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Nos clients sont notre priorité. Vous fournir un conseil juste 

et compétent est pour nous une évidence. Nous veillons à ce 

que nos produits et nos services respectent des normes de 

qualité élevées. Nous nous efforçons sans cesse d’améliorer 

les normes par notre propre engagement et à l’aide d’outils 

modernes et effi caces. Nos collaborateurs font preuve de 

responsabilité envers les équipements des clients et l’entité 

commerciale. Nous prêtons également une grande attention 

à l’environnement. Seule une équipe motivée nous permet 

d’évoluer et de garantir la survie de notre entreprise à l’avenir.

Reto Linder, CEO

Daniel Harzenmoser, COO
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CHEZ NOUS 
LE CLIENT 
EST NOTRE 
PRIORITÉ.
Entreprise

Flotte de véhicules
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55 000 20 000

180 000
1971

sites en Suisse. 

Notre siège est 

à Oberuzwil, un 

site à Saint-Gall 

et un à Payerne.

collaborateurs 

sont employés par 

notre entreprise.

Apprentis suivent chez 

nous une formation. 

Cinq spécialistes de 

communication publicitaire 

et cinq polygraphes.

mètres de rouleaux 

publicitaires 

sont imprimés 

chaque année.

mètres carrés de 

plaques sont imprimés 

chaque année.

kilomètres sont parcourus 

chaque année pour 

réaliser des montages 

à travers la Suisse.

L’entreprise Historika 

SA a été fondée en 

ans, c’est l’ancienneté 

moyenne de nos employés.

En chiffres
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EN TANT 
QU’ENTREPRISE 
GÉNÉRALE,  
NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS  
DANS TOUTES 
LES ÉTAPES. 

Services

Conseil
La singularité de chaque client requiert un conseil adapté 

à ses besoins spécifiques. Nous offrons des solutions 

globales et créatives et nous accompagnons nos clients 

de l’idée au produit fini.

Graphisme
Nos graphistes et polygraphes sont des professionnels de 

la communication visuelle. Nos services englobent la mise 

en page de vos contenus et la vérification des données 

transmises.

Production
Le processus de production repose sur les techniques de 

coupe et d’impression les plus modernes, éléments décisifs 

pour satisfaire la clientèle. Il nous paraît donc naturel 

d’avoir un parc de machines dernier cri, de l’adapter en 

permanence et de l’élargir.

Montage
Nous imprimons et montons vos supports dans notre 

atelier ou directement sur place. Comme nous avons notre 

propre équipe de montage, nous sommes rapides, souples 

et compétents.
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LE CLASSIQUE 
REVISITÉ.
Panneaux d’orientation

Panneaux d’orientation
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Panneaux d’orientation

Depuis 1971, la société Historika SA réalise des systèmes 

d’information et d’orientation dans toute la Suisse. Ces 

panneaux, populaires et appréciés, sont placés dans 

les endroits les plus fréquentés des communes. Ils sont 

produits à l’aide des dernières technologies d’impression. 

Des artisans indépendants aux grands groupes 

internationaux – toutes les sociétés peuvent se présenter 

fi èrement sur ce support publicitaire typiquement 

suisse. Accueillants et compétents, nos représentants 

de vente seront ravis de vous rencontrer dans votre 

entreprise et de vous présenter le produit le plus récent.

2800
panneaux d’orientation 

sont posés en Suisse sur 

des lieux de passage.

PO1
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QUEL EST 
VOTRE 
PRODUIT 
PRÉFÉRÉ ?
Communication publicitaire

VUTEk LX3 Pro
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Inscriptions pour bâtiments 

et enseignes lumineuses

Une inscription sur un bâtiment permet de s’orienter, crée 

une certaine atmosphère et constitue en même temps 

une publicité grand format idéale. Les inscriptions pour 

bâtiments sont synonymes de professionnalisme et vous 

offrent de la visibilité. Fraisé, éclairé ou sous forme de 

film : nous mettrons votre établissement en scène ! Nos 

inscriptions pour bâtiments peuvent être des lettrages 

plats, des polices lumineuses, des transparents éclairés, 

des pylônes lumineux, des stèles ou des tableaux. Nous 

trouverons certainement la solution qui vous convient !

CP1
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Publicité pour chantiers

Elégante, sans raccord et représentative du domaine de la 

construction, notre publicité convainc par son design, sa 

qualité et son prix. Nous nous occupons du graphisme, de 

la production, de la fixation au sol ainsi que du démontage. 

Historika SA convainc dans le secteur de la publicité en 

étonnant, en séduisant et en innovant constamment. Avec 

les clôtures de chantiers imprimées, les entreprises et les 

investisseurs ont un formidable potentiel publicitaire car 

elles attirent l’attention et les regards. Vous avez le choix 

entre différents matériaux, confectionnés et imprimés 

selon vos exigences.

98
panneaux pour 

chantiers chaque 

année.

CP2

Nous montons
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Inscriptions pour véhicules

Nos technologies d’impression et de coupe les plus 

modernes nous permettent d’adapter notre offre à vos 

besoins et de proposer à notre clientèle un choix presque 

inépuisable d’options pour trouver une forme concrète à 

votre idée. Nous sommes spécialisés dans la planification et 

la réalisation d’un gros projet mais aussi dans l’inscription 

d’un seul véhicule. La publicité pour véhicules contribue 

largement à la création d’une marque et à l’augmentation 

de la propension à acheter. De plus en plus d’entreprises 

utilisent ce moyen publicitaire à prix avantageux. 

400
véhicules et en retirons 

les inscriptions. Il peut 

s’agir de véhicules 

particuliers ou de 

livraison, de bus, de 

camions, de trains etc.

CP3 Chaque année, 

nous imprimons
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POS, salons et événements

Avec engagement et professionnalisme, nous valorisons 

votre présence dans vos salons et événements. Notre force 

consiste à rendre votre marque vivante. Nous travaillons 

dans l’objectif d’augmenter la réputation de votre marque. 

Contactez-nous – nous vous accompagnons durablement.

CP4
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Systèmes de guidage et 

signalétique

Nos différents systèmes se distinguent par leur sobriété 

et leur élégance. Ils s’intègrent parfaitement dans leur 

environnement. Leur conception unique informe les 

visiteurs et les guide à travers les localités ou bâtiments. 

Les matériaux, le laquage et la construction sont définis 

et créés selon vos souhaits et besoins.

CP5
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NOS SERVICES 
NE S’ARRÊTENT 
PAS LÀ.
Services de communication publicitaire

Impression numérique grand format
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Impression numérique 

en grand format

Notre parc de machines permet de satisfaire n’importe 

quelle demande. Avec notre imprimante UV, nous 

imprimons sur une quantité presque illimitée de matériaux 

jusqu’à une largeur de 3,5 mètres. Il y a aussi plus petit : 

grâce à nos machines en latex HP, nous imprimons des 

rouleaux jusqu’à 1,53 mètre de largeur. Notre équipe 

de spécialistes assure une finition de qualité sur de 

nombreux supports imprimés. Vos supports sont laminés 

et laqués, puis découpés selon les contours (carton, bois, 

plastique, composite, bâche PVC, film adhésif ou tissu).

380
litres d’encre.

CP6.1

Nous utilisons 

chaque année
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L’AVENIR 
COMMENCE 
AUJOURD’HUI.
Solutions numériques

Portier virtuel
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Ecrans

1.1 Ecrans d’information
Ecrans télécommandés sans interaction, en intérieur et 

en extérieur.

1.2 Ecrans tactiles
Ecrans télécommandés avec interaction (Touch) pour 

l’utilisation en intérieur et en extérieur.

1.3 Ecrans à LED
Ecrans à LED sur mesure jusqu’à 6 000 nits, en intérieur 

et en extérieur.

1.4 Portier virtuel VIPO
Ecran tactile avec fonction d’accueil et lien direct vers 

l’hôte (téléphonie interactive).

Augmented Line

2.1 Rent an App
Pour louer une application en ligne pour iOS et Android 

pour des missions temporaires comme des événements, 

des salons, des expositions, des vernissages ou des 

projets, avec option Promotion des ventes, Newsletter, 

Réseaux sociaux.

2.2 Own an App
Pour obtenir sa propre application pour iOS et Android, 

avec conception et entretien.

Gamification

3.1 Online Games
Transmission de connaissances par la conception de jeux.

Carte web en ligne

4.1 Plan numérique
Plan numérique avec design réactif (planinfo.ch).

SN1

SN2

SN3

SN4
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Historika SA

Wiesentalstrasse 19 / 20

9242 Oberuzwil

Tél. 071 955 77 55

info@historika.ch

Historika SA

Rosenbergstrasse 91

9000 St. Gallen

Tél. 071 222 77 15

info-sg@historika.ch

Historika SA

Route de Morens 46

1530 Payerne

Tél. 026 662 90 90

info@historika.ch www.historika.chAccueil / conseil clientèle

Livraison / enlèvement

Atelier
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