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La rencontre de printemps avec les collaborateurs 
de Galexis et HESS s’est déroulée fin mars chez HESS 
Medizintechnik AG à Bilten (Glaris).

HESS est la marque suisse de technique médicale. L’entre-
prise dirigée par ses propriétaires développe, produit et 
commercialise du mobilier médical de qualité supérieure 
pour les hôpitaux, les soins et les thérapies. Depuis des 
décennies, Galexis et HESS sont de très bons partenaires.

Lorsque des partenaires commerciaux se rencontrent, les 
échanges sont toujours très animés, informatifs et passion-
nants. En préambule, la Direction de HESS Medizintechnik 
AG a donné des informations sur la fondation de l’entre-
prise à Dübendorf il y a presque 76 ans jour pour jour, la 
transformation et l’emménagement dans le nouveau 
bâtiment en 2007 à Bilten et l’agrandissement du hall de 
production en 2013. Pendant de nombreuses décennies, la 

société HESS s’est développée en passant d’un atelier au 
sous-sol à une entreprise industrielle qui emploie actuelle-
ment près de 50 collaborateurs.

L’évolution impressionnante a également été mise en 
évidence lors de la visite d’entreprise qui a suivi. Celle-ci 
comprenait une visite guidée des bureaux, de l’achat à la 
vente, de la préparation du travail à l’expédition et au 
montage, où de nombreux produits sont assemblés 
spécifiquement et avec passion, conformément à la 
commande du client. Il convient de mentionner tout 
particulièrement l’atelier de soudage interne, soutenu 
activement par un nouveau robot de soudage et qui traite 
chaque année plus de 70 tonnes d’acier, soit environ 30 
kilomètres de barres de matériau. La production est 
réalisée à l’aide d’énergie solaire provenant de notre propre 
installation photovoltaïque. En été, elle couvre temporaire-
ment 100% des besoins en électricité. L’électricité excé-
dentaire est injectée dans le réseau régional.

«Des pros parmi les pros»

Après un copieux déjeuner, la journée passionnante s’est 
poursuivie par une visite guidée d’une célèbre chocolaterie 
suisse, directement adjacente au site de HESS Medizin-
technik. Une courte promenade a offert un magnifique 
point de vue sur les montagnes glaronnaises. Après une 
visite guidée et une dégustation à la «fontaine de chocolat», 
les participants ont pu acheter l’un ou l’autre délice dans le 
magasin d’usine. 

Les rencontres avec des partenaires tels que HESS 
Medizintechnik AG sont très précieuses et importantes. 
Elles contribuent grandement à l’optimisation des proces-
sus et de la communication entre les deux entreprises. .

Une chose est sûre : à très bientôt ! 
Nous nous réjouissons de vous revoir.

HESS est synonyme d’innovation 
avec production et vente de 
mobilier médical haut de gamme
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