspects de 
la servo-automatisation, garantit un haut niveau de 
compétence et est très appréciée par des fabricants de 
machines/usines renommés et par les principaux clients 
finaux. La gamme spécifique d'assistance, d'ingénierie et 
d'entraînements électromécaniques est toujours axée sur 
les avantages pour le client.  
Les compétences de base de Parkem : 
▪ Remplacement électrique des systèmes hydrauliques et 

pneumatiques de A à Z. 
▪ Des solutions de servopresses flexibles et modulaires 

pour tous les secteurs industriels 
▪ Solutions complètes de servomoteurs MotionControl, y 

compris les commandes et la sécurité 
▪ Assistance et ingénierie : conception, programmation, 

mise en service, dépannage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siège social PARKEM: 
▪ Täfernstrasse 37; CH-5405 Dättwil 
▪ 056 493 38 83 

 
▪ Email: festo@parkem.ch 
▪ Online: www.festo.parkem.ch 



 
 

PARKEM Spécialités/promesses de performance: 

 

 

 

 

 

Gamme de services conforme au programme d'excellence pour les partenaires officiels: 

Composants du catalogue, Composants configurés, Technique approfondie

Services logistiques Assemblages et systèmes  Services

L'excellence dans la livraison L'excellence de l'intégration Excellence du service

Boutique Web, eCommerce * Conseils techniques au système *** Mise en service, mise au point, ***

Service de livraison en 24 h * Configuration *** Intégration du logiciel dans le système ***

Logistiques (pièces C, Kanban) - Programmation *** Dépannage sur place ***

Bundling & Kitting (PrePacks) ** Paramétrage *** Modernisation, référence croisée ***

Vente au guichet, magasins locaux * Modules ** Rétrofitting ***

Conseils techniques → En interne *** Armoires de commande ** Entretien préventif *

Conseils techniques → Sur site *** Système Mechatronics ** Services d'économie d'énergie ***

Compétences logistiques et techniques:

 Gamme de services Fa. PARKEM comme Festo Official Partner
Technologies:

*** Technique d'entraînement électrique (EA) 

 
 
 
 
 
 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Oswald Mutter 
Head Channel Management DACH 
 
Festo AG 
Gass 10; 5242 Lupfig 
Tel. 044 744 55 44; Fax. 044 744 55 00 
oswald.mutter@festo.com 
www.festo.ch 
 

 

Savoir-faire professionnel : technologie des servocommandes/contrôles/sécurité,  
Servopresses, vérins électriques, entraînements linéaires, systèmes de manutention

Des conseils complets et compétents de A à Z: analyse de l'application, calcul 
des cycles, conception des composants, prise en compte de la durée de vie.

Service complet: programmation PLC/HMI, mise en service, dépannage, formation, 
vérification fonctionnelle, construction d'armoires de commande, etc.

Partenaire de solutions pour le remplacement électromécanique d'entraînements 
hydrauliques et pneumatiques pour une efficacité, une qualité et productivité maximales

Spécialiste des applications de servopresses: Définition des besoins, intégration dans un 
système de contrôle de niveau supérieur, paramétrage, mise en service, essais, formation.

PARKEM Spécialités/promesses de performance: 


