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Les matières plastiques sont notre passion. Le design de séries 

ou de pièces individuelles est notre force. Fidèles à notre cré-

do «Cellwar – et ça marche», nous créons une solution intel-

ligente et innovante pour chacune de vos idées.  

Conseil, développement ou production – grâce à notre ex-

périence plus que centenaire dans le traitement des matières 

plastiques, nous vous apportons notre soutien en paroles et 

en action.   

CELLWAR



2. DÉVELOPPEMENT

1. CONSEIL 3. LABORATOIRE

4. PRODUCTION



L’entreprise Cellwar est dirigée par ses propriétaires. Nous as-

sumons nos responsabilités et continuons à maintenir Cellwar 

sur le chemin du succès. Avec notre équipe motivée, nous pro-

posons continuellement de nouvelles solutions en technique 

de fabrication. Aujourd’hui nous sommes reconnus comme 

une entreprise innovante et flexible qui peut compter sur une 

équipe de collaborateurs parfaitement formés et motivés.     

MANAGEMENT



BENEDIKT ZENHÄUSERN
Président-directeur 

Laborantin en chimie EFZ 
Directeur ventes et marketing 
diplômé

CHRISTIAN POFFET
Membre de la direction

Dessinateur de machines EFZ 
Technicien TS en 
construction de machines 
Ingénieur en matières 
plastiques FH/NFS



Nous sommes les spécialistes en ce qui concerne les solutions 

de fabrication complexes pour des composants ou des grou-

pes. Grâce à notre longue expérience, nous avons jusqu’à ce 

jour toujours trouvé des solutions intelligentes et innovantes 

pour les idées de design de nos clients – suivant notre crédo 

«Cellwar – et ça marche».     

PLASTICSOLUTIONS





Vous trouvez chez nous une grande diversité de produits pour 

POS complexes et de forme agréable en matières plastiques – 

tous fabriqués en Suisse. Grâce à notre grande expérience et 

à d’innombrables possibilités de fabrication, nos designers et 

nos technologues en transformation des plastiques peuvent 

réaliser pratiquement tous vos vœux et fabriquer un produit 

correspondant entièrement à vos attentes. 

PROMOTION





Les exigences continuellement grandissantes et les solutions 

de plus en plus complexes nous ont conduites à adapter notre 

site de production de Münchenbuchsee aux standards inter-

nationaux.  Chez Cellwar, nous développons de propres pro-

cessus de production pour votre produit. A l’aide de simula-

tions environnementales ou autres contrôles mécaniques des 

composants, nous testons la fiabilité de votre produit dans la 

pratique.

COMPÉTENCES





Nos solutions sont aussi diversifiées que vos attentes. La pré-

cision au top et la meilleure qualité possible, voici notre cré-

do. Que ce soient des produits thermoformés ou estampés, 

des surfaces anti-rayures, antistatiques, électriquement con-

ductrices ou antireflets – chez nous, du développement en 

passant par le choix et l’achat du matériau jusqu’à la fabrica-

tion, vous n’avez à faire qu’à un seul partenaire.      

SOLUTIONS



FORMER ET COURBER 

ESTAMPER, DÉCOUPER, COLLER USINAGE EN CNC

MONTAGE DE GROUPES



Dès à présent, les écrans tactiles ou d’affichage rayés ou 

brisés appartiennent au passé. Avec notre technologie inno-

vante, l’Optical Bonding, nous apposons des protections en 

matière plastique ou en verre sur les écrans tactiles ou autres 

écrans, sans altération de de la qualité optique au niveau de 

la netteté et de la profondeur des images. Un poids insignifi-

ant, une haute résistance aux chocs, aucunes rayures et une 

optique impeccable sont garantis.

OPTICAL BONDING



COLLAGE SANS POUSSIÈRES, CAPTEURS TACTILES, 
MATIÈRE PLASTIQUE/VERRE



L’environnement nous tient à cœur. C’est pourquoi, depuis 

des années, Cellwar mise sur des matières plastiques renou-

velables et biodégradables. Froid, chaleur et intempéries – nos 

produits sont exposés à de nombreuses influences environne-

mentales. Afin qu’ils résistent aux conditions les plus difficiles, 

nous procédons à des épreuves climatiques et à des simula-

tions environnementales dans notre laboratoire. Pour l’élimi-

nation des découpes et des déchets, nous respectons notre 

concept de gestion des déchets spécialement développé.   

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT





Jour après jour, plus de 30 collaborateurs et collaboratrices 

travaillent avec un grand engagement et beaucoup de passi-

on en vue de trouver la solution parfaite à vos attentes. Grâce 

à notre équipe hautement professionnelle, nous vous garan-

tissons un déroulement sans faille et une qualité hors-pair, du 

développement jusqu’à la production.  

L’ÉQUIPE 
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