Communiqué de presse
Nouvelle Revue Angst+Pfister
Angst+Pfister présente sa Revue internationale n° 5
Zurich, le 16 juillet 2008 La nouvelle Revue Angst+Pfister est arrivée. Comme
d’habitude, vous trouverez dans ce tout dernier numéro des articles intéressants sur
les multiples applications des produits Angst+Pfister.
Prenez par exemple l'article consacré au stade Parc Saint-Jacques de Bâle qui a été
agrandi pour pouvoir accueillir l'EURO 2008. Vous y apprendrez que c'est
Angst+Pfister qui a conçu et installé toute l'installation d'éclairage de secours. Dans
un autre article tout aussi passionnant, l'un de nos Product Application Engineers
vous fera découvrir les nouvelles poubelles qui jalonnent la ville de Vienne. Un profil
protège-arête signé Angst+Pfister vient encercler l'ouverture de chacune d'entre elles.
Avec cet élément en PUR de couleur orange vif, les poubelles ne risquent pas de
passer inaperçues. Envie d'en savoir plus sur ces sujets et sur bien d'autres encore ?
Alors procurez-vous la Revue Angst+Pfister !

Publiée en six langues différentes (allemand, français, italien, néerlandais, tchèque et
anglais), la Revue Angst+Pfister s’adresse aux ingénieurs, concepteurs, constructeurs
et acheteurs. Deux fois par an, les différents articles qui la composent présentent,
exemples concrets à l’appui, un certain nombre d’applications industrielles
particulièrement exigeantes auxquelles Angst+Pfister a su trouver une solution
parfaitement adaptée. Chaque numéro fait également la part belle à l’actualité du
groupe Angst+Pfister.

Le dernier numéro de notre Revue est disponible sur le site Internet Angst+Pfister. Sur
simple demande, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un exemplaire papier
par poste. Si vous souhaitez diffuser l’un des articles dans votre support de
communication, veuillez contacter au préalable les interlocuteurs mentionnés ci-après.
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Le groupe Angst+Pfister en quelques mots
Angst+Pfister est un grand fournisseur de composants techniques et de prestations industrielles
de toute première qualité. Spécialiste des matières plastiques, de l’étanchéité, de
l’acheminement des fluides, de la transmission ainsi que de l’isolation vibratoire et phonique,
ce groupe au rayonnement international conjugue concepts logistiques rationnels et
prestations d’ingénierie spécifiquement adaptées aux besoins du client. Depuis sa fondation
voici plus de 80 ans, Angst+Pfister connaît un perpétuel essor. Le groupe compte à l’heure
actuelle plus de 850 employés en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, en
Belgique, aux Pays-Bas, en République Tchèque et en Chine. Aux quatre coins du monde, plus
de 75'000 petites, moyennes et grandes entreprises lui font confiance. La gamme de produits
Angst+Pfister comprend quelque 100'000 articles standard, sans oublier une multitude
d’articles spéciaux réalisés sur mesure.
Pour en savoir plus sur Angst+Pfister, rendez-vous sur www.angst-pfister.com
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