
La nouvelle plateforme 
pour les besoins des 
laboratoires suisses

Gagnez du 
temps et de l’argent

Trouvez le fournisseur idéal
pour votre laboratoire



À propos de LabFinder

La recherche de fournisseurs adaptés aux différents besoins est souvent difficile et prend du temps. 

Si des fournisseurs ont été trouvés, ils doivent être contactés individuellement et peuvent être sollicités de 

différentes manières.

En quelques clics seulement, vous pouvez trouver des fournisseurs qui peuvent vous livrer le produit et la 

marque que vous recherchez et contacter vos favoris en une seule étape via le LabFinder. 

Gagnez du temps et de l’argent. 

Prenez contact avec différents fournisseurs pour obtenir des informations, des conseils ou des offres.

Ce serait formidable si une telle chose existait...
...C’est ainsi qu’est née l’idée, qui a abouti à www.LabFinder.ch. 

LabFinder vous propose désormais une solution simple et gratuite



 ■ Économisez beaucoup de temps et d’argent

 ■ Trouvez divers fournisseurs et contactez-les directement via LabFinder

 ■ Comparez les offres et les solutions avec une seule demande

 ■ Recevez gratuitement différentes recommandations de fournisseurs et de spécialistes

 ■ Trouvez les coordonnées et les informations les plus importantes

 ■ Tenez-vous informé des offres spéciales, de manière centralisée sur une seule plateforme

 ■ LabFinder est disponible en allemand, en anglais et en français

Pourquoi vaut-il la peine,
d’utiliser LabFinder chez vous

Comparez les offres de plusieurs fournisseurs sans effort supplémentaire.

Trouvez et utilisez le meilleur rapport qualité-prix et réduisez vos coûts.

Choisissez le fournisseur et le partenaire qui répond le mieux à vos besoins 

individuels.

Obtenez les conseils de divers experts et optimisez votre processus.
Consultez plusieurs avis et décidez de la meilleure solution.

Domaine d’approvisionnement - Achats :

Collaborateurs scientifiques :



LabFinder vous propose :

1. Voilà comment ça marche...

Évaluez et contactez les fournisseurs et les experts en une seule étape.
Optimisez votre processus gratuitement avec LabFinder et gagnez du temps et de l’argent.

Plus de 240 fournisseurs, 

plus de 300 catégories de produits

1800 marques

Ne perdez pas de temps et d’argent, comparez les offres et les solutions 
sans effort supplémentaire

Saisir le produit identifier et sélectionner 
le fournisseur 

rédiger et envoyer la 
demande 

retour au travailComparez les offres et les 
recommandations

Trouvez le meilleur fournisseur 
pour vos besoins



2. Promotions constamment mises à 

jour et centralisées sur une plateforme

3. Trouvez les coordonnées et les informations des 
fournisseurs

Tenez-vous informé des promotions centralisées sur LabFinder.

Trouvez des informations détaillées sur les fournisseurs.
Contactez-nous directement via LabFinder.

L’adresse

Numéro de téléphone

Numéro de fax

Lien vers le site web

A propos du fournisseur



CONTACT US

LabFinder GmbH 
Heiligholzstrasse 77
CH - 4142 Münchenstein

www.LabFinder.ch
info@labfinder.ch

Vous soutenez LabFinder en utilisant la nouvelle plateforme.

Si vous avez des suggestions ou des demandes, n’hésitez pas à nous en faire part.

LabFinder souhaiterait se développer davantage en fonction de vos besoins.


