
Depuis 1984
Vous n’êtes pas seul.
Nous vous aidons à devenir unique.

www.univerre.ch
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Editorial
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Chères clientes, chers clients,
Chers partenaires,

Depuis plus de 35 ans, nous nous efforçons d’offrir à chaque client la meilleure solution pour 
son produit. Le verre est l’emballage du futur et nous voulons contribuer activement à son 
succès. Tous les produits que vous découvrirez dans les pages suivantes illustrent notre sa-
voir-faire dans le domaine du verre, que nos quelque 100 collaborateurs en Suisse mettent 
en œuvre chaque jour pour vous garantir un emballage en verre irréprochable. 
Accompagner nos clients, c’est aussi se dépasser jour après jour pour vous offrir la meilleure 
expérience. C’est pourquoi, nous avons investi dans la transformation digitale ces dernières 
années. Ces investissements nous aident à répondre plus rapidement à vos besoins et à vos 
attentes. 

Afin de répondre à vos exigences, nous nous adaptons constamment aux conditions du marché. 
Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir surprendre nos clients avec une imprimante 
digitale disponible à partir de septembre 2020. La personnalisation des objets quotidiens 
est désormais indispensable et gagne également du terrain dans l’industrie des boissons. 
Les designs inhabituels et innovants sont actuellement très demandés et peuvent être 
réalisés avec une imprimante digitale à partir d’une petite quantité. 

Univerre s’est toujours consacré au sujet du verre et il est d’autant plus gratifiant que ce mer-
veilleux matériau ait été si populaire ces dernières années. Les enjeux environnementaux 
de la société contribue à notre fierté de pouvoir vous offrir un produit durable et réutilisable 
à l’infini. 

Au nom de tous les collaborateurs d’Univerre, je tiens à vous remercier pour votre confiance 
et pour votre engagement.

“Depuis plus de 
35 ans, nous nous 
efforçons d’offrir 
à chaque client la 
meilleure solution 
pour son produit.”

Fabio Naselli Feo
CEO Univerre
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Notre promesse

«Excellence in Glass» 
Le succès est un client satisfait. 

Nos quelque 100 collaborateurs en Suisse sont fiers 
de contribuer activement au succès d’Univerre. 
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Chiffres clés

3 Bureaux
Sierre | Effretikon | Bioley-Orjulaz

4 Dépôt
Sierre | Effretikon
Bioley-Orjulaz | Bedano

91 Collaborateurs*
Valais, Sierre: 59
Zürich, Effretikon: 7
Vaud, Bioley-Orjulaz: 25

*incl. collaborateurs de la société 
 soeur Martin Transports SA.

Notre mission, vision et valeurs

Univerre propose à chaque client 
la meilleure solution quand 
il s’agit d’emballages en verre 
et verres de table.

Excellence in glass

Plus de 35 ans d’expérience

Un des leaders dans la distribution 
des emballages en verre en Suisse. 

N°1 en Suisse pour la personnalisation
d’emballages en verre et de verres de table.

N°1 en Suisse pour le lavage 
industriel des bouteilles.

Entreprise

Mission

Collaborateurs

Vision

Plus de 700 produits à choix
Vin
Bière
Spiritueux
Boissons sans alcool
Alimentaire | Lait

Produits Expérience

Valeurs

Performance 
Excellence
Proximité avec le client 
Transparence 
Environnement
Pérennité & Durabilité
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Entreprise familiale suisse avec plus de 35 ans d’expérience



Implantation dans le quartier industriel de l’Ile 
Falcon à Sierre.
Installation d’une laveuse à bouteille d’une 
capacité de 6 millions.
L’invention de la bouteille à vin Désirée et l’intro-
duction du bouchon à vis sur le marché suisse.

Fondation de la Société 
Pro Uva SA.
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Univerre, plus de 35 ans d’expérience

Rachat de la société Hupka SA
à la Tour-de-Peilz.

Déménagement de Univerre Deco 
(anciennement Hupka SA) dans la 
zone industrielle «La Vuagire» à Bioley-
Orjulaz où se trouve également le stock 
de bouteilles.

Achat d’une nouvelle laveuse 
à bouteilles d’une capacité de 
24 millions de bouteilles. 

Mise en œuvre de la plateforme 
de distribution Suisse allemande 
à Effretikon.

Rénovation du centre 
de lavage à Sierre.

Le site internet MyGlass.ch 
est répensé avec un nouveau 
nom de marque: Glassmania.

Mise en œuvre de la plateforme 
de distribution Suisse romande 
à Bioley. 

Lancement de la transformation
digitale d’Univerre Pro Uva.

Imprimante digitale: l’introduction 
d’une imprimante digitale ouvre 
une incroyable variété de nouvelles 
possibilités de personnalisation.

Mise en œuvre de la pla-
teforme de distribution 
Suisse-italienne à Bedano 
au Tessin.

Ouverture d’un bureau 
de vente à Effretikon.

Création de MyGlass.ch
Un site internet qui permet de person-
naliser des verres de table, carafes et 
bocaux en ligne.

Imprimante 3D pour verre: Collabo-
ration avec l’ETH Zurich pour faire 
avancer le développement d’une 
imprimante 3D pour verre.

Le premier pas vers la transformation 
digitale.
Introduction de l’approvisionnement 
automatique grâce à l’intelligence arti-
ficielle et gestion numérisée de la mar-
chandise pour assurer une meilleure 
traçabilité du fournisseur au client.

IoT, le développement d’une 
Smart Bottle: imaginez pouvoir 
savoir en temps réel qui vient 
d’ouvrir votre bouteille !

1984 1987 1990 2000

2010

2013

2020

2016

2020

2017 2017

20182019

2008 20012006 2002

Notre succès est basé sur les compétences, la passion et le développement de chaque collaborateur.



Innovation

«Transformation digitale» 
Nous pensons que la transformation digitale 

est un élément primordial pour nos partenaires.
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La plateforme client d’Univerre sur laquelle on peut:
- Passer des commandes directement en ligne
- Planifier les prévisions
- Trouver toutes les informations sur les livraisons, les factures
  et bien plus encore.

En raison de la demande croissante des particuliers et des 
petites entreprises, nous avons créé la marque Glassmania. 
Un site internet où vous pouvez personnaliser le verre rapi-
dement et facilement en ligne. Livraison dans toute l’Europe.

Le développement d’une bouteille intelligente: imaginez savoir 
en temps réel qui vient d’ouvrir votre bouteille !

L’imprimante digitale ouvre une incroyable variété de nou-
velles possibilités de personnalisation. Des photos ou des 
reliefs peuvent être imprimés directement sur le verre pour 
attirer encore plus l’attention des clients.

Dans le cadre du programme UBI, Univerre a développé un 
système moderne et efficace de gestion des entrepôts et des 
livraisons. Depuis février 2020, les bulletins de livraison sont
approuvés avec une signature électronique.

Collaboration avec l’ETH Zurich pour lancer le développement 
d’une imprimante 3D pour le verre.

Innovation
Glassmania

IoT - Internet of Things

Piazza

Imprimante digitale

Imprimante 3D en verre

UBI
Bulletins de livraisons électroniques



Emballages en verre

«Univerre Distribution» 
Avec un choix de plus de 700 bouteilles en verre, 

Univerre satisfait tous les désirs. 
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Avec un choix de plus de 700 bouteilles en 
verre, Univerre satisfait tous les désirs. 

En tant que l’un des acteurs majeurs sur le marché 
suisse et partenaire privilégié des plus grandes 
verreries d’Europe, Univerre est le leader du marché 
en termes de largeur et de profondeur de gammes 
d’emballages en verre.

Univerre Distribution

Votre propre forme de bouteille

Démarquez-vous sur le marché avec une bou-
teille personnalisée ou avec relief et emballez 
vos produits de manière optimale. Lorsque l’on 
examine de plus près l’industrie du packaging, 
nous constatons que l’emballage des marques 
gagne de plus en plus en importance. Univerre 
vous soutient de l’idée jusqu’à la réalisation.

+
700
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Raffinement du verre

«Univerre Deco» 
Avec 6 millions de sérigraphies par année, 

Univerre possède le savoir-faire pour personnaliser 
vos bouteilles en verre ou vos verres de table.
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Univerre Deco

Le centre d’impression suisse d’Univerre est équipé des dernières technologies pour la 
finition parfaite de vos verres de table ou emballages en verre.
Les différents types d’impression permettent de présenter votre emballage en verre de 
manière optimale.

Sérigraphie
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Respectueux de l’environnement
Le processus d’impression digitale 
nécessite beaucoup moins d’énergie.

Une créativité sans limite
Une photo, une image ou un souvenir. Transformez 
votre emballage en verre en une véritable oeuvre d’art.

Éveil des sens
Faites appel à tous les sens de vos clients et imprimez 
un relief jusqu’à 0,6 mm sur votre emballage en verre.

Unique et personnel
Un nom ou un numéro personnalisé? 
Tous les produits peuvent être adaptés 
aux besoins de chaque consommateur.

Rapidité et flexibilité
Un processus d’impression précis et rapide. Des modifications 
ou ajustements peuvent être effectués à la dernière minute.

Impression digitale

Digitalprinting
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Durabilité

«Univerre lavage» 
En tant que numéro 1 du lavage industriel 

de bouteilles en Suisse, Univerre vise toujours 
à apporter une contribution durable à l‘environnement.
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Univerre lavage

En tant que numéro 1 du lavage industriel de bouteilles en Suisse, 
Univerre vise toujours à apporter une contribution durable à l’environnement.

Avec une capacité de 24 millions de bouteilles par an, Univerre est le numéro 1 en Suisse du lavage 
industriel de bouteilles. La laveuse de bouteilles ultra-moderne dans le canton du Valais, permet un 
contrôle précis de l’ensemble du processus, du triage automatique des couleurs et des formes au 
décollage des étiquettes autoadhésives.
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«Merci» 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration 

ainsi que pour la confiance que vous nous accordez et nous 
nous réjouissons déjà des projets à venir.
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Excellence in glass
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Univerre Pro Uva SA
Ile Falcon | CH-3960 Sierre
T +41 27 451 25 25
F +41 27 451 25 29
sierre@univerre.ch

Univerre Pro Uva SA
Route de Bettens 34 | 1042 Bioley-Orjulaz
T +41 21 977 20 00
F +41 21 977 20 10
bioley@univerre.ch

Univerre Pro Uva AG
Im Langhag 15 | CH-8307 Effretikon
T +41 52 355 39 40
F +41 52 355 39 49
effretikon@univerre.ch

Suisse romande | Univerre DecoSiège | Hauptsitz | Sede | Head office 

Deutschschweiz | Ticino

www.univerre.ch 08
.2

02
0

Univerre Distribution
Univerre Lavage | Waschglas | Lavaggio | Washing
Univerre Deco

Vos contacts | Ihr Kontakt | I Vostri contatti | Your contacts

«excellence in glass»

Univerre Distribution

Univerre Lavage
Waschglas

Lavaggio 
Washing Univerre Deco 

Suivez-nous sur:
Folgen Sie uns auf:
Seguici su:
Follow us:


