
Nom du 
Stand

No du stand Contact Email Description_fr

Maison 
Gilliard SA

1814 Johana Revaz j.revaz@gilliard.ch

Petit 
Forestier 
Suisse SA

1517 François Fronty communication@petitforestier.com

Petit Forestier, leader européen de la location frigorifique, propose 
une offre multi-.produits (véhicules, meubles, containers) avec un 

service clé en main allant de la prévention à la réparation. 


Parce que les solutions de demain se pensent aujourd'hui, nous 
innovons chaque jour pour vous offrir des solutions plus durables 

répondant à vos spécificités métiers. 


petitforestier.com

ARZYTA 
Food 

Solutions 
Schweiz AG

1806 David Girard david.girard@aryzta.com

Nos marques - COUP DE PATES - HIESTAND - LA CARTE - OTIS 
SPUNKMEYER - nous permettent d'être au service del'inspiration. 

Créations culinaires attractives dotées d'un grand pouvoir de 
démarcation et de produits de marques renommées. Nous sommes 
votre partenaire principal pour la livraison clé en main de produits 
variés d'excellente qualité. Avec 800 délicieuses spécialités, notre 

gamme répond à tous les besoins des boulangeries, de la 
restauration, du commerce de détail et convenience. 

Hugentobler 
Système de 

cuisson 
suisse SA

1510 Daniel Haldimann daniel.haldimann@hugentobler.ch

Leader du marché, notre société est un prestataire global, assurant le 
développement, la fabrication, la formation, la distribution et la 

maintenance pour des systèmes de cuisson (p.ex. freeze?n?go) et des 
équipements de grandes cuisines modernes.


Nous ne nous contentons pas de vous fournir de nouveaux 

équipements. Nous révolutionnons aussi votre cuisine avec des 
solutions et des processus innovants très séduisants, qui simpli¬ent 

et facilitent grandement la vie quotidienne en cuisine.


- Appareil de cuisson basse température, de production et de 
maintien au chaud «Hold-o-mat»


- Combisteamer «Practico Vision Plus»


- Surgélateur choc/réfrigérateur rapide «FrigoJet»


- Friteuse «Hugifrit»

OONA - 
Caviar 

Einzigartiger 
Schweizerca

viar

1507 Sandra Adam sales@oona-caviar.ch
offner und hoch frequentierter Standort, in Nachbarschaft von 

Kulinarik, Champagner...

Zweifel 
Pomy-Chips 

AG
1620 Martin Sohm martin.sohm@zweifel.ch

 


Die Zweifel Pomy-Chips AG ist der führende Anbieter von salzigen 
Chips und Snacks in der Schweiz. Top-Qualität, Innovationskraft und 

Konstanz sind seit über 60 Jahren wesentliche Erfolgsfaktoren der 
Marke Zweifel. Als Schweizer Familienunternehmen fühlen wir uns 

der Wertschöpfung in der Schweiz verpflichtet: ein Grossteil der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe wird in der Schweiz eingekauft, der 

Produktionsstandort ist in Spreitenbach. Neben dem grösstmöglichen 
Genuss steht der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im 

Zentrum. Hierauf stützen wir unser Sortiment. Wo gut gelaunt 
gefeiert, geplaudert oder genossen wird, ist Zweifel nicht fern.


 


Zweifel Pomy-Chips AG est le premier fournisseur de chips salées et 
de snacks en Suisse. Qualité supérieure, force d'innovation et 

constance sont depuis plus de 60 ans les principaux facteurs de 
succès de la marque Zweifel. En tant qu'entreprise familiale suisse, 
nous nous sentons obligés de créer de la valeur ajoutée en Suisse : 
une grande partie des matières premières agricoles est achetée en 

Suisse et le site de production se trouve à Spreitenbach. Outre le plus 
grand plaisir possible, l'homme avec ses souhaits et ses besoins est 

au centre de nos préoccupations. C'est sur cette base que nous 
construisons notre assortiment. Là où l'on fête, discute ou savoure 

dans la bonne humeur, le doute n'est jamais loin.



AMSTEIN SA 1813 Maxime Callewaerr info@amstein.ch

AMSTEIN SA l'Ambassadeur de la Bière


AMSTEIN SA l'Ambassadeur du Vin


AMSTEIN SA l'Ambassadeur des spiriteux


Bar avec minérales, bières, vins et spiritueux 

DELTA 1706
Guglielmo 

Scannapieco
guglielmo.scannapieco@xn--delta-cafs-

j7a.ch

Delta Cafés : La marque de café qui grâce a plus de 60 ans 
d'expérience a su s'affirmer en s'appuyantsur l'origine et la traçabilité 
de ses produits, la torréfaction lente mettant en relief les arômes les 
plus authentiques ainsi que l'innovation pour avancer main dans la 

main avec les besoins de ses clients. Aujourd'hui, Delta est spécialiste 
dans le canal Horeca grâce à une gamme de cafés en grain et moulus 
variés et grâce à la proximité créée avec ses clients pour leur fournir 

tourjours le meilleur des accompagnements. 


Delta Q : Delta Q s'appuie sur l'expérience de Delta Cafés, et offre un 
café unique, grâce à ses origines, à la torréfaction et aux mélanges.

HERO AG 1605 Peter Walther peter.walther@hero.ch Confitures Suisses, petit déjeuner, divers produits

Mirus 
Software SA

1512 Anthony Puidoux info@mirus.ch

- Gestion du personnel Mirus HR 4           - HR Dossier digitales


- Planification des resources Mirus HR 4  - Validation des contrôles 
des heures de travail en digital


- Portail des employés                               - Comptabilité Mirus Finance 

3.0


- Saisie des heures biométrique

Accessing.ap
p

1805 Diane Bonny d.bonny@accessing.app

accessing.app vous permet de digitaliser la gestion de votre service, 
la prise de commande et les paiements.

Notre mission : Démocratiser et simplifier la transformation 
numérique des métiers de l'hospitalité et des loisirs, pour répondre 

aux nouvelles attentes des clients.
Nous avons développé une plateforme web évolutive, proposée à un 
tarif très attractif, une solution en ligne, en accès libre et entièrement 
indépendante des systèmes existants (solution tout-en-un). Une belle 

manière de réduire au moindre coût l'activité marchande. Cette 
plateforme est dénuée de toute publicité et n'exploite pas les 

données des utilisateurs.

Arhon - 
logiciel de 

gestion 
d'hôtellerie

1521 Nora Dokhane arhon@arhon.ch Logiciel Suisse dédié à l'hôtellerie

Le T Fine Tea 1818 Guy Braunschweig guy.braunschweig@le-t.com

Thé en vrac de première qualité pour les particuliers et la 
gastronomie: Hôtels, restaurants, tea-rooms et cafés. 


Le gage de qualité de nos produits et notre savoir faire appliqué et 
minutieux nous a permis de construire des collaborations solides

CWS 
Workwear / 

Hygiène
1514 Yohan Bugnon yohan.bugnon@cws.com

CWS Workwear : 


Ecologique et "Made in Europe" 


CWS Compredn les signes du temps : les enreprises 
souhaitentdevenir plus durables. Elles recherchent donc des textiles 

dont la production est plus régionale, plus sociale et plus verte.


Louer. Ramasser. Trier. Laver. Vérifier. Réparer et livrer les 
vêtements. Le service de CWS Workwear fonctionne comme une 

horloge. Du polo au textile complet de votre établissement. Dès 9.90.- 
CHF par mois par collaborateur. 

Swica SA 1621 Ibraimi Afrim afrim.ibraimi@swica.ch Produits d'assurances pour les HORECA et Entreprises

Jaton-
Gavillet Sàrl

1811 Christian Jaton info@jaton-gavillet.ch pommes de terres cuites et crues 4ème gamme



Mix by 
Mistellissime

1807 Bernard Francois francois@lamaisondesresistans.ch

Innovation oenologique, Mistellissime est produit issu de notre cave 
de St Pierre-de-Clages et qui surprend, venz dégustez ! 


Un vin.... NON


Un alcool fort .... NON


C'est bon.... NON, excellent ! Laissez-nous vous surprendre ! 


Un Mistelle ... OUI 

Prodega / 
Transgourme

t Suisse SA
1713 Alain Marty alain.marty@transgourmet.ch

Une diversité imbattable - tout chez le même prestataire


Avec en plus de 25'000 articles, nous proposons un assortiment 
complet pour les acteurs du secteur hôtelier, gastronomiqueet du 

commerce de détail.


Nous proposons égalemetn un large éventail de marques propres et 
de spécialités régionales ainsi que des assortiments spéciaux pour les 

boulangers-confiseurs et de la restauration Care. 

Narimpex 
AG

1506 Stephan Hubacher shubacher@narimpex.ch Nectaflor, Swiss Alpine Herbs

Texner SA 1614 Stany FARDEL texner@texner.ch

Présentation et vente de vêtements professionnels touchant les 
domaines de la restauration, le service, l'hotellerie et le médical. 


Ainsi que des chaussures professionnelles. 


De plus, il est prévu d'installer une petite machine à broder pour 

pouvoir présenter broder les nom-prénoms des visiteurs

Ecobion 1809 Stéphane Borel stephane.borel@ecobion.ch

 


Partout en Suisse :


- Accompagnement qualité (audits, formations, autocontrôle).


- analyses microbiologiques ou chimiques accréditées.


- Simplification de l?autocontrôle (e-pack hygiene)

The Alpinist 
AG

1803 Nicolas Joly nicolas.joly@the-alpinist.ch
The Alpinist premium Spirits : spititueux Suisse


3454 Beyond Balsamico : blasamique à base de fruit Suisse

Prodemo 
S.A.

1617 Andy Grob info@prodemo.com

Gastrolux - Poêles antiadhésives en fonte aluminium - made in 
Danemark


Squality - Poêles antiadhésives en fonte aluminium - made in 

Danemark


Kochblume - ustensiles durables en silicone

Loretta 1888 1511 Alexandra Mauron ar@loretta1888.com

Je m'appelle Alexandra et je suis une agricultrice suisse installée en 
Andalousie. Dans mon domaine agricole, je cultive mes olives et du 

blé dur.


Avec ma marque suisse "Loretta 1888", je commercialise:
* mon huile d'olive extra vierge pressée à froid en format PRO

* des pâtes (traditionnelles, aromatisées, naturellement sans gluten 
ou à préparer en 2min sans eau) en format PRO


La qualité de mes aliments, mon service de livraison dans toute la 

Suisse et ma disponibilité sauront vous convaincre pour que les 
produits Loretta 1888 deviennent des incontournables de votre 

cuisine !


Venez découvrir les produits de ma ferme que je distribue sans 
intermédiaire, au prix le plus juste.


Au plaisir de vous rencontrer !

 



Papival S.A. 1601  contact@papival.ch

Vaisselle réutilisable


Centrale de dilution connectée Wi-Etik


Housekeeping


Autolaveuse verticale Willmop

L'Artisan 
Glacier

1305 Virginie Rodieux virginie.rodieux@lartisanglacier.ch Glaces et sorbets artisanaux

Comex 1810 Gennaro Valentino info@swisscomex.ch

Appareils et produits de nettoyage 


- Machine à récupérer type Duplex - Autolaveuse Type Mia


- Aspirateur et Autolaveuse type Numatic - Aspiro-Vapeur type Hera

Adrian & 
Diego 

Mathier 
Nouveau 

Salquenen 
AG

1801 Diego Mathier info@bnbvinoveritas.ch Weine, Spitituosen, Schaumweine

Formation 
incluse

1615 Olivier Lehrian o.lehrian@hotelgastro.ch
formation professionnelle, formation continue, formation supérieurs, 

organisation de cours en Suisse romande

Schulthess 
Machinen 

AG
1518 Alain Ranger alain.ranger@schulthess.ch

Fabriquant Suisse de machines industrielles pour la buanderie


Venez découvrir notre nouvelle gamme de produits lessiviels Flow 
ainsi que notre gamme de pompes de distribution.


Dans notre "One-stop-Shop", vous trouverez tout pour votre 

buanderie interne depuis la collecte du linge et le tri jusqu'à la 
distribution du linge propre en passant par la finition. 


Lancement de notre système de paiement "Washmaster" pour la 

gestion automatique des machines en libre-service via notre 
application pour smartphone.

Caffè Chicco 
d'Oro

1609 Giorgio Pini gpini@chiccodoro.ch Cafè, machine à capsules, boissons

Cave La 
Cinquième 
Saison SA

1702 Michael Herminjard cave@5esaison.ch

Banholzer SA 1606  marketing@banholzer.ch

Concept 
Hygiène et 
Sécurité.

1613 Frank Jollien jollienfrank@gmail.com

Numatic : chariot hôteliers ; Autolaveurs - aspirateurs.


Aquama : Détergent et Désinfectant par hydrolyse écologique.


Hygiactive : Assainissement de l'air, eau et surfaces


Walco + Steinfels : Hygiène de cuisine, du linge. Suisse Made. + 
Machine de nettoyage-accessoires de nettoyage - netteoyage vitre en 

hauteurs

POINT VERT 
SA

1504 Romuald Serrand event@pointvert.ch

Plantes d'intérieurs et d'extérieurs


Pépinière-Horticulture


Décorations & arts de la table


Fleuriste


Service événementiel

URIMAT 
SCHWEIZ AG

1701 DANIEL HAUSHERR info@urimat.ch URINOIRS sans eau

Meubles 
Descartes - 

Départemen
t collectivité

1509 R. Binggeli binggeli.r@decarte.ch

Spécialiste du mobilier pour restaurants, bars, hôtels : chaises, tables, 
cloisons pour intérieur et extérieur, rideaux...


Marques représentées : Pedrali, Vela arredamenti, Freixotel, Cm 

cadeiras, Star progetti, Glatz, Kadeco...



Abegglen-
Pfister SA

1812 Urs Leber uleber@abegglen-pfister.ch Individuelle, personlistierte Menu-, Wein-& Speisekarten

API & YOU - 
CONSEIL 

COMMUNIC
ATION

1513 Remi Ohayon remi@hayon.pro Conseil / Communication / E-Commerce

Egro Rancilio 
Suisse SA

1616 Samuel Prieto sprieto@ranciliogroup.com
Producteur de machines à café 


Fabricant

Panella 1707 Stephan Böhler stephan.boehler@panella.ch

Phar SA 1514 Florian Stroubhard florian.stroubhard@phar.swiss


	

	Centrale d'achats
	
	

	Audits / Consulting
	
	

	Cost Control
	
	

	Gestion d'appels d'offres
	
	

	Comptabilité
	
	

	Gestion des ressources humaines
	

Melitta 
Cafina

1802 Martina Schatzmann mschatzmann@cafina.ch

Mérat AG 1608 Joël Suter joel.suter@merat.ch
Viandes 


Fruits-Légumes

Nespresso 
SA

1505 Susana Schweizer susana.schweizer@nespresso.com
Machines à café, accessoires et café


Nespresso SA

Association 
hôtelière du 

Valais
1622 Beat Eggel b.eggel@vs-hotel.ch

Assoc hôt. du VS : Défense des intérêts, promotions des métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration et du tourisme


Ritzy : Programme de formation continue pour l'hôtellerie, la 

gastronomie et le tourisme


Hotela : Leader des assurances sociales du secteur hôtellerie - 
restauration

Restorex 
Cuisines 

Professionne
lles SA

1612 Stéphane Giroud stephane.giroud@restorex.ch



Hunn 
Gartenmöbel 

AG
1710 Peter Fanti peter.fanti@hunn.ch

Le numéro 1 du mobilier de jardin de qualité. 


Avec le plus grand choix de meubles de jardin en Suisse et plus de 30 
ans d'expérience, nous savons ce qui compte pour l'hôtellerie et la 

restauration. Nos produits conjuguent qualité extrême et résistance 
absolue aux intempéries. Notre philosophie: proposer nos produits et 

leurs pièces de rechange de longues années pour ainsi être le 
partenaire parfait du mobilier d'extérieur professionnel. Plus de 4000 

entreprises misent déjà sur la qualité Hunn.


Die Nummer 1 für Qualitäts-Gartenmöbel. 


Mit der grössten Gartenmöbel-Auswahl der Schweiz und über 30 
Jahren Erfahrung wissen wir genau, worauf es in der Hotellerie und 

Gastronomie ankommt. Spitzenqualität und absolute 
Wetterfestigkeit zeichnen unsere Produkte aus. Mit der Philosophie, 
unsere Produkte und Ersatzteile während vieler Jahre im Sortiment 
zu führen, sind wir der perfekte Partner für jegliche professionelle 
Aussenmöblierungen. Über 4000 Betriebe setzen bereits auf die 

Qualität von Hunn.

DEC 
Systèmes 

Sàrl
1804 Thierry Toth t.toth@dec-systemes.ch

Systèmes encaissement Vectron.


Applications Lightspeed (Caisses sur iPad).


Système de paiement cashkeeper.
Les Fils de 

Charles 
Favre SA

1503 Caroline Dayen info@favre-vins.ch

NEUWERTH 
Logistics

1519 Dipavati Lucie Luisier dipavati-lucie.luisier@neuwerth.ch

~La robotique au service du nettoyage professionnel ~
Le visiteur trouve ici toutes les machines dont il a besoin pour le 

nettoyage et l'automatisation du nettoyage de ses locaux ainsi que la 
livraison autonome en intérieur. Balayeuse, autolaveuse, robots...
Depuis 1976, NEUWERTH Logistics garantit la qualité, le service et 

l?entretien des engins de manutention et de levage. Neuwerth 
représente les plus grands constructeurs mondiaux, dans toute la 

Suisse.

Boulangerie 
Michellod SA

1820 Christophe Bulliard direction@boulangerie-michellod.com

Feldschlösse
n Boissons / 
Brasserie du 

Cardinal

1821 Richard Kuonen richard.admin@netplus.ch

Caves Orsat 
SA / Famille 
Rouvinez / 
Restaurant 

L'Olivier

1719  M. Gérard Eyer info@cavesorsat.ch

L'Intemporel 
Design

1520 Sébastien Moret info@intemporel.ch

DMA 
Technologie

1306
Mohammed Amine 

Djahed
info@dmatechnologie.com

HOTELA 1622  info@hotela.ch
Une seule adresse pour toutes vos assurances sociales 


AVS - 2ème Pilier - Allocations Familiales - Perte de Gain - Accidents

Ritzy* 
formation 
continue

1622 Isabelle Frei info@ritzy.ch

Vous travaillez dans l?hôtellerie, la gastronomie ou le tourisme en 
Valais ? ritzy* formation continue est là pour vous ! Langues, 

marketing digital, management, service, cuisine, ?nologie, sécurité, 
hygiène? Notre offre de plus de 200 séminaires axés sur la pratique 

touche tous les domaines des métiers de l?accueil. Flexible et 
dynamique, notre programme s?adapte aux besoins de chacun, avec 

différentes formules : séminaires présentiels ou en ligne, sur 
demande ou sur mesure, en destination ou en entreprise. Pour un 
apprentissage autonome, vous pouvez profiter de notre offre de 

formations e-learning, de nombreux webinaires ou de courtes 
capsules vidéo.



Léguriviera 
SA

1608  info@leguriviera-groupe.ch

Le monde de la gastronomie ne cesse d?évoluer. Les attentes et les 
exigences du marché ne font que renforcer notre expertise et nous 
permettent d?assurer les meilleurs produits et services à nos clients 

actuels et futurs.


Notre souci constant du respect des produits, des producteurs, de la 
proximité et de nos clients, tant sur la qualité que le service, sont, 

avant le prix, nos atouts pour un développement sain et durable de 
notre activité.


Nous avons également à c?ur d?encourager la relève des métiers de 
bouche, au travers de programmes de soutien et de transmission des 

connaissances dans la gastronomie.


Des fruits et des légumes d?exception, une logistique à la pointe, un 
service à la clientèle et une disponibilité 7/7 sont les garants de notre 

croissance constante en Suisse romande.

GastroSocial 1621  info@gastrosocial.ch

GastroSocial est la caisse de compensation et de pension de 
l?hôtellerie et la restauration. Avec plus de 20?000 établissements 
affiliés et quelque 170?000 assurées, nous comptons parmi les plus 
importantes assurances sociales du pays. Au siège de l?entreprise à 
Aarau, nos 280 collaborateurs sont au service des clientes et clients 

les plus divers dans toute la Suisse.

GastroValais 1621  info@gastrovalais.ch

Notre siège cantonal est à Sion et se rattache à l?organisation faitière 
nationale GastroSuisse. Nous regroupons 14 sections régionales qui 
s?engagent pour vous particulièrement et globalement en faveur de 

l?ensemble de la Gastronomie.


Notre Association patronale pour la restauration et l?hôtellerie 
représente les intérêts de près de 1?800 établissements dans tous les 
secteurs de la restauration, de l?hôtellerie et du tourisme. Nous nous 
engageons avec passion à contribuer à la prospérité et au bon renom 

de notre branche.


Actifs dans le domaine de la formation de base et le 
perfectionnement, notre but est de procurer à nos membres la 

formation et l?information nécessaire à l?exploitation rationnelle de 
leur établissement.

Swiss 
Mountain 

Essence AG
1803  support@beyond3454.com

La manufacture de vinaigre balsamique la plus haute du monde.


Ici, au c?ur du Jungfraujoch, dans la manufacture de balsamique la 
plus haute du monde, les conditions sont toujours parfaites. Le climat 

alpin pauvre en oxygène permet le vieillissement d'un produit de 
luxe, naturel et prisé, qui devient chaque jour plus concentré, épais 

et riche.

Restaurant 
Les 

Retrouvailles
1403 Raphaël Inelman raphael@lerouge-verbier.com

Le Bistro par 
Les 

Retrouvailles
1403 Raphaël Inelman raphael@lerouge-verbier.com

Becash 1704 Ati Muf contact@be-cash.ch

Solutions d'encaissement pour tous les professionnels.


Be-Cash est une entreprise dynamique et innovante à taille humaine. 
Active dans la vente de terminaux de paiement, solutions de caisse et 

le eCommerce, Be-Cash se positionne depuis plusieurs années 
comme une solution incontournable pour tos les profesionnels 

souhaitant accepter les paiements par carte bancaire.

Drinkotec 1716
Mélanie Martin Dos 

Santos
marketing@drinkotec.ch Le futur des distributeurs boissons dans le milieu HORECA.

Brasserie 
Twenty Six / 
Swiss Craft 
Drinks SA

1703 Sébastien Erbeia serbeia@swisscraftdrinks.ch

Chai du 
Baron SA

1515 Patrice Walpen chai@chaidubaron.ch



Brasserie la 
Sierrvoise

1515
Marc-Antoine 

Zufferey
info@sierrvoise.ch

IQOS 1816 Marion Louison marion.louison@pmi.com Produits destinés à chauffer le tabac

Domaines 
Chevaliers 

SA
1819 Damian Indermitte damian.indermitte@chevaliers.ch Vins du Valais: Vins des Chevaliers, Sherpa Vins et Lux Vina

Edelsun 1817
Sonia Zotano 

Guerrero
info@edelsun.ch

Parasols chauffants éco-responsables, conçus et fabriqués en Suisse, 
permettant de chauffer et embellir des espaces extérieurs de 

manière sûre, légale et rentable.

Ti-Tek 1714 Thierry Tille info@ti-tek.com

Sunae 1303 Vincent Braillard info@sunae.ch

La table basse SUNAE allie parfaitement art ancestral japonais et 
design. Ce condensé de technologie réalisera pour vous des ?uvres 

éphémères Dans le sable. Bien plus qu?un simple objet, la table 
basse SUNAE provoquera une profonde satisfaction intérieur, un 
sentiment de détente et d?apaisement proche de la relaxation.


C?est une authentique invitation à la méditation, un véritable 

antistress autour duquel vous aurez plaisir à partager un verre entre 
amis.


Laissez-vous envoûter par la magie du sable, à l?infini.

Super 
Natural Club

1716
Mélanie Martin Dos 

Santos
marketing@drinkotec.ch Soft-drinks 100% suisses, naturels et artisanaux

Brasserie 
Bartis

1304 Fabio Farquet info@bartis.ch


	Bières artisanales de la brasserie Bartis brassées à Saxon

	Bières bouteilles et fûts
	Installation de tireuse à bière professionnelle et/ou de manifestation

Hotel & 
Gastro 

formation 
Suisse

1615 Olivier Lehrian o.lehrian@hotelgastro.ch

Numatic 
International 

CH AG
1613 Frank Jollien jollienfrank@gmail.com Chariot hôteliers ; Autolaveurs - aspirateurs

Essity (Tork) 1613 Frank Jollien jollienfrank@gmail.com

Hygiactive 1613 Frank Jollien jollienfrank@gmail.com Assainissement de l'air, eau et surfaces

Quincaillerie 
Walpen SA

1808 Fernando Caraldi fernando.cataldi@quincailleriewalpen.ch
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