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«Nous occupons un marché de 
niche car nous sommes les seuls  
à fournir ce type d’applications  
sur mesure.» 

Solutions de régulation de la température sur mesure made in Saint-Gall
Que vous produisiez pour des constructeurs auto, un groupe technologique, un fabricant de 
chocolat ou une entreprise chimique, vous devez, dans l’industrie plastique ou la coulée sous 
pression, veiller à la juste température de vos processus. Telle est la compétence clé de  
Regloplas SA: «Nous sommes spécialisés dans le développement, la production et la distribu-
tion dans le monde entier de technologies de régulation de la température », explique le CEO 
Christian Eckert, qui ajoute: «Dans ce domaine, nous sommes les seuls à fournir des applica-
tions sur mesure, du développement du produit à son installation.» Dans le monde entier, 
Regloplas est le seul acteur sur ce marché de niche: les solutions sur mesure génèrent 70 %  
de son chiffre d’affaires, les produits standard génèrent le reste. La recette du succès: «Nous 
voulons être proches de nos clients et avons donc des filiales en Allemagne, en France, aux 
États-Unis et en Chine.» Regloplas dispose de représentations dans plus de 50 pays. Le  
personnel y est compétent et formé par Regloplas. 

Un ancrage local, un réseau mondial
Les exportations génèrent 92 % du chiffre d’affaires. Le développement se fait exclusivement  
à Saint-Gall: «Nous investissons environ 8 % du chiffre d’affaires dans le développement  
pour que nous puissions conserver notre position de leader grâce à notre avance technologique.» 
Si Regloplas mise sur la qualité suisse et sur la collaboration avec des hautes écoles locales 
pour le développement et la production, l’entreprise n’en est pas moins présente dans le 
monde entier. Christian Eckert: «Nous voyageons beaucoup, car les relations personnelles 
favorisent la fidélisation de la clientèle. Elles permettent aussi d’évaluer le potentiel des mar-
chés et de mettre en place des réseaux d’exportation.» Regloplas vise une croissance annuelle 
de 5 %. Il lui faut donc identifier rapidement les tendances technologiques et les développe-
ments du marché et de pouvoir y réagir vite. C’est pourquoi Regloplas est membre de Switzer-
land Global Enterprise, d’Euromap et de Swissmem par exemple. L’acteur de niche prospère 
porte un regard lucide et optimiste sur l’avenir. Christian Eckert: «Nous devons tout simple-
ment être plus intelligents que la concurrence.»
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