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Pompes Biral désormais disponibles dans 42 points de vente Tobler

Grâce à Tobler, Biral accroît la disponibilité de 
ses pompes

Arnold Marty, CEO Tobler Group und Roger Weber, CEO Biral Group

Biral mise sur une plus grande proximité avec le client : le premier fabricant 
de pompes suisse propose dès novembre 2016 des pompes hautement 
efficaces également dans les 42 points de vente Tobler. Avec le fournisseur 
leader d’installations techniques sanitaires Tobler, Biral a trouvé un partenaire 
solidement implanté qui partage les mêmes valeurs et renforcera les moyens de 
distribution de Biral. 

Proximité au client, fiabilité et compétence, telles sont les valeurs essentielles à 
la marque Biral. Ces dernières années, le premier fabricant de pompes suisse 
a adapté de manière conséquente son offre de prestations de services, de 
service après-vente et d’assistance technique aux besoins des clients et a mis 
en œuvre avec succès toute une série de mesures sur le marché. En faisant 
l’acquisition d’une pompe Biral, vous obtenez bien plus qu’une pompe : que 
ce soit avec Biral Campus (centre de formation), l’Assistance Biral ou le Service 
Biral 24 heures sur 24, le groupe Biral, premier fabricant de pompes suisse, 
propose à ses clients une offre complète d’assistance technique, d’informations 
et de service. 

Fort d’un nouveau partenariat avec Tobler, fournisseur leader d’installations 
techniques sanitaires, Biral parvient à accroître la disponibilité de ses produits 
: l’entreprise propose à partir de novembre 2016 ses pompes de recirculation 
ModulA haute-efficacité également dans les 42 points de vente Tobler et ce, 
parallèlement aux canaux de distribution existants. 
À partir de janvier 2017, les autres pompes de recirculation (circulateurs) Biral 
de la gamme des domaines du chauffage et de l’eau sanitaire seront également 
proposées sur les marchés Tobler.

La société Tobler Haustechnik AG, fondée en 1957, est réputée en Suisse pour 
être leader incontesté en matière d’installations techniques sanitaires. Outre une 
gamme de produits exhaustive répondant aux besoins quotidiens en termes 
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d’installations, Tobler Haustechnik AG propose divers produits des domaines 
du chauffage, de la ventilation et de l’eau sanitaire – à partir de novembre, 
également les pompes Premium de Biral. 

Biral et Tobler – L’alliance de deux partenaires forts pour un maximum de 
disponibilité et de proximité au client garanties. 
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