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Nous sommes et restons une société privée, 

qui ś appuie sur ĺ expertise dans le domaine 

du laboratoire et de la logistique.

En tant qu’entreprise Suisse avec notre 

siège, administration et stock en Suisse, 

nous accordons une grande importance aux  

délais de livraisons que nous souhaitons les 

plus courts possibles.

La majorité des actions sont entre les mains 

des employés ce qui conduit à des décisions 

rapides pour des résultats à long terme.

Nous sommes VDC-Faust

Roland Studer 
Président

Pour cela, je me porte garant:

Votre expert Suisse en laboratoire



VDC - Faust est le deuxième plus grand 

 associé de LLG (Lab Logistics Group), 

qui  assure pour ses associés, de  manière 

 globale, aussi bien les achats, la  coordination 

logistique ainsi que la production du cata-

logue (environ 25’000 articles).

 

 

« LLG Internationale » et ses associés 

prennent soin des sociétés internationales 

dans différents pays.

De cette façon, les utilisateurs  bénéficient 

des mêmes articles avec les mêmes 

 références sur toute l‘Europe.

Partenaire solide

+
Chez VDC-Faust tous les produits TPP sont 

disponibles dans notre Stock.

TPP est connue pour être une société à la 

pointe de la technologie avec une grande 

force innovatrice.

Souvent copiée - jamais égalée.

Deux sociétés Suisses qui travaillent 
ensemble avec beaucoup de succès.

Votre expert Suisse en laboratoire



Travaillez-vous avec des tissus biologiques? 

Avez-vous besoin d’une protection  maximale 

du personnel? Voulez-vous éviter les 

 contaminations croisées de vos produits?

Le nouveau poste de sécurité microbiologique 

BDK-SB propose:

• un fonctionnement extrêmement  

 silencieux (max. 56 dB (A)) 

• piètement revêtu d’une couche de    

 peinture à base de poudre 

• espace confortable inclus plan de travail à  

 partir de 1,5 mm en acier inoxydable 

• lampe UV programmable (facultatif) 

„ La longue expérience de BDK apporte des 

solutions sur mesure aux diverses exigences 

en matière de recherche et de production. 

Je suis heureux aujourd’hui d’avoir  trouvé 

comme partenaire exclusif sur toute la 

 Suisse VDC-Faust SA qui a une solide 

 expérience et une compétence  

du monde du laboratoire.

Nos collaborateurs expérimentés dans le 

domaine du laboratoire trouverons des 

 solutions en fonction de vos souhaits et de 

vos besoins individuels.“ 

Nouvelle Hotte de sécurité 
classe II - BDK

Wolfgang König 
Président-directeur général de BDK  

Luft- und Reinraumtechnik GmbH 



La gamme complète de 
produits de laboratoire

Notre gamme comprend des dizaines 

de milliers d’articles venant de plus de 

700  fabricants. Notre équipe saura vous 

 conseiller dans  tous les domaines.

VDC - Faust – généralistes et spécialistes.

Life Science – notre spécialité. 

Top-Service de votre fournisseur 



Notre propre stock - livraison rapide

Nous voulons vous enthousiasmer et pas 

seulement par des réponses rapides à vos 

questions mais aussi par des livraisons  

rapides et des concepts logistiques  

intéressants.

Grâce à la proximité de notre stock, nous 

sommes en mesure de vous livrer dans  

les 24 heures.

Nos employés traitent environ 20‘000  

livraisons par ans.

„Grâce aux 5`000 articles que  

nous stockons en Suisse dans notre  

magasin, nous sommes toujours  

prêts à vous livrer rapidement. En outre, 

nous vous  proposons des  concepts de 

 stockage qui seront en  conformité  

avec vos désirs individuels. 

Par exemple des contrats cadrés, des  

livraisons particulières ou un stock en  

consignation chez vous.“

Silvio Galetti 
Responsable Logistique 

Dipl. fédéral spécialiste en logistique

Notre stock en Suisse.



Swen Balducci 
Votre consultant commercial dans votre région

Nos commerciaux vous conseillent de 

 manière compétente sur place.

De plus, notre équipe de vente interne 

a aussi une expérience laboratoire. 

Ainsi, vous pouvez être sûr que votre 

 interlocuteur sait de quoi vous parlez et 

peut vous conseiller.

Seules les compétences de laboratoire  

ne suffisent pas à couvrir vos besoins. 

C‘est pourquoi nous formons régulièrement 

nos employés.

Équipe de vente avec 
expérience laboratoire.

Equipe Compétente



Swissness

Réussir avec la collaboration de fournisseurs Suisses.

VDC - Faust SA
Av. Cardinal - Mermillod 36
CH - 1227 Carouge / Genève

Téléphone: + 41 (0) 22 309 00 60
Fax:  + 41 (0) 22 309 00 69

 

KINEMATICA AG
Dispersing- and Mixing Technology

E-Mail: info@vdc - faust.ch 
Web: www.vdc - faust.ch


