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MEGA GOSSAU AG est le leader suisse du marché de la coulée sous pression 
de zinc et fait partie, au niveau international, des spécialistes du moulage 
des métaux sous pression. L‘entreprise gérée par ses propriétaires et dont 
le siège est à Gossau (SG) produit des pièces moulées en métal, spécifiques 
pour les clients, ou pour les quincailleries et fabricants de portes et fenêtres. 
Avec plus de 85 ans d‘expérience, environ 120 employés et de nombreuses 
références, le nom MEGA est synonyme de qualité, fiabilité et durabilité. 
Grâce à une réflexion innovante, une action flexible et une technologie de 
pointe, l‘entreprise est bien préparée pour les défis actuels et futurs.

Expérience et  
Innovation

+85
ans d‘expérience

+/-120
collaborateurs

2 
segments du marché
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Nos valeurs

Notre chef de sécurité, environnement et 
Facility Management, Thomas Hämmerle, 
facilite les processus et maintient les 
projets sur la bonne voie. «Nous avons mis 
le cap sur l‘avenir depuis longtemps et nous 
travaillons constamment à nos objectifs.»

Notre Account Manager Moulage clients 
Peter Schönenberger pense toujours à long 
terme. «Les partenariats sont importants, c‘est 
pourquoi je laisse les relations se développer 
et je m‘engage à trouver la solution optimale 
pour chaque mission. Pour les clients, pour 
l‘environnement, pour nous.»

Notre PDG et directeur associé Daniel 
Schudel est toujours concentré sur le 
sujet. «Chaque situation, chaque client 
est différent. Ma motivation est de 
trouver la bonne solution pour chaque 
défi. Efficacité et qualité supérieure.»

Notre secrétaire et formatrice des apprentis 
Andrea Huber connaît les ingrédients de la 
réussite. «Pour bien faire, il faut beaucoup 
d’enthousiasme et de passion. Cela s’applique 
pour la métallurgie, ainsi qu’à l’assistance aux 
clients ou aux employés.»

Notre chef du bureau des ventes internes, 
Albert Sutter, a toujours la bonne idée. 
«Pour continuer à se développer, il faut 
aussi prendre des risques contrôlés. 
Attaquer, tester, améliorer. C‘est ainsi que 
nous avons toujours procédé.»

L‘estime est importante pour notre 
conseiller projets immobiliers ferrements 
Jakob Eugster. «Un bon partenariat ne 
s‘épanouit pas du jour au lendemain, cela 
vaut également pour le monde des affaires. 
Il faut de la confiance, de la patience et du 
respect.»

Estime Innovatif Passioné Précis DurablePrévoyant
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Qualité suisse, formes individuelles, moulage, usinage, finition de surface 
et galvanoplastie: En tant que spécialiste pour la coulée sous pression 
des métaux, MEGA permet aux idées de devenir réalité. Quelle que soit 
l’application que vous souhaitez mettre en œuvre, dans le processus de 
moulage sous pression, les professionnels fabriquent des pièces moulées, 
individuellement selon les exigences des clients.

La perfection  
dans la coulée 
sous pression

Une qualité suisse de premier ordre distingue les ferrements en zinc  
et en laiton de chez MEGA GOSSAU AG. Ils sont développés et fabriqués 
dans le cadre d‘un travail manuel de haute qualité. La sélection des 
modèles, des matériaux et des surfaces galvanisées est unique. La large 
gamme de produits comprend tout, des clés de poseurs aux poignées 
de portes et fenêtres.

Ferrements 
avec style
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De la conception à la fabrication des pièces, à la fonderie, en passant par l‘usinage, la finition 
et la galvanoplastie: MEGA GOSSAU AG est parfaitement équipée pour réaliser vos souhaits.

Conception des objets
Ici, vos pièces conçues individuellement 
prennent une forme parfaite.

Fonderie
La fonderie équipée à la pointe du progrès  
produit des pièces métalliques de 
construction et de décoration.

Usinage
Dans un usinage très efficace les pièces 
moulées sous pression sont façonnées à 
l‘unité ou en grande série.

Ponçage, finition
Des robots entièrement automatiques et des 
employés hautement spécialisés apportent 
la touche finale.

Galvanoplastie
Chrome, nickel, velours: les pièces moulées 
sous pression et les pièces métalliques 
reçoivent un traitement de surface de haute 
qualité.

Montage
Des assemblages aux solutions individuelles, 
des spécialistes expérimentés assemblent 
toutes les pièces nécessaires.

Production 
sur mesure
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MEGA GOSSAU AG allie la plus haute qualité avec des processus efficaces, 
et la gestion durable – et avec succès.

La qualité totale n‘est pas seulement un vain mot pour MEGA, elle fait 
partie de l‘ADN de la société. Cela se reflète dans la grande qualité des 
produits et services, en coopération avec partenaires et employés et 
dans la certification ISO 9001:2015.

MEGA GOSSAU AG accorde une grande importance à la responsabilité. 
Cela signifie entre autres: Conservation des ressources, traitement 
respectueux avec les clients et les employés, l‘amélioration continue 
des processus par le biais du Lean Management et de l‘engagement en 
faveur de l‘action caritative et sociale auprès d’organisations et projets 
dans la région.

Passioné  
et durable
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