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HIstorIqUe
Un partenaire efficace depuis plus de 85 ans

En 1928, Oskar Woertz eut une idée novatrice: 
cet industriel ingénieux mit tout en oeuvre pour 
se conformer aux souhaits des Ingénieur élec-
triques suisses et simplifia tout bonnement les 
composantes de l’électrotechnique. Il facilita ainsi 
grandement la tâche des ouvriers et planificateurs. 
Maîtres d’ouvrage et promoteurs purent dès lors 
mener à bien leurs projets avec une qualité su-
périeure et dans des délais plus courts. En bref: 
avec ses solutions innovantes et des moyens mo-
destes, Oskar Woertz réussit à obtenir des perfor-
mances optimales. Rien d’étonnant donc à ce que 
son idée se transforme en entreprise florissante 
qui aujourd’hui encore est aux mains de la famille.

L’entreprise Woertz SA emploie environ 230 per-
sonnes sur ses deux sites de Muttenz et Hölstein. 
Elle est actuellement aux mains de Carole Woertz, 
troisième génération et est l’une des dernières so-
ciétés suisses à se trouver encore sous la direction 
de la famille fondatrice.

Année de fondation: 1928

sites: 
Siège principal à Muttenz près de Bâle, Suisse
Filiale à Hölstein près de Liestal, Suisse

Nombre d’employés: Environ 230

compétences-clés:  
Développement, production et vente de connec-
teurs électriques de tout type, de systèmes de-
stinés à recevoir les conduites électriques et les 
lignes de transmission de données au sein des 
bâtiments et autres infrastructures. 
Exécutions spéciales: production et pré-montage 
de produits spécifiques en petites séries, à la de-
mande du client. 

Assurance qualité:   
Selon ISO 9001 et ISO 14001

Une société suisse: 
Une entreprise familiale suisse. 
Conception et production exclusivement suisses.

orientation internationale: 
Bureaux de vente en Allemagne et aux USA. 
Représentation de l’entreprise dans plus de vingt 
autres pays (partenariat de longue date).



systèmes de protection au feu

Les longs tunnels, les très grands bâtiments professionnels ou les établisse-
ments publics doivent pouvoir être évacués rapidement en cas d’incendie. 
A ce moment-là, il est indispensable de pouvoir continuer à s’approvisionner en 
énergie afin de faire fonctionner l’éclairage de secours, les conduits de fumée, 
les signaux d’urgence et les systèmes de communication.

systèmes de guidage de câbles

L’entreprise Woertz SA a décidé de satisfaire à ces exigences et de proposer 
des solutions pour tous les domaines d‘application. Grâce à sa longue expé-
rience en la matière, ses systèmes de guidage de câbles sont non seulement 
flexibles mais également très esthétiques au niveau de leur forme et design 
et s‘intègrent parfaitement à votre intérieur. Nos systèmes font partie d’une 
gamme vaste et évolutive et sont, de fait, devenus le fondement de toute 
installation électrique moderne et durable.

composants pour l’installation électrotechnique / bornes

La qualité et la durée de vie des installations de distribution dépendent prin- 
cipalement du choix des bornes utilisées. Woertz offre ici un vaste spectre de 
composants au service de la technique d‘installation électrique ainsi que des 
bornes de grande qualité adaptées à toutes les utilisations.

Gestion technique du bâtiment

Depuis des années, l’automatisation ne cesse de progresser dans l‘immobilier  
résidentiel et tertiaire. Ceci s’explique entre autres par le besoin croissant de  
confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. 
Nous nous sommes fixé comme mission de rendre la GTB économe en énergie 
et en matériaux en misant sur le câblage décentralisé.

systèmes de câblage

Confort, fiabilité, flexibilité et rapport coût/bénéfice optimal sont les principales  
exigences des promoteurs et des maîtres d’oeuvre. Les solutions globales 
de Woertz assurent la mise en œuvre des fonctions de confort souhaitées, 
telles que l’éclairage, la sécurité, la température ambiante, la protection 
climatique, etc. et peuvent être réalisées à l’aide de méthodes intelligentes 
issues de la technique d’installation à câbles plats.
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tUNNeL AUtoroUtIer dU 
sAN BerNAdINo

projet:
Eclairage des galeries de sécurité, indispensables à la maintenance du tunnel autoroutier du San 
Bernadino.

contribution de Woertz:
Montage de l’ensemble des systèmes de câbles plats, fourniture de câble plat 3x4mm² avec brides 
de fixation et boitiers de raccordement IP68 à LED.
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GALerIe de LA ceNtrALe 
éLectrIqUe de LeceNdro

projet:
Eclairage de la galerie, indispensable à la maintenance du barrage du col du Saint-Gothard.

contribution de Woertz:
Montage de l’ensemble des systèmes de câbles plats au plafond de la galerie, fourniture de câble 
plat 3x4mm² avec brides de fixation et boitiers de raccordement IP68 à LED.
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ceNtro proNto 
INterVeNto cpI

projet:
Ce bâtiment a été conçu par l‘architecte star Mario Botta pour abriter les bureaux techniques et les 
services de sécurité incendie et de police de la municipalité de Mendrisio.

contribution de Woertz:
Pour cet immeuble, Woertz a fourni et monté les canaux de sol à couvercle 300x60mm, ainsi que, 
dans les plafonds creux, le système de câble plat Woertz avec modules Raptor pour la commande 
des stores et de l’éclairage.
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IMMeUBLe dU 
BIt à L’oNU  

projet:
Rénovation des bureaux du BIT à l‘ONU à Genève. Les travaux se sont déroulés en trois étapes.
 

contribution de Woertz:
Lors de la première phase, Woertz a fourni et monté le système de canaux de sol BOK 400x50mm, 
les canaux de sol noyés et les coffrets de raccordement BAK. De plus, dans les canaux et dans les 
plafonds creux a été intégré le système de câble plat ecofil 5x4mm².
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ospedALe 
LA cArItà - LocArNo (tI)

projet:
L’hôpital de Locarno va rénover 100 chambres de patients. En collaboration avec le bureau d’ingénieur 
Tecnoprogetti et l‘architecte Michele Arnaboldi, Woertz a développé un nouveau canal d’hôpital au 
design novateur.

contribution de Woertz:
Fourniture des canaux de lit destinés à l‘alimentation en électricité et gaz médicaux, à l’éclairage 
LED pour les patients et à l’appel au personnel soignant. 
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HopItAL UNIVersItAIre 
de BâLe

projet:
L’hôpital universitaire de Bâle s’adapte continuellement aux exigences croissantes des nouvelles 
méthodes de traitement médical et à la meilleure qualité possible des postes de travail.

contribution de Woertz:
Réalisation des guidages de câbles par canaux d’allège et médicaux.
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MüNsterpLAtz 11-15, BâLe

projet:
Modification des bureaux existants du Département des constructions et de la circulation de 
Bâle-Ville.

contribution de Woertz:
Fourniture et montage de canaux de sols pour montage apparent 200x60mm avec boitiers de 
connexions électriques.
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UNIVersIté de BâLe - 
INstItUt de pHysIqUe

projet:
L’institut de physique de l‘université de Bâle a transformé ses salles de cours et d’essais. 

contribution de Woertz:
Woertz, fort de ses compétences, a apporté une proposition permettant l’intégration simultanée des 
réseaux 230V et de gaz médicaux. Système de canaux de sol BOK 8880 avec bride de renforcement 
pour charges importantes en remplacement des cloisons habituelles. 
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eLVA AG dorNAcH

projet:
ELVA AG, installateur de tableaux électriques dans toute la Suisse, réalise des installations de mo-
yenne tension de haute technicité. La société, dont le siège se trouve à Dornach, est l’un de nos 
principaux partenaires avec lequel nous entretenons des relations d‘affaire depuis longtemps.

contribution de Woertz:
Bornes à vis et à ressorts dans différentes déclinaisons, avec plaques de recouvrement et indications 
correspondantes à leur utilisation. Woertz, grâce à sa longue expérience, satisfait ces besoins et 
propose l’assistance nécessaire. 
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NoVIssA AG, 
sUtz-LAttrIGeN

projet:
La société Novissa SA, importateur général des plus grandes marques d’appareils électroménagers en 
Suisse, s’est installée dans de nouveaux locaux, et a réalisé le pilotage des stores avec notre système 
KNX.  Grâce à notre solution globale, les actionneurs Raptor ont été intégrés dans les canaux de sol.

contribution de Woertz:
Les stores ont été câblés à l’aide de notre système KNX avec le câble Woertz Combi 5x2,5mm² + 
2x1,5mm², les Raptor étant placés dans le canal de sol. Les stores peuvent êtres manipulés locale-
ment par un interrupteur ainsi que par une gestion centralisée. 
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BUcHer AG MotoreX, 
LANGeNtHAL

projet:
Construction d’un hall de production neuf, surmonté de surfaces de bureaux.

contribution de Woertz:
Fourniture et montage de canaux de sol à couvercle 300x80 pour moquette, canaux de sol noyés 
200x50mm / 300x50mm / 500x50mm avec boitiers de sol 284x284 / 384x384 / 584x584 égale-
ment à couvercle pour de la moquette. Fourniture de câble plat Power 5x2.5mm², prises de courant 
pré-câblées comprises.
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HôteL de poLIce 
de LANGeNtHAL

projet:
Les locaux de la police cantonale de Langenthal ont été transformés et adaptés aux besoins actuels. 
Pour desservir au mieux les nouveaux postes de travail, la société d‘ingénierie électrique Bering AG 
a choisi les solutions Woertz.

contribution de Woertz:
Boitiers de raccordement DAK avec les prises FLF correspondantes pour le branchement au réseau 
230V et plus tard au réseau informatique. La moquette a été posée dans un couvercle spécialement 
prévu, et les sorties de câbles en acier chromé apportent toute la flexibilité nécessaire.
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cerN - GeNÈVe

projet:
Pilotage des stores du bâtiment 30, 6 étages comprenant 630 fenêtres et moteurs.

contribution de Woertz:
Fourniture de câble plat Combi 5x2.5 et 2x1.5mm² ainsi que 630 actionneurs de stores KNX sim-
ples, y compris prises et câbles de raccordement. Câbles et actionneurs ont été installés derrière les 
couvercles en bois déjà présents.
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cAMpUs strAte j, 
deLéMoNt

projet:
Construction d’un nouveau bâtiment du campus de formation tertiaire du Jura.

contribution de Woertz:
Fourniture et montage de canaux de sol à couvercle 300x60mm / 400x60mm, de canaux de sol 
noyés et de boitiers de sol 484x484mm. Fourniture de câble plat y compris les prises pré-câblées.
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cLINIqUe Le NoIrMoNt

projet:
Canal de sol dans la salle de fitness de la clinique.

contribution de Woertz:
Fourniture de canal de sol 400x60mm, y compris inserts pour prises de courant, couvercles avec 
parquet, alimentation par câble plat 5x2.5mm².
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IMMeUBLe coMMercIAL 
GürteLstrAsse 11, cHUr

projet:
Collaboration à la planification et à la réalisation des guidages de câbles lors de la réhabilitation du 
bâtiment existant. Elaboration d‘une solution architectonique de canaux d’allège dans des niches 
de fenêtres existantes.

contribution de Woertz:
Fourniture et montage de canal d’allège combiné KOK 200x120mm, monté avec consoles internes 
invisibles. Entre fenêtre et canal, appui de fenêtre avec grille d‘aération intégrée pour la circulation 
de l’air.
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IMMeUBLe coMMercIAL 
MULtIpLeX 1, frAUeNfeLd

projet:
Construction d‘un nouveau bâtiment de bureaux et de commerces, pour de gros locataires, comme 
par exemple Migros et l‘administration cantonale.

contribution de Woertz:
Fourniture et montage au 4ème étage de canaux de sol à couvercle. Au 2nd et 3ème étages,  
réalisation du guidage des câbles par canal de plinthe spécial.
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cLINIqUe GérIAtrIqUe, 
HôpItAL de sAINt-GALL

projet:
Bâtiment temporaire constitué de modules bois/acier de chez la société Erne AG. Ces derniers ont  
été pré-montés entièrement en usine, puis acheminés par camion à Saint-Gall.

contribution de Woertz:
Collaboration à la planification et à la réalisation des canaux média 4675/250x90 dans les  
différents modules. Pré-montage dans les ateliers de la société Erne AG à Rheinfelden.



p  41



p  42

GAre ferroVIÈre cff,  
steIN AM rHeIN

projet:
Dans le cadre des travaux de restructuration des quais et d’un passage souterrain, le toit du quai a 
également été rénové. Un canal de guidage de câbles au plafond a permis l’installation de nouveaux 
éclairages et liaisons techniques. 

contribution de Woertz:
Collaboration à la planification et à la réalisation des guidages de câbles. Raccordement du système 
de canaux de plafond au toit du quai.
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rhB sper L’eN - tUNNeL
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NoUs ILLUMINoNs  ...



Le pLUs LoNG tUNNeL dU MoNde
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