
Avec sa palette de produits, SEA Systèmes de fermetures SA offre une vaste sélection de 
systèmes de fermeture dans l’ensemble des domaines de l’univers mécanique, mécatronique et 
électronique. Conformément à la devise de la marque – «Perfection made in Switzerland» –, 
ses produits sont développés, fabriqués et testés exclusivement sur son site de Zollikofen (BE). 
Les essais pertinents visant à garantir la fonctionnalité et la fiabilité des produits sont intégrés 
dans les processus et sont réalisés par des collaborateurs conscients de leur responsabilité. Un 
large éventail de prestations de service vient s’ajouter à la gamme de produits. 

SEA Systèmes de fermetures SA est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 par l’«Associa-
tion Suisse pour les Systèmes de Qualité et de Management (SQS)».

La relation de confiance étroite entre SEA et les spécialistes qui l’entourent constitue la base 
solide d’une coopération optimale. Ce réseau de partenaires de distribution qualifiés se tient 
volontiers à votre disposition dans l’ensemble de la Suisse pour vous fournir un service irrépro-
chable: des conseils techniques compétents et une mise en œuvre rapide et flexible de vos 
désirs. Laissez-vous convaincre par les solutions intégrales de SEA Systèmes de fermetures SA. 

Bref portrait
• Fondation de l’entreprise en 1935
• Entreprise suisse spécialisée dans la  
   technologie de fermeture et d’accès
• Entreprise 100 % familiale
• Environ 100 collaborateurs
•  Siège principal à Zollikofen (BE)

Sécurité – Qualité – Swiss Made
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Mécanique 
Laissez-nous réaliser tous vos souhaits.
Grâce à la vaste palette de produits SEA, 
vous pouvez bénéficier d’un système de fer-
meture mécanique unique de haute qualité.

Mécatronique
Nous répondons à vos besoins.
L’alliance d’une mécanique éprouvée et 
d’une électronique intelligente vous garantit 
une programmation flexible des médias ou 
composants. Adapter continuellement votre 
installation est un jeu d’enfant.

Électronique
Vivez le confort au quotidien.
Nos composants de fermeture des portes 
en ligne et indépendants peuvent être 
associés en un système commun puis être 
programmés et gérés à l’aide d’un seul et 
même logiciel.

Hôtellerie & restauration
Mövenpick, Zurich
Grand Hotel Bellevue, Gstaad
... et de nombreux autres

Formation & recherche
Campus du FHNW, Brugg-Windisch
École professionnelle technique, Zurich
Centre de formation au sport, Mülimatt
... et de nombreux autres

Santé
Résidence et maison de retraite, Utzigen
Police sanitaire de Berne
Hôpital Lindenhof, Berne
... et de nombreux autres

Commerce & industrie
Translait SA, Corminboeuf
Groupe Securitas, Suisse
Transport Planzer, Dietikon
Shoppyland, Schönbühl
Westside, Bern Brünnen
JURA World of Coffee, Niederbuchsiten
... et de nombreux autres

Sport & culture
Opéra de Lausanne
Aquabasilea, Pratteln
Centre Thermal, Yverdon-les-Bains
Stade de Suisse, Berne
Centre Paul Klee, Berne
... et de nombreux autres

Institutions & administration
Infoteam, Givisiez
Église des Jésuites, Lucerne
Établissement pénitentiaire, Wauwilermoos
Prison régionale, Thoune
Mobimo Tower, Zurich
... et de nombreux autres

Produits & solutions
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