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Depuis sa fondation à Dietlikon par Robert et Emma Rieffel il  
y a 50 ans, l‘entreprise a connu un développement intensif pour 
 devenir l‘actuelle Robert Rieffel AG à Wallisellen. En effet, le 
 monde a bien changé depuis, à commencer par les techniques 
de la communication, les développements du traitement électro-
nique des données jusqu‘à l‘Internet et aux nouveaux procédés de 
fabrication. De même, la gamme des produits a changé elle 
 aussi: La „représentation d‘usine en quincaillerie“ est devenue une 
entreprise qui compte aujourd‘hui parmi les premières adresses 
pour l‘outillage  et les produits de sécurité de première qualité, 
depuis le mètre pliant jusqu‘au coffre-fort de haute sécurité.

Depuis, la 2 ème génération familiale est à l‘œuvre:   
le fils Urs Rieffel dirige depuis 2012 les destinées de l‘entreprise 
comme directeur et sa femme Frieda Rieffel, également membre 
de la direction, est responsable du personnel et du contrôle de 
gestion. Pourtant les mêmes valeurs restent à l‘honneur sur le plan 
interne et externe: la confiance, l‘engagement et la fiabilité.  
Elles ont fait leurs preuves, en effet, depuis 50 ans!

Urs Rieffel
CEO Robert Rieffel AG
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La représentation d‘usine en  
quincaillerie est devenue la  
première adresse pour l‘outillage 
et les produits de sécurité en  
Suisse

Une équipe solide:
la „famille Rieffel“.
Ici aussi, la continuité 
est la pièce maîtresse, 
l‘entreprise compte 
même encore des  
collaborateurs engagés 
à ses débuts!

Rieffel.  
Une entreprise  
familiale suisse en  
2 ème génération
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Depuis 1980, Rieffel est établi à Wallisellen. Le bâtiment commercial avec un  
entrepôt de stockage vertical pour 2‘500 emplacements de palettes occupe le  
centre de nos activités.

www.rieffel.ch
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Rieffel.  
La marque  
suisse pour  
les produits  
de sécurité.

Depuis 50 ans, le nom de Rieffel est  
synonyme de conservation sûre d‘objets de 
valeur et de sécurité chez soi. Le vaste 
éventail de notre offre va du coffret à  
monnaie au coffre-fort de haute sécurité 
pour l‘usage commercial autant que privé. 
Nous sommes particulièrement fiers des 
produits développés par nos soins, par  
exemple les coffrets compte-monnaie  
Moneta, les armoires à clés KyStor, les  
serrures électroniques Invicta pour coffres-
forts et les dépôts de clés KSB. 

Des coffres-forts dans toutes les classes 
d‘assurance
Nos séries de coffres-forts testés et certifiés sont  
livrables avec de nombreuses variantes 
d‘aménagements et aussi comme exécutions  
spéciales pour presque tous les besoins.

Serrures électroniques pour coffres-forts
Les serrures Invicta sont solides, élégantes et  
super-simples à manier, un vrai plaisir pour  
les yeux, dans différentes classes de sécurité  
définies et certifiées.

Organisation de clés
La nouvelle armoire à clés électronique  
KeyButler rend la gestion de clés encore plus  
professionnelle. 

Accessoires de clés 
Pour une identification claire, un maniement  
facile et une attache sûre sur la personne, nous 
offrons de nombreux accessoires pratiques  
haut-de-gamme.
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Armoires à armes
Que ce soit avec ou sans coffre-fort intérieur, les 
armes courtes ou longues ainsi que leur munition 
s‘y rangent en sécurité.

Armoires à clés KyStor avec système Visu-Color
Notre système de rangement breveté est le leader 
du marché en Suisse. 

Dépôts de clés 
Pour déposer facilement des clés, les dépôts de 
clés KSB de Rieffel s‘avèrent irremplaçables dans 
de nombreux domaines d‘application.

Coffrets à monnaie 
Pour manier l‘argent liquide de façon sûre et sans 
perte de temps, nous proposons les produits les 
plus variés depuis la petite tirelire pour l‘argent du 
téléphone, les coffrets simples pour la monnaie 
jusqu‘aux coffrets compte-monnaie Moneta.

Cadenas 
Les cadenas Rieffel existent dans les exécutions  
légères à lourdes, à clé ou à combinaison.

Sécurité des bâtiments 
Des judas numériques DTS aux dispositifs de  
sécurité pour portes et fenêtres: nos produits  
sécurisent efficacement les fenêtres, les portes de 
maisons et d‘appartements ainsi que les voies 
d’évacuation.

www.rieffel.ch
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Rieffel.  
Un programme 
commercial  
solide.

Outre nos propres produits, nous fournis-
sons le commerce spécialisé suisse, les 
grossistes et l‘industrie en produits exclusifs 
de grandes marques internationales dans 
le secteur des outils de mesure, de la 
 sécurité des bâtiments, des clés et de 
 l‘organisation de l‘outillage. Ce sont les 
meilleurs que le marché puisse offrir, car 
seule la meilleure qualité trouve place 
dans notre gamme de produits. 

Nos clients ne se satisfont que de la  
meilleure qualité!

ABUS
ABUS est aujourd‘hui 
 synonyme de solutions de 
 sécurité innovantes dans le 
monde entier, depuis le 
cadenas jusqu‘à la solution 
de home security.

BMI
Notre partenaire pour les 
 niveaux d‘eau et les mètres 
à rouleau qui répondent aux 
plus hautes exigences dans 
l‘artisanat et l‘industrie.

LongLife
Les mètres pliants LongLife® 
sont les seuls à être fabri-
qués en Suisse. Renforcés 
de fibres de verre, ils sont 
les plus précis et les plus 
 solides au monde.

Nedo
Nedo est synonyme d‘outils 
de mesure de haute préci-
sion pour les longueurs et 
les angles. Ces outils ont 
fait leurs preuves des milliers 
de fois et convainquent 
chaque utilisateur.

SWISS MADE
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Key-Bak
Key-Bak, inventeur du porte-
clé à enrouleur en 1948, 
est aujourd‘hui leader 
 mondial dans ce domaine.

Richter
Les chevillières Richter sont 
utilisées sur chaque chantier. 
Grâce à leur grande quali-
té, leur précision et leur 
 ergonomie, elles sont deve-
nues les chevillières les plus 
vendues en Suisse.

SILCA
Incontestablement le numéro 
1 des machines à tailler les 
clés, appréciées par les 
 services de clés du monde 
entier en raison de leur 
 qualité et de la diversité de 
la gamme de produits.

www.rieffel.ch

PARAT
Le nec plus ultra en matière 
de sacoches et de valises  
à outils! Chaque détail  
exprime la plus grande force 
d‘innovation.

L-BOXX
Le système L-Boxx est 
 synonyme de systèmes de 
rangement intelligents pour 
emporter avec soi tout ce 
qu‘il faut depuis l‘atelier 
jusqu‘au chantier.
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Rieffel.  
La qualité et le 
service sans 
compromis.

Quand il s‘agit de protéger des objets de 
valeur, de mesurer avec précision et de 
 travailler de façon fluide, la qualité est un 
sujet important. Chez Rieffel, nous y 
 attachons une grande valeur, tant pour nos 
produits que dans nos relations avec nos 
clients et partenaires. En tant qu‘entreprise 
familiale suisse conservatrice, nous atta-
chons beaucoup d’importance à la 
confiance, à l‘engagement et à la  fiabilité. 
Nous sommes d‘avis que ces  valeurs sont 
aussi importantes aujourd‘hui qu‘hier et 
qu‘elles le resteront demain. Notre succès 
de ces 50 dernières années en est la 
 meilleure preuve.

Suivi direct des clients.
Les collaborateur des services intérieur et extérieur 
de Rieffel sont en contact direct avec les clients. 
Dès qu‘il y a quelque chose à clarifier, c‘est 
 toujours la personne responsable qui répond au 
client. Nous n‘infligeons à nos clients ni centres 
d‘appel, ni attentes en boucle téléphonique.

Bien protégé pour le transport.
Robert Rieffel AG livre par la poste ou par 
 camion. Tous les produits sont envoyés dans des 
cartonnages spécialement conçus à cet effet et 
préparés pour l‘expédition par nos spécialistes de 
l‘emballage. Nous garantissons ainsi que chaque 
envoi parvient à destination en bon état.

Des coffres-forts à portée de main. 
Dans la vaste salle d‘exposition de Rieffel à 
 Wallisellen, les clients peuvent, sur rendez-vous, 
se faire expliquer tous les aspects d‘un coffre-fort 
directement sur le produit. Maniement, variantes 
de serrures et de fermeture, tiroirs, toucher des 
poignées, tout peut être essayé directement sur 
place.

Service complet.
Pour les clients de notre département coffres-forts, 
les services Rieffel  sont un important avantage  
en matière de sécurité. De la livraison à l‘ancrage 
et jusqu‘à l‘entretien, voire, en cas de besoin, 
l‘ouverture d‘urgence lors de code oublié ou de 
clé perdue.
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Solutions de présentation sur mesure.
Nous soutenons nos clients du commerce spécia-
lisé par des solutions de présentation sur mesure, 
par exemple le système Shop-in-Shop de Rieffel. 
De multiples aides à la vente soutiennent efficace-
ment la commercialisation.

Cadeaux clients sur mesure.
Notre atelier d‘imprimerie confectionne des 
 cadeaux publicitaires individuels de grande valeur: 
il applique des logos d‘une excellente qualité 
d‘impression.

Une logistique puissante.
L‘entrepôt de stockage vertical de Rieffel à Walli-
sellen dispose de 2‘500 emplacements pour 
 palettes et il est toujours bien rempli. Il permet 
ainsi des délais de livraison courts, en général, 
les produits commandés arrivent le lendemain 
chez le client. 

Innovations maison.
Notre département d‘engineering développe des 
solutions autonomes, particulièrement pratiques et 
de grande qualité pour différentes applications, 
que ce soit pour des cadenas, des judas ou des 
dépôts de clés.

Livraison rapide de clés. 
Plus de 5‘000 références d‘ébauches de clés 
sont gérées dans des systèmes de stockage 
 ultramodernes et sont livrables dans les 24 heures 
chez le client.

Sécurité certifiée.
Les armoires fortes coffres-forts, coffres-forts 
 blindés et armoires à armes ont été testés par  
des instances indépendantes. La plaquette de 
contrôle VdS est le label par excellence pour la 
qualité et la sécurité.
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Rieffel.  
Une entreprise 
familiale suisse 
au 20 ème et au 
21ème siècles.

En 1971, les femmes ont participé pour  
la première fois aux  élections au Conseil 
national. Il n‘y avait pas encore d‘ordina-
teurs ni de téléphones mobiles. Les temps 
ont bien changé... 

Pourtant il existe une forte continuité dans 
l‘entreprise familiale Rieffel qui détermine 
les affaires depuis la fondation jusqu‘à ce 
jour: l‘orientation vers la plus haute qualité, 
une satisfaction maximale des clients et le 
maintien des valeurs de fiabilité, d‘amabilité 
et de confiance. Au sein de l‘entreprise 
comme à l‘extérieur de celle-ci. Cette 
orientation a assuré le succès au siècle 
dernier et continue de l‘assurer dans  
celui en cours.

1er juillet 1971
Fondation de Robert Rieffel, 
représentations d‘usine dans 
la branche de la quincaillerie 
à Dietlikon, par Robert et 
Emma Rieffel. Distribution de 
coffrets à monnaie, armoires 
à clés et coffres-forts de 
l‘Usine métallurgique de 
 Melsungen

1er juillet 2007 
Urs Rieffel reprend la  
direction de l‘entreprise

Printemps 1974
Installation du siège de  
l‘entreprise à la  
Riedmühlestrasse 6 + 8  
à 8305 Dietlikon

1er juillet 2011
A l‘occasion du 40 ème  
anniversaire de la fondation, 
Robert Rieffel AG a pris son 
envol dans deux JU-52

1971

2007

1974

2011
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1er janvier 2012
Remise de l‘entreprise entre 
les mains d‘Urs Rieffel, fils du 
fondateur. Après 5 ans à la 
direction de l‘entreprise,  
Urs Rieffel reprend la société 
Robert Rieffel AG

1er juillet 2021
Robert Rieffel AG est fière de 
fêter son jubilé

24 octobre 1980
Inauguration du premier  
bâtiment commercial à la  
Widenholzstrasse 8,  
à 8304 Wallisellen

28 mai 1994
Inauguration du nouveau 
 bâtiment commercial et mise 
en service de notre entrepôt  
à stockage vertical avec une 
allée de prélèvement et trois 
allées de réception pour 
2‘500 emplacements de  
palettes

2012 2021

1980 1994
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Autres étapes importantes:

1971  La 1ère représentation générale  
de Melsunger Metallwerk est aussi le coup 
d‘envoi de la maison Robert Rieffel 

1972 – 1974  La gamme de produits 
s‘étoffe avec les outils de mesure de Richer 
et Nedo et les serrures d‘Abus

1976  Robert Rieffel devient représentant 
général d‘Inkiess KG, Berlin, fabricant de 
produits pour le comptage rationnel de la 
monnaie

1977  Robert Rieffel devient représentant 
général de Silca, fabricant d‘ébauches de 
clés et de machines à tailler les clés

1991  Robert Rieffel devient représentant 
général de KWB, fabricant des mètres 
 pliants Longlife renommés

1991  Légendaire tour de Suisse en  
CFF pour lancer les armoires à clés KyStor, 
 premier produit développé par Robert  
Rieffel

2001  Robert Rieffel AG devient représen-
tant général de PARAT

2003  Robert Rieffel AG commence à  
exporter les produits des marques Rieffel-
Switzerland, Moneta et KyStor

2003  Robert Rieffel AG devient représen-
tant général de Bayerische Massindustrie 
(BMI)

2006  Premier arrivage des coffrets 
compte-monnaie Moneta, développés par 
Robert Rieffel AG

2007  Lancement du Premium Security 
Brand «Rieffel-Switzerland»

2011  Robert Rieffel AG obtient la 
 représentation générale des produits 
 américains Key-Bak

2013  Lancement de la série de judas 
 numériques DTS, développés par Rieffel

2016  Lancement de KeyButler, le 
 système électronique de gestion de clés

2017  Début du développement de la 
serrure électronique Invicta par Robert  
Rieffel AG

2017  Coffres-forts Série 30 Deluxe –  
Première présentation des coffres-forts en  
finition haute brillance

2019  Première présentation des cadenas 
Rieffel

2019  Lancement des dépôts de clés KSB 
développés par Robert Rieffel AG

2020  Robert Rieffel AG devient représen-
tant général pour le commerce spécialisé 
de L-BOXX, système d’organisation des pe-
tites fournitures
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