La société Swagelok est l’un des principaux concepteurs et fournisseurs de produits pour systèmes fluides,
d’assemblages et de services – y compris de formation – destinés aux secteurs des hydrocarbures, de la chimie et
de la pétrochimie, des semi-conducteurs, des transports et de l’énergie. Nos produits sont utilisés par millions dans
le monde entier.
La marque et le nom Swagelok sont depuis longtemps

synonymes de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Avec
notre expertise dans les domaines de la physique des matériaux, de la conception de produits et des performances
des systèmes fluides – à laquelle s’ajoute un vaste réseau mondial de distributeurs –, nos clients peuvent se tourner
vers nous en toute confiance pour profiter de notre expérience, de nos indications et de notre aide.
Nous nous attachons à développer une culture d’entreprise qui met en avant les valeurs fondamentales que sont
pour nous l’innovation, l’amélioration continue, le respect, la qualité, l’écoute client et l’intégrité.

Nos performances financières

Nos effectifs

• Un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards de dollars
• Un rapport actif/passif supérieur à 3
• Un rapport capitaux propres/endettement supérieur à 10

• Plus de 5500 collaborateurs dans nos entreprises
• Plus de 3900 collaborateurs dans nos points de vente
et centres de services
• Une fidélisation des effectifs de presque 90 %
• Plus de 300 ingénieurs et chercheurs
• Environ 60 000 formations suivies chaque année par
nos collaborateurs, au siège et chez nos distributeurs
• Indicateur de performance en matière de sécurité
dans le quartile supérieur pour notre secteur
d’activité [indicateur DART (nombre d’incidents
ayant occasionné des jours d’arrêt ou de travail à
temps partiel ou un transfert sur un autre poste pour
100 employés à temps plein)]

Une présence dans le monde
entier
• 20 sites de production
• 70 pays
• Plus de 200 points de vente et centres de services
• 5 centres techniques

Nos solutions

Développement durable

• 6200 pièces standard en stock
• Une précision des stocks et des expéditions de 99,99 %
• Une progression de 600 % des ventes de solutions sur
mesure en 10 ans
• Plus de 225 brevets actifs

• Baisse de 20 % de notre consommation d’énergie au
cours des 5 dernières années, ramenée à un nombre
d’heures travaillées identique
• 590 tonnes d’alliages recyclées chaque mois
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• Plus de 50 % des déchets courants triés chaque
année (papier, carton, bois, gobelets, bouteilles,
canettes, etc.)
• 5 millions de dollars de dons effectués chaque année
à des organismes locaux de bienfaisance

