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Competec assure sa croissance à long terme 

Competec-Logistik se dote du centre d'expédition le plus important de Suisse pour 
l’électronique. 
 

Mägenwil, le 5 janvier 2011. Dès le printemps 2012, le groupe Competec livrera ses 

commandes au départ de Willisau LU. Le centre logistique s’installera dans 

l’ancienne usine LEGO qui vient d’être rachetée par le groupe. C’est ce qu’il ressort 

de l’annonce faite ce jour par le groupe de distributeurs informatiques.  

 

«Commandez aujourd'hui. Nous vous livrons demain.» Une devise qui a valeur d’engagement chez 

Competec. Les livraisons rapides – dès le lendemain – sont l'une des clés de la réussite du groupe 

Competec qui a démarré ses activités comme firme individuelle il y a 16 ans maintenant et compte 

aujourd'hui 400 salariés environ. Les locaux actuels étaient devenus trop étroits pour un bon fonc-

tionnement du service, compte tenu de l’extension de l'assortiment et de l'augmentation du volume 

des commandes, d’où de fréquents retards de livraison. Grâce à un important investissement, les 

clients de Competec seront bientôt soulagés. Avec l’achat de l’ancienne usine LEGO à Willisau, à 

proximité de Lucerne, Competec entend développer considérablement ses capacités à long terme. 

Roland Brack, propriétaire du groupe Competec, précise: «le nouveau site est suffisamment spacieux 

pour quadrupler les volumes de colis au cours des quatre prochaines années». 

 

Plus d’espace et une infrastructure durable 

Avec une surface d’exploitation totale de 55 000 mètres carrés, le complexe de conception modulaire 

à Willisau comprend un entrepôt automatisé avec des rayonnages verticaux d’une capacité de 

16 000 palettes et un bâtiment administratif équipé de façon moderne incluant un réfectoire, un par-

king couvert, des vestiaires et des salles de cours – un espace suffisant pour le développement de 

l’entreprise à long terme. Dix rampes permettent un chargement rapide des marchandises dans les 

camions. Le bâtiment a été construit en 1991 selon les derniers standards de performances énergé-

tiques. Le refroidissement passif de la toiture avec un réservoir d’eau de pluie s’inscrit dans une op-

tique de développement durable, tout comme les concepts avancés mis en œuvre pour l’aération et 

la récupération de la chaleur. 

 

 

Un nouveau logis pour Competec-Logistik: la «Modular House» à Willisau 
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Centralisation de la logistique Competec 

Dès le printemps 2012, tous les services logistiques du groupe Competec seront centralisés à Willi-

sau. Les unités logistiques actuellement hébergées au siège dans le parc d'activités de Mägenwil 

viendront s’installer dans le canton de Lucerne, tout comme le magasin automatisé mis en service à 

Birr l'an dernier et plusieurs autres services détachés. Les enlèvements à Mägenwil resteront toujours 

possibles. Les autres départements restent à Mägenwil. La logistique sera assurée par la société 

anonyme «Competec Logistik AG». 

 

Un changement pas simple pour les collaborateurs 

«La décision en faveur de ce bâtiment a été très difficile à prendre, dans la mesure où le nouveau 

site implique de lourds changements pour nos collaborateurs des services logistiques», commente 

Roland Brack, CEO et propriétaire de Competec Holding AG. La direction du groupe estime toutefois 

que cette option était la seule envisageable pour le groupe dans la situation actuelle. Le nouveau site 

de Willisau recèle des opportunités intéressantes pour le développement de l’entreprise. Pour la ma-

jorité des 150 salariés de Compelec-Logistik, ce transfert impose toutefois l’acceptation d’un trajet 

plus important pour se rendre sur leur lieu de travail. La société Competec entend assumer ici ses 

responsabilités avec la mise en place d’un vaste programme de soutien des collaborateurs. 

 

Une nouvelle construction à proximité, ce n’était pas une solution. 

En 2010, les services logistiques du groupe Competec étaient de plus en plus à l’étroit. Des presta-

tions habituelles qui permettent au groupe Competec de se démarquer, comme la rapidité et la qua-

lité des livraisons, n’étaient plus assurées. L’expansion de l’assortiment avec plus de 34 000 articles 

en stock à ce jour et l’importance des volumes de commandes ont donc incité la direction du groupe 

Competec à engager une ambitieuse évaluation de site. Dans ce cadre, une extension des locaux 

actuels a été envisagée et plusieurs sites dans la proche région ont été expertisés. Une nouvelle 

construction a également été évoquée. Une idée rejetée par la direction du groupe, considérant qu’un 

nouveau projet avec les dimensions requises et une superficie suffisante pour la préparation des 

commandes nécessiterait trois à cinq ans avant son achèvement. L’achat de l’ancienne usine LEGO 

était la meilleure solution. Au cours des prochains mois, la direction du groupe Competec organisera 

et concrétisera les prochaines étapes en étroite concertation avec le personnel. 

 

 

Fondé en 2007, Competec Holding AG est la compagnie financière du groupe Competec à Mägen-

wil, qui comprend Electronics AG, Alltron AG, Wyscha Computer AG et Phonet Suisse SA. Toutes 

ces sociétés sont spécialisées dans la distribution de produits IT. En 2010, le groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 340 millions de francs suisses avec des effectifs de 379 salariés. 
http://www.competec.ch  

Plus d’infos sur le nouveau site: http://www.modularhouse.ch 
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