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Quand la société Lista AG a-t-elle été fondée ?
La société Lista AG a été fondée par Alfred Lienhard en 1945. Le 
nom ultérieur de l’entreprise est un acronyme composé des pre-
mières lettres du patronyme du fondateur, Lienhard, et du princi-
pal matériau utilisé, l’acier (en allemand, Stahl).

Quelle est la forme juridique de Lista AG ?
La société Lista AG est une société anonyme depuis les années 
1960. De nos jours, l’actionnaire unique est le groupe Great Star, 
dont le siège est implanté à Hangzhou.

Où se trouve le siège de LISTA ?
Le siège de Lista AG se situe à Erlen, dans le canton suisse de Thur-
govie. Nous comptons également sept autres sites en Allemagne, 
en Autriche, en Italie, en France, en Angleterre, en Chine et en 
Espagne. Pour plus d’informations, veuillez consulter cette page.

Combien d’armoires à tiroirs LISTA produit-elle chaque année ?
L’armoire à tiroirs LISTA est l’un des produits lui plus populaires de 
notre entreprise. L’usine LISTA d’Erlen produit à elle seule env. 
45 000 armoires à tiroirs par an.

Quelle est la consommation annuelle d’acier ?
LISTA consomme en moyenne 8000 t d’acier par an pour la pro-
duction.

Quels produits sont compris dans la gamme ?
Le système LISTA couvre toute la gamme d’aménagements mo-
dernes de stockage et d’exploitation. Nos produits comprennent : 
des armoires à tiroirs, des chariots d’atelier, des rayonnages à ti-
roirs, des systèmes de stockage et de transport CNC, des établis 
et systèmes de postes de travail, des systèmes d’armoires, des 
systèmes de rayonnages, du matériel de subdivision et d’étique-
tage, des systèmes de contrôle d’accès ainsi que des systèmes 
dynamiques (magasins verticaux).

Quel est le produit le plus populaire de Lista AG ?
Le produit individuel le plus populaire de notre entreprise est 
l’armoire à tiroirs LISTA.

Quelles sont les compétences centrales de Lista AG?
LISTA est l’un des plus grands fabricants mondiaux d’équipe-
ments de stockage et d’exploitation. Nos compétences centrales 
comprennent non seulement le savoir-faire en matière de dé-
veloppement, de production et de distribution, mais aussi la con-
ception et le conseil de grands projets dans ce domaine.

Combien de personnes Lista AG emploie-t-elle ?
LISTA compte actuellement 289 employés sur le site d’Erlen et 121 
autres sur ses sites extérieurs (état en 2020).

Comment Lista AG est-elle positionnée sur le marché ?
La société Lista AG est le premier fabricant d’aménagements de 
stockage et d’exploitation en Europe. 

Dans quels secteurs rencontre-t-on les produits LISTA ?
Les produits LISTA peuvent être utilisés pratiquement dans tous 
les secteurs et domaines d’exploitation. Nos clients sont des 
entreprises industrielles et commerciales, ainsi que des institu-
tions et des entreprises de services, parmi lesquelles :
∙ le secteur automobile
∙ les banques et l’administration
∙ la formation et les loisirs
∙ les sapeurs-pompiers
∙ la santé
∙ le transport aérien
∙ la construction mécanique
∙ le traitement des métaux
∙ le sport mécanique
∙ les musées
∙ les transports publics
∙ les écoles et universités
∙ les montres, bijoux et pièces de monnaie
∙ la maintenance et la réparation
∙ la défense et la sécurité
∙ les fabricants d’outils

Vous trouverez ici nos références et exemples de projets dans les 
différents secteurs.

Vers quels pays exportez-vous vos produits?
LISTA distribue ses produits dans presque tous les pays du mon-
de. Vous trouverez ici une liste de nos partenaires internationaux 
et adresses de contact à l’étranger.

Comment LISTA fait-elle progresser sa numérisation ?
LISTA investit dans le domaine de la numérisation de manière sys-
tématique et orientée vers le client. Ceci est particulièrement évi-
dent dans les domaines du marketing et de la vente, notamment 
avec ListaPedia, notre catalogue en ligne entièrement électronique, 
qui comprend tous nos produits, accessoires et pièces de rechange, 
ainsi qu’avec de nouvelles boutiques en ligne et des configurateurs 
permettant d’accélérer et de simplifier les processus de vente.

Quelle importance accordez-vous à la durabilité et à la 
protection de l’environnement ?
La durabilité et la protection de l’environnement font partie de 
nos objectifs les plus importants dans tous les domaines de 
l’entreprise. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre engagement. 

Comment les produits LISTA sont-ils fabriqués ?
La production de nos produits est un processus complexe et très 
varié. Nous avons réalisé pour vous un film intéressant qui présen-
te ce processus. Cliquez ici pour visionner le film.

Quelle est la particularité de Lista AG et de vos produits ?
Outre la grande qualité reconnue et d’autres avantages, que notre 
entreprise, ses produits et ses services vous offrent en tant que cli-
ents, le système LISTA constitue notre principal argument unique 
de vente. Découvrez ici ses différentes facettes et ses atouts. 

À PROPOS DE LISTA 
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https://lista.com/fr/a-propos-de-lista/distribution.html
https://lista.com/fr/applications/#solutions-par-secteur-d%E2%80%99activite
https://www.lista.com/fr/a-propos-de-lista/contact/
https://lista.com/fr/a-propos-de-lista/#quality
https://www.youtube.com/watch?v=NUIE57yaCJE
https://lista.com/fr/le-systeme-lista/
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Qu’est-ce qu’un équipement d’exploitation exactement ?
Les équipements d’exploitation sont des meubles ou des systèmes de 
mobilier qui équipent les entreprises, surtout dans les domaines de 
l’artisanat et de l’industrie. L’équipement d’exploitation classique com-
prend des meubles en acier, comme les armoires à tiroirs, les établis ou 
les chariots d’atelier. Différents modèles d’armoires et de rayonnages 
sont également utilisés. Les principaux sont l’armoire à portes battan-
tes et le rayonnage universel. Les rayonnages pour charges lourdes 
sont également importants pour l’atelier et la production.

À quelles applications un équipement d’exploitation convient-il ?
Les équipements de stockage et d’exploitation conviennent à de 
nombreuses applications. Ils remplissent différentes tâches ou fonc-
tions en tant que tables de travail, postes de travail, espaces de sto-
ckage ou de rangement pour les outils, le matériel de travail, etc. Il 
existe des versions spéciales pour l’utilisation mobile dans des condi-
tions difficiles ou pour stocker des marchandises particulières (armoi-
re de sûreté environnementale, par exemple). Il est ainsi possible d’ad-
apter de manière flexible un équipement d’exploitation en fonction 
des exigences des différents secteurs d’activités ou des entreprises. 
Le spectre des applications s’étend du garage automobile à l’équipe-
ment de conteneurs en passant par la production, les bureaux et les 
laboratoires.

Comment puis-je me procurer l’équipement d’exploitation qui 
me convient le plus rapidement possible ?
Contactez-nous si vous prévoyez d’installer, de remplacer ou de com-
pléter un équipement d’exploitation. Nous sommes à votre dispositi-
on pour des conseils personnalisés afin que vous choisissiez la soluti-
on qui répond à vos besoins. Que vous souhaitiez aménager un 
entrepôt, un atelier, la production, un espace commun ou des bure-
aux, nous mettons nos compétences à votre disposition afin de vous 
conseiller en détail, de la planification au service après-vente. Ensem-
ble, nous analysons vos besoins, visualisons votre nouvel équipement 
d’exploitation, puis nous chargeons du montage et de la mise en pla-
ce. Analyse, planification, montage et service après-vente : nous nous 
occupons de tout afin que vous obteniez la solution qui vous convient 
le plus rapidement possible.

Quel prix dois-je prévoir si je souhaite équiper mon entreprise 
de produits LISTA ?
Si vous optez pour LISTA, vous choisissez un équipement d’exploita-
tion dont la qualité, la robustesse et la durée de vie sont reconnues. 
Votre entreprise peut réaliser un projet intéressant, mêmes avec des 
moyens peu élevés. Les prix varient en fonction de l’équipement et 
des exigences des clients. Notre équipe de vente se tient à votre dis-
position pour vous conseiller et vous aider à choisir, à configurer et à 
définir votre équipement d’exploitation.

Quels sont les avantages des produits LISTA ?
Les meubles et les éléments des équipements d’exploitation LISTA 
sont parfaitement compatibles entre eux. Avec LISTA, tout va avec 
tout, de l’armoire à tiroirs à l’établi, et ce, dans les moindres détails : 
vous pouvez ainsi monter les tiroirs de l’armoire à tiroirs dans le ray-
onnage à tiroirs, par exemple. Le matériel de subdivision convient 

également à toute application et vous pouvez l’intervertir comme 
vous le souhaitez. Les équipements de stockage et d’exploitation de 
LISTA séduisent non seulement grâce à leur diversité et leur polyva-
lence, mais également grâce à leur qualité : les dix ans de garantie ga-
rantissent également votre investissement. Vous bénéficiez égale-
ment de services complets, comme la planification et l’assistance, du 
premier contact au montage des produits dans votre entreprise.

Quels produits LISTA puis-je envisager pour mon équipement 
d’exploitation ?
Les produits que vous choisirez pour votre équipement d’exploitation 
dépendent entièrement de votre entreprise. LISTA propose plus de 
100 000 articles : de l’armoire à tiroirs classique à l’établi, au chariot 
d’atelier avec ses accessoires en passant par les systèmes de rayonna-
ge, les armoires et les systèmes de postes de travail. En fonction du 
 type, de la taille et de l’espace disponible dans l’exploitation, l’équipe-
ment d’exploitation peut être composé et équipé en fonction des be-
soins de chacun. La plupart des meubles sont disponibles en différen-
tes dimensions. De plus, il existe de nombreux accessoires pour la con-
figuration spécifique des armoires à tiroirs et autres, tels que le maté-
riel de subdivision, les roulettes, etc. Dans les centres de formation, un 
établi de groupe, généralement sous la forme d’un établi hexagonal, 
est souvent utilisé à la place du traditionnel établi. Une version ESD de 
l’équipement d’exploitation est disponible pour les entreprises du sec-
teur électrique. Pour les ateliers automobiles, il existe des solutions 
spéciales telles que des armoires pour l’alimentation en électricité, air 
comprimé, huile, eau et autres liquides. Nos commerciaux se tiennent 
à votre disposition afin de vous établir une offre personnalisée.

Quelles sont les possibilités que LISTA propose pour l’aménage-
ment de mon équipement d’exploitation ?
LISTA vous fournit du matériel de subdivision complet pour les armoi-
res, les systèmes de rayonnage et les chariots d’atelier afin que vous 
puissiez personnaliser votre équipement d’exploitation. Tous les élé-
ments sont disponibles et peuvent être combinés entre eux, des réci-
pients synoptiques aux tapis antiglisse et aux insertions en mousse 
en passant par les bacs en plastique, les parois de séparation, les 
plaquettes séparatrices, les godets, les parois à fentes et les goujons 
d’arrêt. Notre logiciel gratuit LISTA Script vous permet d’étiqueter vos 
tiroirs à votre gré de manière pratique et homogène.

Puis-je visualiser mon équipement d’exploitation au préalable ?
Vous pouvez bien entendu visualiser votre équipement d’exploitation 
LISTA au préalable. Le groupe de planification de LISTA met à votre dis-
position les compétences requises ainsi qu’un logiciel de visualisation 
moderne : LISTA Draw vous permet de visualiser le futur aspect de vot-
re atelier, de la production, de vos bureaux, de votre entrepôt ou du con-
teneur. Jouez la sécurité. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Quels sont les clients de LISTA ?
LISTA est représentée dans de nombreux secteurs économiques ou 
industriels, d’Audi AG au zoo de Zurich. Nous ne nous occupons pas 
uniquement des grands comptes, mais accordons la même attention 
aux petits projets, comme l’équipement d’exploitation d’un garage au-
tomobile ou de l’atelier d’un artisan. N’hésitez pas à nous contacter.

ÉQUIPEMENT D’EXPLOITATION LISTA
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De quel ameublement ai-je besoin pour mon équipement 
d’exploitation ?
Chaque entreprise est différente et ses exigences concernant 
l’équipement d’exploitation sont donc spécifiques. Réfléchissez à 
vos exigences, aux éléments nécessaires et à la manière dont 
vous souhaitez mettre en œuvre vos processus de travail, si pos-
sible avant même la planification. Une liste ou un schéma peuvent 
vous y aider.

Où dois-je placer mon équipement d’exploitation ?
L’emplacement et l’utilisation prévue font partie des principaux 
aspects d’un équipement d’installation. Définissez donc précisé-
ment les services et les applications pour lesquels vous avez be-
soin de votre équipement d’exploitation et analysez l’espace dis-
ponible.

Les éléments de mon équipement d’exploitation sont-ils 
suffisamment compatibles entre eux ? 
Veillez à choisir un équipement d’exploitation dont tous les élé-
ments sont compatibles entre eux. L’ergonomie en est améliorée 
et toute modification ou extension ultérieure est considérable-
ment simplifiée. Le système LISTA garantit que tous les éléments, 
comme les armoires à tiroirs, les rayonnages, les établis, les tables 
de travail ou les armoires, sont compatibles, quelle que soit 
l’ampleur de votre projet.

Est-il possible de personnaliser mon équipement  
d’exploitation ?
LISTA permet non seulement de personnaliser l’équipement d’ex-
ploitation, mais également chacun de ses éléments. Vous obtenez 

donc toujours le produit qui vous convient parfaitement. Nous 
restons à votre disposition afin de vous conseiller et de vous in-
diquer les solutions qui répondent à vos besoins.

En quelles couleurs mon équipement d’exploitation est-il 
disponible ?
Les couleurs sont jolies, confèrent une identité et permettent de 
s’orienter. LISTA propose désormais 18 couleurs standard qui vous 
permettent de donner une apparence discrète, colorée ou élégan-
te afin que vos collaborateurs se sentent bien. Vous pouvez éga-
lement associer des couleurs à vos processus de travail. Bien en-
tendu, nous pouvons aussi livrer votre équipement d’exploitation 
dans la couleur de votre entreprise, de votre service ou dans vot-
re couleur préférée sur demande.

Quelle doit être la qualité de mon équipement d’exploitation ?
La durée de vie de votre équipement d’exploitation doit être la 
plus longue possible, il doit être robuste. Misez donc sur la qualité. 
LISTA, synonyme de qualité made in Switzerland et made in Ger-
many, vous accorde une garantie de dix ans.

Quelle sécurité mon équipement d’exploitation 
me procure-t-il ?
Protégez vos outils, votre matériel de travail et vos documents 
importants de manière fiable et efficace : LISTA propose non seu-
lement des solutions de fermeture mécaniques, mais également 
des systèmes de fermeture électroniques intelligentes pour votre 
équipement d’exploitation. Ouvrez ou fermez au moyen d’un 
CODE, d’un badge RFID ou d’AUTO Lock afin de simplifier vos 
processus de travail tout en garantissant la sécurité.

SEPT CONSEILS POUR L’ATELIER, LA FABRICATION, L’ENTREPÔT, ETC.


