
La passion de la gym et du sport depuis 1891



Numéro de parade de la société de gymnastique 
de Kusnacht.

Jeunes filles pendant un cours d'éducation  
physique dans la salle de gymnastique de  
Menzingen.
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La perle de la gamme de 1891: «l'engin de  
gymnastique universel», primé au bureau  
impérial des brevets de Berlin, pouvant être  
utilisé comme barres, reck ou balançoire.



A la fin du 19ème siècle, il existe déjà en Suisse une scène active de la gymnastique, favorisant l’intro-

duction de cette dernière dans les écoles. Mais ce qui fait le plus défaut sont les infrastructures néces-

saires: places de sport et salles de gymnastique, et avant tout des engins. Quand Emil Trachsler, un 

fabricant suisse d'engins de la première heure, se met à la recherche d'un acheteur pour son entreprise 

à Hallau, Robert Alder-Fierz, gymnaste passionné et forgeron de formation, flaire l'opportunité de sa vie. 

Il reprend en 1891 l'entreprise E. Trachsler & Cie, avec tous ses brevets, et se lance dans la fabrication 

d'engins de gymnastique sous son propre nom, dans la commune zurichoise de Kusnacht. En 1909, 

Alder fusionne avec ses concurrents de Flawil, les frères Eisenhut. L'entreprise R. Alder-Fierz & 
Gebr. Eisenhut, première fabrique suisse d'engins de gymnastique, en 

résulte. Quatre ans plus tard, la production est délocalisée de Kusnacht à Kappel dans le Toggenbourg, 

où elle se situe toujours.

La gymnaste suisse Giulia Steingruber aux barres  
asymétriques. Ce qui débuta en 1894 à Lugano  
est toujours d'actualité aujourd'hui: Alder + Eisenhut 
soutient régulièrement de grandes manifestations  
avec des engins de compétition. 

1891 Fondation à Kusnacht ZH

1909 Fusion avec les frères Eisenhut, Flawil SG

Depuis 1913 à Ebnat-Kappel SG 

Depuis 1951, société anonyme détenue uniquement par la famille Alder

2005 Reprise d'Eberhard Scènes SA

2008 Nouvelle halle de fabrication

2016 Nouveau centre logistique

L'une des premières présences publicitaires,  
dans le programme de la Fête fédérale de  
gymnastique de 1894 à Lugano, pour laquelle  
la fabrique suisse d'engins de gymnastique  
Rob. Alder-Fierz fournit les engins.



Alder + Eisenhut est une entreprise de produc-
tion qui, depuis qu'elle existe, transforme métal, bois  

et même des textiles. Cette fabrication multi-matériaux, 

sous un seul toit, nous caractérise et garantit le bon 

déroulement des processus. À l'endroit où se trouvaient 

autrefois des machines fonctionnant à l’énergie hydrau-

lique et au moyen de transmissions, nécessitant beau-

coup de dextérité de la part des employés, se trouvent 

aujourd'hui des machines CNC des plus modernes,

garantissant une grande exactitude. Mais un travail 

manuel précis est toujours exigé. Les deux sont garants 

de la légendaire qualité Alder + Eisenhut.

La serrurerie dans les années 30.



Pour pouvoir fabriquer ces engins de sport, il faut 
aujourd'hui encore beaucoup de travail manuel,  
en plus des machines CNC les plus modernes.

42 employés à la production

Fabrication propre des tapis de gymnastique

Transformation du métal et du bois

Atelier de peinture moderne avec cabine de pulvérisation

Transformation de 300 m3 de bois par an

Besoins en métal de plus de 200 tonnes par an



La conception de salles de sport fait partie de nos activités 

les plus importantes – et ce depuis 1891. Ce qui sera un jour un 

édifice entièrement équipé, commence aujourd'hui encore par  

une esquisse. Qu'il s'agisse d'une petite salle simple ou d'une  

salle polyvalente: chefs de projets, techniciens et constructeurs  

d'Alder + Eisenhut élaborent avec les architectes un concept  

fonctionnel et réalisent des plans, dans lesquels vous retrouverez 

notre expérience de plusieurs décennies. Pendant la phase de 

construction, nous vous assistons par tous les moyens et montons 

nos engins au moment adéquat, pour qu'au final, le maître d'ou-

vrage, tout comme les sportifs, aient du plaisir avec la nouvelle 

salle de gymnastique.

Une salle de gymnastique typique au début du 
20ème siècle.

Notre constructeur en train de dessiner une tribune 
télescopique à l’aide du système CAD 3D.



Monteurs scellant les douilles d'une installation 
de reck parallèle. 

Un mur d'escalade d'un certain niveau  
de difficulté fait aussi partie de l'équipement 
souhaité dans de nombreuses salles. 

Depuis 1891, expérience dans la construction de salles de gymnastique et de sport

Conseil, planification, conception, équipement et entretien

Engins fixes, murs d'escalade, parois de séparation, tribunes télescopiques

Salle de sport Leutschenbach Zurich de l'architecte Christian Kerez,
équipée par Alder + Eisenhut.



«Sport, jeu et loisirs» est notre devise. Nous vous proposons 

pour cela une palette couvrant des dizaines d'activités  

sportives - du football américain et du basketball, à la gym-

nastique et à l'athlétisme, en passant par le fitness et  

le jonglage. L'entreprise mise depuis toujours sur les sports 

à la mode: dans les années 30, les sports nautiques étaient 

p. ex. «in», aujourd'hui ce sont l'Airtrack, le Street-Workout,  

le slackline etc. Vous trouverez les équipements néces-

saires pour le sport scolaire, en association, individuel et  

de compétition dans notre catalogue annuel de 200 pages, 

avec plus de 1800 articles, ou dans notre boutique  

en ligne.

Tout pour le sport scolaire, en société et  
individuel – depuis 1891.



Catalogue paraissant chaque année avec plus de 1800 articles

Offre complète disponible dans la boutique en ligne

Pour tous les sports dans ou aux alentours de la salle de gymnastique et pour les loisirs

Pour les écoles, les sociétés et les particuliers

Sports à la mode d'hier et d'aujourd'hui: planche de surf de 1930; 
dans notre gamme, Airtrack, slackline et Street-Workout sont au goût du jour.



Le bon déroulement des procédures, de l’achat  
à la révision, en passant par la production,  
le montage et la vente, n'est possible qu’avec 
une administration solide, correctement 
secondée par des systèmes informatiques.

La vignette de sécurité d'Alder+Eisenhut permet  
de voir d'un simple coup d'œil, à quelle date a eu lieu 
la dernière révision.



Les engins et installations de chaque salle de sport doivent réguliè-

rement être contrôlés, parce que le propriétaire a la responsabilité 

causale de tous les accidents se produisant dans sa salle. Les 

engins de sport sont constamment soumis à des charges méca-

niques - dans la plupart des salles, du matin au soir. Des révisions 

périodiques nous permettent de nous assurer que cordes, vis, fixa-

tions etc. garantissent une utilisation sans danger. Huit équipes de 

service, réparties dans toute la Suisse, sont en mesure de 

rejoindre chaque salle en un temps réduit. Notre personnel de ser-

vice est spécialement formé et connaît encore les anciennes exécu-

tions des engins. Chaque équipe dispose d'un stock de plusieurs 

centaines de pièces de rechange originales, dans un bus spéciale-

ment aménagé à cet effet. 

Organisation décentralisée avec 8 équipes de révision proches de chez vous

Monteurs de service formés

Plusieurs milliers de contrats d'entretien dans toute la Suisse

Véhicules spécialement équipés avec des centaines de pièces de rechange originales



Quels que soient les coûts de production et les crises monétaires: 

nous croyons à la Suisse comme lieu de production et persistons 

dans l'investissement pour des emplois locaux. Alder + Eisenhut  

et ses 125 employés n'ont qu'un but: vous offrir les meilleurs 

services et produits à un excellent rapport qualité-prix. Notre  

assortiment de base, produit par 42 employés dans nos ateliers  

de fabrication, est complété par des articles commerciaux soigneu-

sement sélectionnés. Au montage et à la révision travaillent 

35 autres personnes. Alder + Eisenhut mise sur les jeunes et 

investit dans leur formation: actuellement, l'entreprise emploie 

14 apprentis – plus d'un dixième des effectifs.

Nous sommes Alder + Eisenhut.

La Confédération a accordé à notre entreprise 
suisse de longue tradition l'utilisation du domaine 
www.alder-eisenhut.swiss. 



Alder + Eisenhut produit sur plus de 28 000 m2 
des engins de sport pour le marché suisse.  
Au premier plan, le nouveau centre logistique 
de 2016, à l'arrière la halle de fabrication  
de 2008 et à droite, l'ancien bâtiment de 1864 
avec cheminée.

Un coup d'œil dans la zone d'entreposage 
de notre nouveau centre logistique. 

Aperçu de la fabrique d'engins de gymnastique 
des années 20.

125 employés

14 apprentis

Entreprise de fabrication sur plus de 28 000 m2

10 000 m2 de surface de stockage garantissent une grande capacité de livraison



Tout en aspirant à une production la plus efficace possible, nous res-

pectons aussi l'environnement chez Alder + Eisenhut: nous misons 

de manière conséquente sur des solutions durables et cherchons  

au mieux à préserver la nature. Les produits que nous revendons,  

par exemple les balles de jeu produites pour nous à l'étranger, sont  

certifiés Fairtrade et nous nous assurons qu'ils ne sont pas le fruit  

du travail d'enfants. Nous dépendons de la Convention Collective 

Nationale de Travail de l'Union Suisse du Métal, que nous déclarons 

obligatoire pour tous les employés. Nous leurs proposons des  

prestations sociales avantageuses et nous nous assurons que  

le principe d'égalité homme et femme soit respecté. Une gestion 
responsable de l'entreprise a pour nous une place  

primordiale.

Chauffage CO2 neutre avec les chutes de bois de la production.

Peintures à l'eau exemptes de solvants dans l'atelier de peinture

Séminaires internes sur l'énergie

Utilisation de bois régional certifié FSC

Alder + Eisenhut est soumis à la CCNT

Certification Fairtrade de Max Havelaar

Le bois est une matière première importante 
– il est séché à l'air de nombreuses années, 
ce qui garantit la haute qualité de nos pro-
duits. Et nous chauffons avec les chutes. 

Nos produits reçoivent leur touche finale 
grâce à des peintures à l'eau, exemptes de 
solvants.

L'installation solaire sur le toit du notre centre logistique 
comprend 4455 m2 de modules et permet une production 
annuelle de 636 000 kWh, ce qui correspond à la consomma-
tion d'électricité de 141 ménages moyens en Suisse. 



Mon nom est Robin T. Alder. Représentant de la quatrième génération, j'ai le privilège de 

diriger l'entreprise familiale. Fondé en 1891, l'établissement Alder + Eisenhut n'est pas seule-

ment le plus grand fabricant suisse d'engins de sport, il est aussi le plus ancien encore existant. 

Mes ancêtres ont connu de grands succès avec la société, mais aussi des défaites au goût 

amère. Les points communs de mes précurseurs furent de toujours croire en la persévérance, 

de chercher des solutions flexibles et d'investir dans l'entreprise, même dans les périodes  

les plus difficiles. Je suis moi-même plus que décidé à poursuivre cette tradition familiale.  

C'est aussi la raison de l'investissement dans un nouveau centre logistique d'une surface  

utile de 9000 m2. Grâce à ce projet de grande envergure, dont la conception a pris plusieurs 

années, nous concentrons notre activité à Ebnat-Kappel et augmentons considérablement notre 

compétitivité. En notre qualité d'entreprise familiale, dont l'accent est mis sur la continuité  

et les investissements à long terme, nous sommes persuadés de pouvoir continuer à exister  

de la sorte à l'avenir.

Vous trouverez plus d'informations concernant notre histoire, riche en événe-
ments, dans la chronique d'entreprise parue (uniquement en allemand) en 2011 
chez Orell Füssli. Elle porte le titre «Klimmzüge, Abgänge und Aufschwünge – 
Alder + Eisenhut: Vier Generationen für Turnen und Sport». Le livre de 180 pages, 
riche en illustrations, décrit comment notre établissement a rencontré de grands 
succès pendant plus de 125 ans, a maîtrisé des crises existentielles et a sauvé 
une autre entreprise traditionnelle du déclin.

Catalogue 2011Catalogue 2000 Catalogue 2013

Catalogue 1949

Catalogue 1966

Catalogue 1955

Catalogue 1991

Catalogue 1891 Catalogue 1906 Catalogue 1936



Pour que vous ayez plaisir à passer commande, tout notre assortiment est aussi disponible  

dans notre boutique en ligne www.alder-eisenhut.swiss, où quelques clics de souris  

suffisent pour commander nos articles, quelle que soit l'heure. Et si vous souhaitez un conseil  

personnalisé, nous sommes bien entendu à votre disposition par téléphone. 

Alder + Eisenhut SA

Industriestrasse 10

9642 Ebnat-Kappel 

Tél 071 992 66 33

Fax 071 992 66 44

E-mail: admin@alder-eisenhut.swiss

www.alder-eisenhut.swiss


