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MOTOREX – plus de 100 ans de tradition

AUTREFOIS
En 1917 à Bützberg, Arnold Bucher se lance dans la fabrication des produits REX pour l’entretien
du cuir et des sols. Edy Bucher, pionnier aux multiples talents de la deuxième génération, sait
reconnaître les signes du temps : la motorisation en pleine expansion fait prendre une nouvelle
orientation à l’entreprise, REX devenant alors MOTOREX. La philosophie des fondateurs de
l’entreprise reste inchangée, à savoir proposer des solutions durables les plus efficaces grâce à
une proximité client exceptionnelle et à des produits de qualité supérieure.

Une philosophie d’entreprise
constante depuis plusieurs
décennies.
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Positionnement face à la concurrence internationale

AUJOURD’HUI
MOTOREX est un fabricant de lubrifiants d’envergure internationale.
Son offre comprend plus de 2500 formulations et fait l’objet de développements
continues en collaboration avec des OEM, des partenaires industriels, des
équipes de sport automobile et des universités. Le degré d’innovation élevé
associé à la flexibilité d’une entreprise familiale ainsi qu’à un service
de qualité qui offre une véritable plus-value aux clients permet à MOTOREX de
s’épanouir face à la concurrence mondiale des multinationales.
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LE MONDE
DE MOTOREX
Forte d’une croissance durable et continue,
MOTOREX est devenue un groupe international.
MOTOREX aujourd’hui
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Innovation et créativité

Nous débordons d’énergie et
brûlons d’envie de saisir les
opportunités qui s’offrent à nous
en mettant au point de nouveaux
produits et solutions. Nous
encourageons la créativité, que
nos collaborateurs développent
en association avec les clients et
les partenaires industriels et
scientifiques. Nous continuerons
à surprendre par nos innovations.

Authenticité et crédibilité

Fiabilité

Nous entretenons une relation
de confiance, ouverte et loyale
avec nos clients et partenaires
ainsi qu'entre collaborateurs.

Nous restons fidèles à nos
valeurs, même dans des situations difficiles. En agissant
avec minutie et intégrité, nous
faisons honneur à la réputation
de notre groupe et à l’image
de marque de MOTOREX.

Sens des responsabilités

Attractivité pour les
talents motivés

En tant que membrs de la communauté globale, nous assumons
pleinement notre responsabilité
sociale et écologique. Nous
traitons tous les individus sur
un pied d’égalité, indépendamment de leur âge, de leur sexe,
de leur religion, de leur appartenance ethnique et de leur orientation sexuelle. Nous prenons
en compte les défis écologiques.
Nous contribuons à les relever
avec nos produits.

Esprit sportif

Nous sommes fiers de notre
entreprise. Toutefois, nous ne
nous contentons pas de nos
acquis, car il y a toujours moyen
de faire mieux. Nous entretenons un esprit d’équipe sportif
au sein d’une entreprise suisse
qui se veut tout à la fois familiale
et forte.

En proposant des conditions
de travail séduisantes, une infrastructure moderne et une
culture d’entreprise familiale,
notre entreprise se positionne
comme un employeur qui saura
continuer à attirer des talents
motivés.

Culture durable du profit
Notre groupe recherche une
profitabilité correcte lui permettant d’investir dans le dévelop
pement durable de l’entreprise et
d’offrir ainsi des emplois sûrs
et intéressants.
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Nos clients sont au centre de
toutes nos réflexions et de tous
nos actes. En visant une qualité
maximale au niveau des produits
comme des services, nous
créons des avantages durables
pour nos clients.
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PLUS DE 2500
PRODUITS POUR
VOTRE MARCHÉ
FARMER LINE

Les meilleures solutions pour
l’utilisation intensive des
machines agricoles et sylvicoles.

TRUCK LINE

Des produits de pointe développés en collaboration avec des
constructeurs et des laboratoires spécialisés, et garantissant
une maintenance efficace dans
le secteur des transports.

CONSTRUCTION LINE

Lubrifiants parfaitement adaptés à l’exploitation efficace
des engins de construction.

INDUSTRIAL LINE

La lubrification industrielle, une
compétence clé. Des innovations majeures associées à un
précieux savoir-faire de terrain.

ALPINE LINE

Une gamme qui répond aux
besoins des infrastructures
alpines en matière de lubrifiants. Service de consultation
et d’analyse compétent.

MARINE LINE

Des lubrifiants fiables assurant
le bon fonctionnement des machines dans le secteur maritime.

Spécialisée dans les lubrifiants
pour la construction, les
transports, l’agriculture et
l'exploitation forestière.

CAR LINE

Une gamme structurée,
efficiente et en accord avec
les homologations de constructeurs les plus récentes.

MOTO LINE

L’innovation et le savoir-faire
nés de la compétition promettent des avantages maximaux au quotidien.

BIKE LINE

Vaste choix de lubrifiants et
produits d’entretien mis au
point en collaboration avec
des équipes cyclistes inter
nationales.

CLASSIC LINE

Vétéran d’avant-guerre,
oldtimer ou youngtimer,
peu importe. Nous savons
ce dont les moteurs ont
besoin, qu’ils
soient d’hier ou
d’aujourd’hui.

La société TOPTECH AG,
membre du groupe, développe,
distribue et entretient des
installations et appareils destinés
à l’utilisation professionnelle
des lubrifiants.

PROGRESSER
ENSEMBLE
AVEC PASSION

Le partenaire de l’industrie et du sport en phase avec le progrès
MOTOREX fournit des lubrifiants et des huiles haute performance aux compétiteurs de
haut niveau, ce qui lui permet de tester ses produits dans les conditions les plus extrêmes.
L’optimisation continue des produits et l’investissement dans des solutions durables
constituent le moteur de nos performances.

Protection convaincante du travail et de la santé :
Nos produits sont exempts d’acide borique, de
formaldéhyde et de chlore et garantissent une
tolérance humaine et cutanée idéale.

MOTOREX-BUCHER GROUP AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tél +41 62 919 75 75
www.motorex.com
info@motorex.com
Follow us

Optimisation des performances :
Grâce à des formules innovantes
et précisément dosées, nous
maximisons la performance et l’efficacité tout en réduisant le CO2 .

Environnement et durabilité :
Nous investissons dans votre avenir,
car le développement de produits
rapidement biodégradables ainsi que
la compatibilité environnementale
des processus de production de
notre gamme revêtent une importance fondamentale.

0520/450319/Mer1000

Innovation :
Grâce à notre étroite collaboration
avec nos clients et nos partenaires,
nous savons détecter suffisamment
tôt les besoins de demain. Nos solutions sont orientées sur une efficacité et une rentabilité maximales.

