INFORMATIONS GÉNÉRALES À L’ATTENTION DE NOS CLIENTS
ALLEGA SARL, CH – 8172 NIEDERGLATT (novembre 2019)

1.

Activité commerciale

La société Allega Sàrl, fondée en 1933 par Alusuisse, était à cette époque la première entreprise de négoce de produits semi-finis en aluminium de Suisse. Aujourd’hui, Allega est le premier centre de service spécialisé pour les applications de l’aluminium dans le domaine de l’industrie, de la construction métallique,
des façades, de l’aéronautique et des véhicules utilitaires. (voir nos principes directeurs).
Allega Sàrl offre à ses clients une valeur ajoutée et de nombreux avantages grâce à une gamme complète de services liés à l'aluminium.
Les clients de la société Allega bénéficient:

 d’un engagement personnel pour profiter d’un service de grande qualité et d’une très vaste gamme de produits (tôles, plaques, profilés, barres, tubes, panneaux de façade) adaptés à leurs besoins

 d’un accès direct au plus grand assortiment de plaques en stock de Suisse
 de l’excellence des conseils et de l’assistance technique qui s’appuient sur un savoir-faire spécifique au domaine de l’aluminium
 de notre réseau international de fabricants de produits semi-finis en aluminium
 d’une gamme de services adaptés à leurs besoins dans les domaines suivants:
- traitement des commandes par e-commerce (magasin en ligne, connexions B2B),
- logistique
- usinage
2.

Coordonnées

Siège principal (adresse de facturation)

Allega Sàrl ¦ Seeblerstrasse ¦ CH-8172 Niederglatt
Tél. +41 (0) 44 852 4411 ¦ Fax +41 (0) 44 852 43 44

Page d’accueil

www.allega.ch/fr/

E-mail

info@allega.ch

Ventes

verkauf@allega.ch

Approvisionnement

beschaffung@allega.ch

Finances

finanzen@allega.ch

Personnel

personal@allega.ch

Direction
Voir l’équipe:

https://www.allega.ch/fr/team/

3.

Données sur l’entreprise

Numéro d'immatriculation au registre du commerce (numéro IDE)

CH-020.3.900.971-5

Numéro de TVA

CHE-102.309.207 MWST

Numéro d’identification (UID)

CHE-102.309.207

Numéro PCD (compte douanier)

2915-7

Numéro D-U-N-S (Data Universal Numbering System)

480000199

Société mère

Amari Metals Switzerland GmbH

Assurance responsabilité civile des entreprises

XL Insurance Company SE, n° de police: CH00009471LI
Attestation d'assurance sur demande: finanzen@allega.ch

Affiliation – le lien avec l’économie

https://www.allega.ch/fr/entreprise/mitgliedschaften/

Conditions générales de vente et de livraison

CGV
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4.

Coordonnées bancaires
CHF (Francs suisses)

Coordonnées bancaires: Credit Suisse
Code IBAN:
CH58 0483 5072 2323 8100 0
Code BIC:
CRESCHZZ80A
5.

EUR (Euro)

USD (Dollar)

Credit Suisse
CH67 0483 5072 2323 8200 2
CRESCHZZ80A

UBS
CH96 0023 0230 EW10 0379 1
UBSWCHZH80A

Systèmes de management / certificats / autorisations / sécurité au travail/

La société Allega dispose d'un système de gestion intégré et elle est certifiée conformément à la norme:
ISO 9001
Système de gestion de la qualité
EN 9120
Revendeurs et stockeurs de matériel pour l'aéronautique, l'aérospatiale et la défense
ISO 14001
Système de management environnemental
OHSAS 18001
SSC

Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Homologation selon la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU et son application dans le droit suisse par l’ordonnance SR
930.114 pour reporter des marquages à des fins d’identification.
Identification des matériaux

6.

Attestation de conformité des produits à la directive européenne 2011/65/EU (RoHS2) et à la directive déléguée 2015/863/EU (RoHS3)

La directive européenne „Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment“ (RoHS) vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
La société Allega confirme que tous les matériaux de la gamme Allega sont conformes à la directive RoHS.
Des confirmations spécifiques aux besoins des clients peuvent être demandées en envoyant un courriel à info@allega.ch
7.

Attestation de conformité des produits au règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH)

La société Allega confirme que tous les produits de la gamme Allega sont conformes à la réglementation européenne REACH. Nos produits ne contiennent aucune substance préoccupante répertoriée dans la liste „Substances of very high concern“ (SVHC).
Des confirmations spécifiques aux besoins des clients peuvent être demandées en envoyant un courriel à info@allega.ch
8.

Attestation de conformité des produits à la section 1502 de la loi Dodd-Frank sur les minéraux de conflit

Les fournisseurs des produits stockés par Allega confirment qu'ils ne contiennent aucune substance provenant de régions en conflit conformément à la section
1502 de la loi américaine Dodd-Frank Act.
Des confirmations spécifiques aux besoins des clients peuvent être demandées en envoyant un courriel à info@allega.ch
9.

Durée d'archivage des données

En principe, la durée minimale d’archivage est déterminée par les dispositions légales. En fonction des exigences du client, une durée minimale de conservation
des données de commande et des certificats allant jusqu'à 30 ans est également garantie, par exemple dans le secteur de l'aviation.

