
Lubrifiants 
et service 

à la clientèle
Direct et sans intermédiaire

Livraison à domicile



Vaste programme de produits et compétences de service   
Solutions sur mesure  

New Process SA avec plus de 60 ans 
d’expérience. A la base la Société  
Messmer & Co à Goldbach, l’entreprise 
c’est continuellement développé.
Proche de notre clientèle, l’orientation 
service après-vente et compétences de 
solutions sont depuis toujours la mar-
que d’une entreprise Suisse. 

Notre équipe expérimentée développe 
continuellement la gamme de nos pro-
duits. Les besoins de nos clients restent 
notre première préoccupation.

New Process vous offre un vaste pro-
gramme de lubrifiants pour des appli-
cations le plus divers pour l’industrie  

et l’usinage des métaux, ainsi pour les 
machines agricoles et forestières, la 
construction, les techniques médicales 
et alimentaires, comme pour les véhicu-
les utilitaires et voitures. 
Hormis un excellent rapport qualité-prix 
notre clientèle apprécie notre sa-
voir-faire et la flexibilité logistique. 



La rentabilité et flexibilité sont au centre de l’attention 
La durabilité une valeur fondamentale

Top qualité, rendement et économie  
ne sont pas en contraction. Les  
concepts logistiques et les structures 
d’entreprise optimales nous permettent 
d’agir en conséquence. En même temps 
nous atteignons le maximum en flexibi-
lité et des prestations fiables.

La nouvelle infrastructure logistique  
en Thurgovie avec une capacité de  
plus de 4000 fûts ainsi que le parc  
de véhicules moderne sont signe  
d’efficacité et d’orientation clientèle.  

La modernisation et l’expansion de 
notre société ainsi que la réalisation  
de nos produits, la logistique et l’élimi-
nation, se base sur notre engagement  
à l’innovation et sur la volonté d’un  
équilibre écologique et économique.

Vos avantages en résumé
NEW PROCESS un partenaire fort  

   La diversité de l’assortiment simplifie l’administration  
et les achats. «Tout d’une main»!

   Les produits en toutes dimensions selon vos besoins,  
ainsi que les accessoires  

   Conseils compétents sur place et par téléphone

   Un savoir-faire de nos spécialistes avec accès à la  
recherche et le développement

   Livraison rapide avec haute flexibilité, aussi en cas d’urgence

   Commandes simples et conviviales,  
aussi pour de petites quantités

  Produits sur mesures pour des applications spéciales,  
    ainsi des produits Standards ayant fait ses preuves 

   Fiabilité et service 

New Process AG est membre 
de l’association de l’industrie Suisse 
des lubrifiants VSSlubes.
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NEW PROCESS AG

Talackerstrasse 13
CH-8552 Felben-Wellhausen
Telefon +41 71 841 24 47 
Fax +41 71 845 15 10 
eMail: welcome@new-process.ch 

www.new-process.ch




