
» AUCUN NŒUD 
NE PEUT ÊTRE FAIT 
D’UNE SEULE MAIN.«
Ceconet – des solutions innovantes, des services uniques
–  Audio, vidéo et gestion des signaux 
–  Solutions de télécommunication pour la 
 construction de logements
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» Nous misons sur des relations à long terme, 
sur la durabilité et la transparence, sur l’équité 
et la fiabilité. Nous contribuons ainsi de façon 
importante au succès de nos clients, partenaires 
et collaborateurs. «
Urs Kuhn    membre de la direction

» Tout le monde parle de développe- 
ment durable – nous le développons et 
l’incarnons. Conscients qu’une action 
durable contribue largement au succès  
à long terme.« 

Peter Bachmann    membre de la direction

SE RENDRE UTILE  –  
NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF  
Que ce soit les clients ou les collaborateurs, les fournisseurs ou les par-
tenaires, tous ont un point commun: ils aspirent au succès et à la pro-
spérité économique, à la croissance et à la satisfaction. Pour nos groupes 
d’intérêts, nous sommes un précieux partenaire qui s’oriente sur le long 
terme. Nous nous imposons un devoir de coopération basé sur la confian-
ce et l’engagement. Et nous faisons preuve d’un degré élevé d’engagement 
et de flexibilité, ce qui nous permet de nous rendre utile, de gagner et de 
développer la confiance des groupes d’intérêts. Nous atteignons ensemble 
des objectifs qui seraient impensables en faisant cavalier seul.
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CECONET – ACCENT SUR  
LE PROFESSIONNALISME    
Qu’il soit question de «Professional Multimedia», d’installations multimé-
dias hybrides ou de produits de télécommunication: la société Ceconet AG, 
créée en 2004 par Urs Kuhn et Peter Bachmann, compte parmi les  
distributeurs les plus professionnels et les plus axés sur la clientèle du 
marché suisse. L’entreprise domiciliée à Mägenwil (AG), gérée par ses  
propriétaires, emploie une quinzaine de collaborateurs et poursuit une 
stratégie d’entreprise basée sur la durabilité. 
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–  Professional Multimedia  
 (vidéo/audio, gestion de signal, commande de médias) 

–  Installations multimédia hybrides 

–  Produits de téléphonie et de réseau (OEM)

Création 2004 

Forme Société anonyme

Capital libéré   CHF 100 000.–

Propriétaires Urs Kuhn, né en 1966,  
 membre de la direction
 Peter Bachmann, né en 1963, 
 membre de la direction

Siège de la société Mägenwil (AG)

Nombre de collaborateurs    Env. 15 personnes 

CECONET – 
INFORMATIONS CLÉS  

Solutions et services 
pour partenaires de 
canal exigeants

DURABILITÉ  –   
À LA FOIS UNE MISSION 
ET UNE OBLIGATION 

Pour planifier, mettre en œuvre, documenter et consigner 
dans des rapports de manière conséquente et professionnel-
le les nombreux aspects liés à la durabilité au sein de notre 
entreprise, nous utilisons un outil de conception durable. 
Celui-ci reprend des normes établies au niveau internatio-
nal telles que «Global Reporting Initiative» et ISO 26000 
et représente un instrument de gestion important pour le 
développement durable dans les domaines de l’économie, 
l’écologie, les conditions-cadres sociales et les produits.

UNE DURABILITÉ BASÉE   
SUR UN SYSTÈME   

» La durabilité est un investissement 
indispensable à nos yeux, tant du point 
de vue des aspects écologiques que 
sociaux. Nous considérons par ailleurs la  
durabilité comme un mandat d’action de 
l’entreprise pour réussir à long  
terme.«
Peter Bachmann    membre de la direction

Une action durable a de multiples facettes. Elle désigne les aspects soci-
aux, écologiques, économiques et une gestion parcimonieuse des ressour-
ces de tous types. Pour nous, la durabilité consiste également à «assumer 
des responsabilités» et à s’efforcer de manière conséquente d’optimiser en 
permanence les processus et les valeurs propres en termes de durabilité. 
Pour cela, nous nous engageons en faveur d’une gestion prévoyante,  
qui oblige tous nos groupes d’intérêts – collaborateurs, fournisseurs,  
bailleurs de fonds et partenaires de la même manière – à respecter  
des critères élevés.
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APERÇU  
DE L’OFFRE  
Nous voulons que nos clients aient du succès à long terme. Nous y cont-
ribuons de manière déterminante avec une sélection de produits de haute 
qualité, des solutions globales innovantes et des services uniques dans le 
domaine de l’audio/vidéo et des télécommunications.   

Projecteurs, écrans et accessoires

Systèmes de câblage   

– Périphériques de sortie tels que les projecteurs de vidéos  
 et de données et les écrans pour salles de conférence,  
 salles de classe, auditoriums, installations publiques,  
 musées, lieux événementiels, etc.

– Vaste gamme d’accessoires tels qu’écrans de projection,  
  caméra document, haut-parleurs et solutions de montage

– Solutions de connexion audio/vidéo

– Solutions HDBaseT pour la transmission de signaux audio,  
 vidéo et de commande sur de longues distances

– Convertisseur pour le traitement automatique du signal de  
 la source au périphérique de sortie

– Commutateur de présentation pour sources HDMI et  
 VGA – également basé sur HDBaseT 

– Adaptateur pour la conversion de signaux audio et vidéo  
 analogiques et numériques

– Transmission sans fil de signaux audio/vidéo

– Commande de salle complète, intelligente et pratique

– Le contrôle de divers périphériques, tels que les  
 projecteurs. 

– Systèmes de câblage modulaires et hybrides pour  
 téléphonie, connexions à haut débit (DSL), LAN,  
 réseaux audio et vidéo 

Vaste offre d’accessoires pour téléphonie, connexions à haut 
débit, LAN, réseaux audio et vidéo

– Adaptateur pour téléphonie et LAN  
 (également spécifique au client)
– Solutions d‘installation pour LAN et All IP
– Câble spécial pour téléphonie, LAN, audio, vidéo

AUDIO, VIDÉO ET GESTION DU SIGNAL – 
DES SOLUTIONS POUR LE MARCHÉ B2B

TÉLÉCOMMUNICATION – SOLUTIONS GLOBALES 
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Répartition/gestion du signal

Accessoires de téléphonie et de réseau  

Commande de salle



  
UNE LOGISTIQUE PARFAITE 
DE A À Z 
Des processus simples, un traitement rapide des commandes, une grande 
disponibilité en stock de tous les produits courants, une logistique  
d’expédition efficace... Nous fournissons des services professionnels très 
avantageux pour nos clients et aidons nos partenaires à respecter leurs 
engagements en temps et en heure. Une valeur ajoutée à tous les niveaux. 
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 LES VALEURS 
QUI NOUS ANIMENT
Le succès n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le 
résultat d’une stratégie mise en œuvre de manière 
conséquente et de valeurs vécues au quotidien. 
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Continuité et orientation client

Acquisition internationale

– Fiabilité, focalisation sur le client et services à forte  
 valeur ajoutée  

– Durabilité vécue au quotidien intégrant tous les  
 groupes d’intérêts

– Développement de l’entreprise à long terme

– Pas de réflexions sur les bénéfices à court terme

– Structure légère, voies de décisions courtes 

– Haute capacité de financement propre  
 (favorise l’autonomie)

– Concentration sur un nombre réduit de marques et des  
 secteurs de marché dédiés 

– Entrepôt très bien achalandé avec livraison «just in time» 

– Connaissances approfondies de la gamme et des produits  

 

–  Partenaires évalués selon des critères sévères en Europe,  
 en Asie et aux USA   

– Prestations optimales pour le client en termes de prix,  
 qualité et innovation

– Partenaires fiables et de longue date pour le développe- 
 ment, la production et le sourcing à Taı̈wan et en Chine 

– Sélection des fournisseurs selon des critères de qualité  
 (conformément aux lignes directrices du rapport  
 «Global Report Initiative»)

– Préservation des ressources (p. ex. mise à disposition des  
 documents sous forme numérique) 

– Planification et mise en œuvre d’une stratégie  
 d’entreprise durable 

– Gestion de risque systémique pour l’ensemble de la  
 chaineîde livraison

Vitesse, agilité et flexibilité  

Développement propre et production

Focalisation

Action durable, respectueuse de la  
sécurité et de l’environnement

FACTEURS DE SUCCÈS –  
CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS
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Inyx AG – spécialisé dans 
l’automatisation des bâtiments 

Avec CECONET LTD à Taı̈wan et  
Elements Innovation à Hongkong, nous 
avons de solides partenaires qui nous 
soutiennent dans les domaines suivants:

– Développement, construction et fabrication de nouveaux  
 produits et produits spécifiques au client 

– Produits et solutions innovantes de sourcing

– Evaluation et accompagnement des fabricants asiatiques 

– Contrôle de la qualité des produits 

– Garantie de respect des directives dans les domaines  
 de l’environnement, du droit du travail, des droits de  
 l’homme et de la corruption.

L’offre de produits et de solutions de notre société sœur Inyx 
AG s’oriente sur les besoins de projets ambitieux dans le 
domaine de l’automation des bâtiments. Ce fournisseur de 
produits et de solutions domicilié dans les locaux de Ceconet 
compte parmi les distributeurs les plus innovants sur le mar-
ché suisse. Cette offre étendue comprend notamment:

Automatisation des bâtiments
– Appareils de systèmes
– Actionneurs, capteurs, passerelles
– Visualisation hardware et software
– Affichage et organismes de contrôle

Audio
– Systèmes multi-pièces
– Haut-parleur intégré

Visualisation 
– PC tactiles
– Ecrans tactiles
– Stations d’accueil basées sur tablette 
– Solutions d’encastrement mural de tablette

SUISSE

ASIE DU SUD-EST

SUCCÈS DURABLE GRÂCE   
À DE SOLIDES PARTENAIRES


