
	  

Le vent en poupe, iba fait cap vers de nouveaux horizons 

Bolligen (BE), 17 janvier 2013 – Avec une croissance de son chiffre d’affaires de 18%, iba 

sa termine brillamment l’année commerciale 2012. Le plus important service de vente de 

matériel de bureau en Suisse dans le secteur de la vente aux entreprises étend ses 

effectifs de 17 postes supplémentaires et emploie actuellement 165 collaborateurs. Avec 

pour devise « Nouveaux horizons », le catalogue 2013 comprend des prestations et des 

produits qui consolident la position d’iba comme fournisseur de solutions.  
 

« Grâce à nos collaborateurs motivés, nos clients fidèles et de nombreux nouveaux clients, nous 

avons pu augmenter notre chiffre de ventes. L’extension du secteur des meubles de bureau et 

nos nouvelles prestations de services pour les grands comptes ont porté leurs fruits » se félicite 

Christa Furter, directrice générale d’iba sa, au terme d’une année commerciale 2012 couronnée 

de succès. 
 

iba réagit continûment et promptement aux besoins des entreprises en matière de fournitures de 

bureau. Comme les entreprises manifestent une demande croissante pour des concepts globaux, 

iba propose en conséquence de nouvelles solutions pour les imprimés, les services d’impression 

(managed print service) et la gestion du mobilier. iba a ainsi accompli un pas décisif dans le 

développement de son modèle d’entreprise en tant que fournisseur de solutions. « Tout offrir d’un 

même fournisseur – c’est ce que nous réalisons avec nos nouvelles prestations » explique 

Christa Furter au sujet des solutions proposées par iba.  

A propos d’iba 

Avec pour thème « Nouveaux horizons », le nouveau catalogue annuel 2013 d’environ 500 

pages et le magasin en ligne comprennent un assortiment de produits et de prestations de plus 

de 7000 articles. iba sa est le plus important service de vente de matériel de bureau B2B en 

Suisse, consolidée depuis le milieu de l’année 2012 par la reprise de la société Tramondi Büro 

AG dans les secteurs de la bureautique et des services d’impression (managed print services). 

L’E-Shop iba, disponible en trois langues, figure parmi les meilleurs en Suisse et a été primé 

avec la médaille d’argent de l’e-Commerce-Award en 2012. Le bilan de l’année 2012 est tout à 

fait réjouissant : le chiffre d’affaires a pu être augmenté de 18 %, soit de 60 millions CHF (2011) à 

plus de 70 millions CHF (2012) et les effectifs ont été étendus de 17 postes supplémentaires, soit 

à présent un total de 165 employés.  

Contact : 

Christa Furter 

Directrice générale / CEO iba sa 

Tél. +41 31 925 26 17, + 41 76 344 84 01, e-mail: christa.furter@iba.ch 


