
PRÉCISION
EN ACIER ET
ALUMINIUM



„HABA est une entreprise suisse spécialisée depuis 1966 dans dans la fabrication de pla-

ques d'acier et d'aluminium. Notre but est de livrer le bon matériau au bon moment à nos 

clients, et HABA dispose pour cela d’un stock considérable. De cette façon, nos clients 

reçoivent non seulement un produit de la meilleure qualité, mais gagnent également un 

temps précieux.“

Mark E.B. Hauri, président du CA
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L’histoire de HABA SA a commencé il y a plus de 

50 ans. C’est d’abord une petite entreprise familiale 

fondée en Suisse en 1966. Au début, la société four-

nit à ses clients des plaques d’aluminium brutes déjà 

coupées, le but étant de raccourcir le temps de  fa-

brication de sept jours. Mais on remarque vite que 

des plaques semi-ouvrées, coupées sur mesure, 

fraisées ou rectifiées permettent de gagner enco-

re plus de temps. C’est ainsi que se dessine petit 

à petit l'offre de services que l’entreprise propose 

aujourd’hui.

En travaillant avec des professionnels hautement 

qualifiés dans la construction d’équipements et de 

machines, la société est parvenue à étendre conti-

nuellement ses services d’usinage dans les années 

qui suivirent. Dans les années 1989 à 2008, le grou-

pe ouvre des filiales en Italie, Allemagne, République 

tchèque et Autriche, élargissant ainsi son action sur 

d’importants marchés européens de construction de 

machines.

Le groupe HABA exécute aujourd’hui plus de 80‘000

commandes par an. En tant que fournisseur de 

sous-ensembles pour des modules complets, 

l'entreprise fournit également des clients dans les 

domaines de l’emballage, de l’alimentaire, du médi-

cal, de la construction d'outils, ainsi qu'aux leaders 

de l'industrie automobile et aéronautique   Comme 

il y a 50 ans, réduire le temps de production de ses 

clients et répondre de façon flexible à leurs besoins 

individuels reste la priorité absolue de l’entreprise.

DE L’ENTREPRISE FAMILIALE AU GROUPE INTERNATIONAL
PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE

Le fondateur de l’entreprise, Max Hauri, (au centre, en bas) confie la direction des affaires à son fils Mark (à sa gauche) en 1986.

HABA Italie
à Costa di Mezzate

1989

HABA Allemagne
à Herrenberg

1991

HABA Autriche
à Brunn am Gebirge

2008

HABA Aerospace
certifié	selon	EN	9100

2015

HABA République 
tchèque à Brno

2007

Fondation de 
l’entreprise à 

Uster, en Suisse

1966
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„Les bénéfices de nos clients sont au cœur de notre travail quotidien. 

Nous nous y engageons par la mise en œuvre rigoureuse des valeurs de 

notre entreprise, ce qui fait d’HABA le partenaire idéal pour des solu-

tions innovantes dans les domaines de l’acier et de l’aluminium. Il nous 

tient donc particulièrement à cœur de transformer nos relations com-

merciales en partenariat florissant sur le long terme, car cela profite aux 

deux partis.“ 

Martin Córdova, CEO du groupe HABA

SOlutiOnS rApidES Et flExiBlES

fiABilité à 100 %

COnSEil COMpétEnt

diSpOniBilité MAxiMAlE

COnStAnCE Et COntinuité

Plus de 7‘000 clients font désormais confiance à la qualité éprouvée des produits HABA. Qualité, fiabilité et 

disponibilité sont les fondements d’une activité durable et couronnée de succès dans toute l’Europe. Notre 

force particulière réside dans nos solutions en termes de matériaux, d’usinage, d’approvisionnement et de 

capacité. Le succès commercial durable de nos clients nous est primordial, et c’est ce à quoi s’emploient les 

près de 200 employés qui travaillent dans nos filiales. Le groupe HABA s’est imposé ces dernières années 

comme le leader du traitement et de la fabrication de plaques en acier et en aluminium, grâce à une large 

gamme de produits et de matériaux, à un stock de semi-fabriqués d'une capacité de plus de 4000 tonnes, 

et à une très grande flexibilité en termes de capacité de machines. A cela s’ajoute un réseau de partenaires 

dans toute l’Europe.

LE GROUPE HABA
UN PARTENAIRE FIABLE
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MATERIAU BRUT
QUALITÉ ET PROXIMITÉ

HABA peut garantir à chaque instant l’approvisi-

onnement de ses clients grâce à un vaste stock 

d’acier, d’acier inoxydable, d’aluminium et de maté-

riaux spécifiques à leurs besoins particuliers. En tant 

que leader du marché, nous accordons une grande 

valeur à la qualité et à l’irréprochabilité des matériaux 

bruts. C’est pourquoi nous utilisons exclusivement 

des matériaux provenant d’Europe achetés auprès 

des meilleurs producteurs. HABA établit également 

avec ses fournisseurs des relations durables qui 

s’étalent sur plusieurs années.
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REDRESSER ET RECUIRE
PRÉCISION ET STABILITÉ

HABA ne travaille qu’avec des matériaux de la plus 

haute qualité. Les pièces sont examinées minutieuse-

ment à leur réception, puis redressées à l’aide de 

grosses presses mécaniques. En combinaison avec 

le traitement thermique qui s’ensuit, les pièces de-

viennent parfaitement planes, signe caractéristique 

de la qualité HABA.

Le procédé de recuit développé et optimisé par HABA 

au fil des années réduit la tension résiduelle du maté-

riau brut au minimum. Cet affinage permet d’atteindre 

une excellente uniformité et stabilité du produit, ce qui 

améliore considérablement son usinage et la stabilité 

de la forme finale.
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FRAISER
GRAND ET FLEXIBLE

Avec ses 3’100 mm de diamètre, la tête de fraisage 

d’HABA est l’une des plus grosses têtes utilisées 

dans le traitement de l’aluminium. Celle-ci offre en 

effet une précision dans le fraisage des plaques 

unique au sein de la branche. Différentes fraiseuses 

à portique permettent de travailler des matériaux 

de toutes dimensions et nombre de pièces, cela de 

façon très flexible.

La livraison des plaques semi-fabriquées se fait 

à la cote finie ou avec une sur-épaisseur dans les 

dimensions suivantes: 

Acier:

- Surface maximale 2’000 x 5’000 mm

- Parallélisme 0,1 mm et tolérance 0,2 mm 

Aluminium:

- Surface maximale 2’800 x 4'850 mm

- Parallélisme 0,05 mm et tolérance 0,1 mm
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RECTIFIER
PRÉCISION ET EFFICACITÉ

Le procédé de rectification par meulage requiert une 

très haute précision ainsi q’un excellent état de sur-

face. Les pièces sont meulées à l’aide de rectifieuses 

à plateau circulaire ou à banc répondant aux critères 

de qualité HABA et dont le signe caractéristique est 

un motif aux stries croisées. Les pièces sont refroidies 

tout au long du processus afin d’éviter des modifica-

tions de la structure de  surface ou l’apparition de ten-

sions. HABA utilise le segment abrasif de meulage le 

mieux adapté pour chaque matériau.  Cela garantit la 

plus haute précision dans l’épaisseur, le parallélisme 

et la planéité des plaques et des pièces traitées.

diMEnSiOnS

Acier, acier inoxydable et aluminium: max 3’600 mm

de diamètre/diagonale ou 13’000 x 1’000 mm

- Tolérance d’épaisseur: +/- 0.1 mm

- Parallélisme: < 0.05 mm

- Rugosité: < Ra 1.6

Des demandes plus précises sont possibles.
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COUPE
SERVICE ASSURÉ 24H/24

Pour la coupe sur mesure de l’acier ou de l’aluminium, nous mettons à votre disposition notre parc de machi-

nes moderne et en partie automatisé. Les demandes spécifiques de nos clients peuvent ainsi être traitées en 

l’espace de 24 heures. La scie circulaire en métal dur produit une coupe nette et précise qui ne nécessite 

aucun traitement supplémentaire. Les pièces traitées sont étiquetées et peuvent être ébavurées ou chan-

freinées sur demande. On vérifie également la planéité.

diMEnSiOnS

Aluminium: Tailles exceptionnelles jusqu’à 5’300 mm de long, 200 mm d’épaisseur

Acier: Tailles exceptionnelles jusqu’à 3’000 mm de long, 150 mm d’épaisseur

PRÉSENCE EN LIGNE

HABA-WeBsHop:
24 HEURES SUR 24,
7 jOURS SUR 7

Le configurateur de notre site 

web permet à nos clients de 

dimensionner, de calculer, de 

passer commande en un clic. 
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PIÈCES SELON DESSINS
LE PRÊT-À-MONTER ENTIÈREMENT PRIS EN CHARGE

Du dessin jusqu’à la pièce terminée prête au montage: si vous le souhaitez, HABA prend en charge l’ensem-

ble du processus. Cela comprend aussi bien le conseil technique et la production optimisée de la pièce, que 

le traitement thermique, le traitement ou le revêtement des surfaces et le contrôle de la qualité.

Grâce à un réseau de spécialistes développé depuis des dizaines d’années et aux possibilités de traitement 

propres d’HABA, la livraison de pièces selon dessins et prêtes au montage  s’effectue encore plus rapide-

ment que d’habitude, et ce, qu’il s’agisse de pièces unitaire ou de série. Toutes les étapes du processus sont 

optimisées de manière à ce que vous bénéficiiez des meilleurs résultats en termes de qualité, de délai et de 

budget.
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Forte de ses longues années d’expérience, HABA 

dispose d’un savoir-faire solide dans l’ensemble des 

procédés de production, du matériau brut aux pièces 

prêtes à être montées en passant par les modules 

certifiés. HABA met ce savoir-faire à disposition et 

endosse la responsabilité de la qualité des pièces de 

production assemblées ainsi que du respect de coût 

et de délai, et ce, qu’il s’agisse d’acier, d’aluminium, 

d’acier inoxydable ou d’autres matériaux. Grâce à un 

réseau conséquent de partenaires et de fournisseurs, 

HABA dispose de capacités presque inépuisables.

INGÉNIERIE
UNE PRÉSENCE À CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS
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AÉRONAUTIQUE - AÉROSPATIALE
CERTIFIÉ ET CONNECTÉ AU RÉSEAU MONDIAL

En qualité de spécialiste en matériau, HABA apporte aussi des solutions logistiques et d’approvisionnement 

dans le domaine aéronautique et aérospatial. L’entreprise fournit des coupes à partir de plaques ou de 

matériaux ronds, et produit aussi bien des composants que des modules de construction entiers. Depuis 

2015, HABA dispose du certificat EN 9100 pour l’industrie aéronautique et spatiale et est à même, grâce à 

un réseau mondial de fournisseurs, d'approvisionner des produits et des matériaux de toutes normes et de 

tous standards, y compris s’ils ne sont pas disponibles en Europe. Tous les matériaux sont stockés dans une 

halle spécialement construite pour les marchandises destinées à l’industrie aéronautique et aérospatiale, de 

façon à assurer une livraison rapide et une traçabilité sans faille à tout moment.

Du fait de ses longues années d’expérience de gestion de commandes à l’échelle internationale, HABA est 

en mesure d’assurer une livraison rapide et sûre au lieu de destination en traitant les obligations relatives à 

l’exportation et aux formalités douanières.

le groupe HABA est membre de:
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SYStÈME QuAlité

Chez HABA, la qualité est plus qu’un slogan. Nous 

vérifions	systématiquement	que	les	délais	sont	res-

pectés et que nos clients sont satisfaits. Des proto-

coles	de	contrôle,	des	certificats	et	des	attestations	

peuvent être fournis sur demande. Grâce à des 

méthodes et à des critères standardisés, nous identi-

fions	les	possibilités	d’amélioration et assurons une 

optimisation constante des processus.

Il en va de même dans le domaine de la sécurité, rai-

son	pour	laquelle	nous	avons	introduit	des	films	de	

protection et des emballages spéciaux (HABA-Safe).

Cette amélioration et cette adaptation constante à une 

réalité changeante, HABA ne peut l’assurer que par le 

travail de collaborateurs motivés et compétents. C’est 

pourquoi nous proposons des formations initiales et 

continues, qui constituent un important facteur de suc-

cès pour le groupe HABA.

GESTION DE LA QUALITÉ
SATISFACTION DU CLIENT AVANT TOUT

Certification EN 9100 aéronautique et aérospatiale
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUAND ÉCONOMIE RIME AVEC ÉCOLOGIE 

SAnté

Le traitement des matériaux engendre de la pollution atmosphérique. Grâce à des dispositifs d'aspiration 

fixées aux machines ainsi qu’à des cheminées de conditionnement, l’air présent dans les halles de production 

est nettoyé et rejeté dans l’atmosphère sans perte de chaleur.

COnSOMMAtiOn énErGétiQuE

En plus de la récupération de la chaleur générée par les machines, HABA utilise des panneaux solaires qui 

fournissent la plus grande partie de ses besoins énergétiques.

trAitEMEnt dES déCHEtS

Les huiles, le liquide de refroidissement ainsi que tous les autres déchets spéciaux sont confiés à des entrepri-

ses de traitement spécialisées. Les déchets métalliques issus de la production sont traités à l’aide de granulés 

spéciaux et réinjectés dans le processus de fabrication de matière brute.

C'ESt iMpOrtAnt 
pOur nOuS

> CIRCUIT FERMÉ

> RECYCLAGE DES

 MATÉRI AUX

> ASPIRATION SUR LES MA-  

  CHINES DE PRODUCTION

> TRAITEMENT DES EAUX

> NETTOYAGE DE L’AIR

> RÉCUPÉRATION

 ÉNERGÉTIQUE
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HABA AG
Suisse – Administration

HABA s.r.o 
République tchèque

HABA AG
Suisse – Production

HABA Serviziopiastre s.r.l.
Italie

HABA GmbH
Autriche

HABA plattenService GmbH
Allemagne – Administration

HABA plattenService GmbH
Allemagne – Production

SITES
UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Durant les 50 dernières années, le groupe HABA est 

passé d'une petite entreprise familiale à un grand 

groupe industriel d’envergure européenne. Dans tou-

tes ses filiales, avec ses parcs de machines indépen-

dants et ses grandes grandes capacités de stocka-

ge, HABA est à tout moment en mesure de livrer ses 

clients et de répondre aux demandes particulières 

même dans un court délai.

À travers une synergie et une collaboration étroite au 

sein du groupe, les compétences sont mises en com-

mun et le savoir-faire est décuplé.18



„HABA – 50 ans d’expérience et un objectif:

simplifier le travail de nos clients.“

19



plus d’informations sur l’entreprise et
ses produits sur le site web d’HABA.

SUISSE
HABA AG - Administration
Gewerbestrasse 6
6330 Cham/ZG
Tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

HABA AG - production
Speckstrasse 19
8330	Pfäffikon	/	ZH
Tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

ALLEMAGNE
HABA plattenservice GmbH
Hertzstrasse 16 (Administration)
Ohmstrasse 9 (Production)
71083 Herrenberg
Tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ITALIE
HABA serviziopiastre s.r.l.
Via Emilia, 27/29
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

AUTRICHE
HABA GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 2a,
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 722 867 488
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HABA s.r.o.

Ulice HABA, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
Tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz


