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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Kloten, le 30 août 2017 
 

 

Le nouveau SortiLog
®
 d’OPO Oeschger –  

un ouvrage de référence pour toute la branche ! 
 
 

Cinq ouvrages totalement nouveaux, plus de 60 000 articles sur environ 8 000 pages et plusieurs 

milliers de nouveautés ! C’est ce que contient le nouveau SortiLog
®
 d’OPO Oeschger. Aux mains de la 

troisième génération, cette entreprise familiale suisse novatrice fixe ainsi une nouvelle référence 

extraordinaire dans la branche.  

 

L'ouvrage de référence a été remanié avec succès et se décline désormais en cinq volumes actuels : 

Ferrements pour meubles et cuisines, Ferrements pour portes et bâtiments, Outils et technique de fixation 

et en guise de nouveauté : Éclairage et ferrements coulissants et Ferrements de construction Verre et métal. 

 

Ces outils indispensables pour le travail quotidien des menuisiers, constructeurs en verre et en métal, 

architectes et spécialistes de l’aménagement d’ateliers sont ainsi entièrement à jour. Il faut remarquer qu’OPO 

met ce concentré de connaissances à la disposition de chaque entreprise gratuitement et ce qu’il s’agisse d’un 

volume spécifique ou de toute la série (en cinq volumes).   

 

Les volumes désirés fraîchement sortis des presses peuvent dès à présent être commandés par le biais du site 

Internet d’OPO Oeschger, www.opo.ch, ou par e-mail (opo@opo.ch). 

 

Légende de la photo : 
Le nouveau SortiLog

®
 d’OPO Oeschger – maintenant en 5 volumes ! 

Tout l’assortiment à portée de la main ! Menu simple et logique, navigation rapide grâce aux onglets et contenu entièrement 
actualisé. 

 

 

 

Pour de plus amples informations : 
OPO Oeschger SA 
Monsieur Hugo Gähwiler 
Steinackerstrasse 68, CH-8302 Kloten 
Téléphone +41 44 804 33 11, fax +41 44 804 33 99 

Internet www.opo.ch 
 
 
OPO Oeschger SA – un univers de solutions et de prestations pour les menuisiers, les cuisinistes, l'industrie du travail du bois et les 

constructeurs en verre et en métal. En tant qu'entreprise moderne et novatrice, OPO Oeschger propose aussi avec OPO-Net® un shop de e-

commerce de plus de 60 000 articles. Toute commande passée avant 18h00 est livrée le jour suivant. L'entreprise OPO Oeschger a été 

fondée en Suisse en 1926. 

http://www.opo.ch/

