
«Notre souhait...
                 vous faire plaisir»



En prenant contact avec les collaborateurs et collabora-
trices iba compétents et sympathiques, vous ne manque-
rez pas de constater que nous aimons notre travail.  
Désireux de vous transmettre notre passion, nous ne  
contentons pas de satisfaire vos attentes, mais voulons 
les dépasser. Notre service allié à notre enthousiasme 
nous assure des relations durables et de qualité avec  
nos clients.

iba est domicilié dans un bâtiment moderne, qui séduit 
par son architecture ouverte. En y entrant, vous remar-
querez immédiatement que les visiteurs et les collabora-
teurs ont constamment un aperçu de tous les secteurs  
de travail. Les nombreuses baies vitrées illustrent notre 
culture d’entreprise ouverte et transparente.

Sur les pages suivantes, je vous invite à une visite guidée 
d’iba. Nous aurons le plaisir de vous présenter un aperçu 
de nos services, que nous améliorons et étendons conti-
nuellement pour votre avantage.

Venez découvrir notre sympathique entreprise suisse. 
Nous nous réjouissons de votre prise de contact pour 
répondre personnellement à vos questions.

Avec nos meilleures salutations

Christa Furter
Directrice générale



Bienvenue !
Nous appliquons avec engagement notre devise
«Notre souhait... vous faire plaisir»

• Entreprise fondée en 1939
• iba = Ilo Basci (fondateur)
• Env. 180 employés
• Env. 80 millions CHF de chiffre 

d’affaires
• Plus de 2000 commandes quotidi-

ennes
• Plus de 6000 articles en stock
• Aptitude à livrer 99%



Nous nous intéressons à vos besoins spécifiques et nous 
y répondons. Chez, iba vous obtenez donc exactement 
ce que vous souhaitez.

Le service intérieur et le service extérieur travaillent main 
dans la main. Vos besoins individuels sont une priorité 
pour nous, même si vous ne commandez pas en grandes 
quantités. Nous voulons que vous soyez entièrement  
satisfaits non seulement de nos articles de qualité, mais 
aussi de notre service et de nos prestations.

Vos interlocuteurs chez iba sont compétents et parfaite-
ment formés. En tant que spécialistes de la branche,  
ils savent quels articles sur le marché des fournitures  
de bureau ont fait leurs preuves et connaissent les  
nouveautés. L’équipe motivée iba du service intérieur  
et extérieur est prête à relever les défis particuliers  
des clients.

Si vous prenez contact avec nous, vous bénéficierez 
d’un conseil, d’un service et de prestations individuels, 
avec la cordialité et la discrétion typiques d’iba.



Vous conseiller et vous servir individuellement  
est l’un de nos points forts.

Nous vous conseillons  
personnellement

 Le service intérieur  
  et le service extérieur 
travaillent main dans la main.



Avez-vous des souhaits ou des exigences particuliers ? 
Nous vous proposons les solutions  qu’il faut en consé-
quence. Nous avons plus de 6000 articles en stock et 
pouvons vous les livrer très rapidement et facilement – 
quand, où et comme vous voulez.

Si vous avez besoin d’un article de bureau que vous ne 
trouvez pas dans l’assortiment standard iba, nous vous le 
procurons et vous l’offrons à des conditions spéciales. 
Vous pouvez obtenir ainsi tous vos articles de bureau 
d’un même fournisseur; commodément, promptement  
et à coût avantageux.

Avec nos clients, nous élaborons constamment de nou-
veaux services supplémentaires.

Par exemple:
• Commandes, décompte et livraison par centre de coûts
• Prix avantageux, également pour les articles de bureau 

commandés spécialement pour vous
• Timbres-Shop pour tous vos tampons
• Papier à lettres, cartes de visite, enveloppes
• Articles publicitaires avec votre logo ou votre message 

publicitaire
• Entreposage, gestion et livraison de tous les articles C



Nos prestations taillées sur mesure selon vos besoins rendent 
iba particulièrement sympathique.

Des prestations supplémentaires     
individuelles

 Sur demande,
nous pouvons 

vous procurer aussi 
des fournitures de bureau 

non comprises dans 
notre assortiment 

standard.



EOSA est l’un des principaux fournisseurs de matériel de 
bureau en Europe. EOSA est constitué d’une alliance 
d’entreprises indépendantes qui comptent parmi les lea-
ders du marché dans leurs pays respectifs. Grâce à leur 
proximité nationale aux clients et leur connaissance des 
marchés locaux, tous les partenaires EOSA sont en mesu-
re d’agir rapidement et de mieux répondre aux besoins 
des clients nationaux. En tant qu’unique membre suisse 
d’EOSA, iba vous fournit exactement les articles qui ont 
été éprouvés ici et les prestations appréciées en Suisse.

Le partenariat avec EOSA apporte des avantages décisifs 
aux clients iba : en tant qu’acheteur global, EOSA peut 
négocier de meilleurs prix auprès des sociétés actives au 
plan international. Les entreprises actives sur le plan in-
ternational et qui concluent des contrats globaux avec 
EOSA bénéficient de leurs conditions internationales 
également en Suisse.



...pour être plus forts localement. iba est le partenaire  
suisse de l’European Office Supplies Alliance EOSA.

Unis au plan européen...

EOSA – une alliance qui 
           se rend forte pour vous.



Au département logistique, votre satisfaction est une 
priorité. Pour ce faire, les articles que vous commandez 
doivent être disponibles immédiatement, ce qui est assu-
ré par notre disponibilité à livrer de 99% pour nos plus de 
6000 articles. De plus, nous ne voulons pas vous faire 
attendre : votre commande vous est livrée au prochain 
jour ouvrable.

Pour vous épargner les frais de transport, vous recevez 
votre marchandise franco domicile,livrée par nous-
mêmes ou une société de transport partenaire, avec un 
service expéditif et cordial.

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous livrer par 
intervalles réguliers, par exemple une ou deux fois par 
semaine, avec éventuellement des emballages séparés 
par centre de coûts, à une ou plusieurs adresses.

iba est certi�ée ISO depuis 2011
La qualité est une priorité chez iba depuis plus de 70 ans. 
Des clients et des collaborateurs satisfaits, ainsi que la 
recherche d’une amélioration continue ont depuis tou-
jours été au centre de notre entreprise. 

Après des phases intensives d’analyses des processus, la 
directrice générale Christa Furter a reçu la certi�cation 
selon la norme ISO 9001:2008 au nom de tous les colla-
borateurs iba. Etant donné la croissance constante de 
notre entreprise, ainsi que le nombre croissant de nos 
clients et collaborateurs, la transparence et le contrôle de 
tous les processus gagnent davantage en importance. 
L’obtention de la certi�cation  ISO atteste le haut niveau 
de satisfaction de nos clients et de qualité de notre ser-
vice. 



Que vous soyez entièrement satisfaits avec notre service est – 
et  reste – le but de la logistique iba.

Nous ne vous faisons pas  
attendre

      99% des plus de 6000 articles
sont disponibles pour 
 la livraison.



Nous avons pensé à vous lors de la conception de notre 
E-Shop primé. Nous veillons à ce que l’E-Shop soit  
constamment à jour et qu’il indique les meilleurs prix  
du moment. Si une réduction de prix figure dans un  
prospectus ou dans la gazette, le même prix apparaît 
le jour même dans l’E-Shop. L’E-Shop reflète nos 
supports imprimés et vice versa.

Si vous avez l’habitude de commander dans le catalogue 
ou la gazette, vous pouvez appeler en ligne la page que 
vous voulez ou entrer le numéro de l’offre. Pour les  
clients ayant plusieurs centres de coût, implantations  
ou départements, la plateforme a été conçue de manière 
à ce que chaque unité de la société puisse accéder 
immédiatement aux produits standard de l’entreprise. 
Nous pouvons également constituer pour vous des 
catalogues sur mesure sous forme de document PDF.
                
L’E-Shop iba :
• Simple d’emploi et commode
• Fonctions de recherche perfectionnées
• Constamment les prix du jour
• Garantie Best-Price
•  Soutien grâce à la solution d’e-procurement
• Assortiments personnalisés pour les clients dans notre 

E-Shop
• Catalogues PDF pour votre assortiment sur mesure



www.iba.ch

...quand vous le voulez sur le site Internet  
pratique iba.

Commandez simplement 
à notre E-Shop...



Nous vous aidons à économiser davantage. Avec votre 
responsable des achats, nous élaborons des solutions  
sur mesure pour vous. Quand et où avez-vous besoin des 
marchandises ? Avez-vous des directives concernant  
les articles que vos départements doivent acheter ?  
Comment pouvons-nous optimiser votre logistique ? 
Comment pouvons-nous vous faciliter la tâche à la  
livraison ? Ces questions parmi d’autres permettent un 
déroulement optimal et des solutions très profitables 
pour votre entreprise. Tous les départements iba et nos 
fournisseurs collaborent étroitement à cette fin.

L’offre globale d’iba comprend toutes les marques con-
nues. Si l’on examine le marché des articles de bureau, 
l’on constate que la plupart des fournisseurs proposent 
un assortiment similaire à des prix similaires. Outre 
l’optimisation des processus, le prix est également un 
facteur essentiel pour l’achat. Nous avons par consé-
quent développé pour vous les produits « iba special ». 
Cette marque maison appréciée vous garantit des  
articles d’excellente qualité à prix avantageux.  
Son assortiment en croissance constante témoigne 
combien notre marque est appréciée.



Nous vous offrons bien plus que des articles de bureau  
à prix avantageux.

Un potentiel d’économies  
insoupçonné

Nos solutions sur mesure
            réduisent encore vos coûts.



Ceux qui veulent respirer de l’air frais et préserver la 
nature doivent aussi agir en conséquence. Ce principe 
est un facteur constant de tous les processus de travail 
chez iba. Pour l’acquisition et la livraison, nous veillons à 
ce que les trajets parcourus soient les plus courts possi-
ble. La société de livraison qui vous apporte la marchan-
dise effectue les déplacements en commun pour d’autres 
maisons de vente par correspondance. Pour les grands 
comptes, nous pouvons livrer aussi lors de jours  
particuliers (livraison par intervalles), à des centres  
de distribution, avec des paquets séparés pour  
différents départements.

Pour des raisons écologiques, nous choisissons si  
possible des articles fabriqués en Suisse ou dans les  
pays voisins, plutôt que de faire acheminer de l’autre 
bout du monde des produits fabriqués dans des pays  
où les coûts de fabrication sont moindres.

De plus, nous reprenons les cartouches de toner et 
d’encre. En collaboration avec des partenaires, les unités 
centrales sont réutilisées, mais n’en sont pas moins d’une 
qualité irréprochable. Nous joignons un autocollant de 
renvoi avec les cartouches de toner et d’encre. Pour des 
quantités plus importantes, nous organisons la reprise 
par une société de transport.

Il va de soi que nous proposons aussi des papiers re-
cyclés et des produits certifiés FSC dans notre assorti-
ment standard. Et nous utilisons bien sûr du papier FSC 
dans notre entreprise.
Par exemple pour nos plus de deux millions de mailings 
par année – du catalogue principal aux enveloppes, en 
passant par les différents prospectus.



Notre politique écologique est certainement dans votre pro-
pre intérêt aussi.

Ecologique... par sens des  
responsabilités

Nous accordons beaucoup 
      d’importance
à la protection de 
 l’environnement.



Laissons la parole à nos clients fidèles:

Tayfun Celiker, directeur de l’Association suisse des  
professionnels de l’immobilier (SVIT) : « Il y a beaucoup 
d’entreprises qui prétendent allier la tradition à 
l’innovation. Or c’est précisément ce qu’iba symbolise 
pour moi : une société suisse héritière d’une tradition, 
mais qui offre aussi des prestations modernes. Avec son 
engagement écologique et son grand E-Shop pratique, 
iba est très certainement une entreprise innovatrice. »

Claude-Alain Rebetez, directeur de la société CADES :   
« Pour nous et nos membres – des hôpitaux et des  
maisons de retraite en Suisse romande – ainsi que les 
membres de notre partenaire CURAVIVA en Suisse 
alémanique, iba est un fournisseur sur qui nous pouvons 
toujours compter et qui s’adapte aux particularités 
de chacun de ses clients. Ses catalogues et brochures 
personnalisés et son service tout à fait individuel optimi-
sent grandement le déroulement des commandes,  
des livraisons et la comptabilisation des factures. »

Bruno Baumgartner, chef de la centrale de services, 
Schweizerische Südostbahn : « Nous apprécions le  
service et le conseil compétents d’iba, ainsi que sa prise 
en considération des spécificités de notre entreprise 
L’assor-timent personnalisé dans l’E-Shop iba nous a  
permis de réaliser des économies supplémentaires grâce 
aux processus de commande plus efficaces. »

Martin Wahlen, directeur du marketing/gestion des  
partenaires, Association suisse d’achats électro aae :  
« Tout comme dans notre propre association, chez iba le 
souci de la qualité et l’orientation vers les clients ne sont 
pas des vains mots, mais sont mis en pratique par chacun 
des collaborateurs. Nous le constatons lorsqu’on nous 
renseigne avec amabilité et compétence ou lorsque nous 
recevons dès le lendemain les articles que nous avons 
commandés – et cela franco domicile. »



...voilà notre but premier. Satisfaire et dépasser 
les attentes de nos clients est le gage de notre succès.

Des clients satisfaits...



iba sa
Gewerbestrasse 16
3065 Bolligen
Tél. +41 31 925 25 25
Fax +41 31 925 26 66

www.iba.ch




