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Xamax AG 

Bahnhofquai 12 

CH-4601 Olten 

T +41 44 866 70 80 

www.xamax-ag.ch 

 

  

 

Olten, 04 juin 2019  

 

Xamax SA devient  Alpiq Digital SA – plus de produits et services à partir du 

01.07.2019 

 

 

Chers partenaires  

 

Xamax SA fait partie du Groupe Alpiq depuis 2011 et regroupe l’expertise d’Alpiq dans les 

domaines de la gestion de l’énergie et de la compensation du courant réactif. Au cours des 

huit dernières années, nous avons régulièrement élargi notre clientèle. Nous profitons de 

cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous avez accordé ainsi qu’à nos 

solutions. 

 

Dans le cadre d’une nouvelle convention d’appellation à l’échelle du groupe, il a été décidé 

que Xamax SA fusionnerait avec Alpiq Digital SA, et qu’elle opérerait sur le marché sous la 

dénomination Alpiq à partir du 1er juillet 2019. 

Alpiq Digital SA appartient comme Xamax SA au groupe Alpiq, et assume donc tous les droits 

et obligations résultant de cette fusion. Tous les contrats et obligations de livraisons sont 

assumés et restent valables sans modification. 

 

L’ensemble de la gamme des produits existant sera bien entendu garantie. De plus, dans le 

cadre des activités de numérisation d’Alpiq, vous bénéficiez, en tant que Xamax, de services 

supplémentaires visant à réduire vos coûts énergétiques et à augmenter votre efficacité 

énergétique. 

 

Dans les prochaines semaines, nos chargés de clientèles auront le plaisir de vous contacter 

afin de vous informer et présenter nos produits, par exemple le stockage des batteries en 

combinaison avec la gestion de la charge, pour optimiser votre propre consommation, et 

réduire les pointes de charges, ou encore le système de polling pour générer des revenus 

supplémentaires. 

 

Vous trouverez les coordonnées modifiées de vos personnes de contact et les informations 

importantes pour votre entreprise. 
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Veuillez également transmettre ces informations à votre département de comptabilité. 

 

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos fidèles clients et souhaitons vous 

offrir un service à la hauteur de nos exigences. 

 

Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact 

directement avec les soussignés.   

 

 

Cordiales salutations 

Xamax SA 

 

 

 

_______________________      _______________________ 

Thomas Stadler Christian Hüsler 

Directeur Responsable des ventes 

+41 (0)62 286 74 26 +41 (0)62 286 72 04 

 

 



Fiche de données de base Alpiq Digital SA 
(ancienne Xamax SA) 

Digital Energy Solutions Switzerland 
 

 
Société Alpiq Digital SA  

Rue / Numéro Bahnhofquai 12  

CP / Ville 4601 Olten  

Pays CH  

Téléphone Marché Suisse +41 44 866 70 80  

E-Mail xamax@alpiq.com  

Site internet www.xamax-ag.ch sera migrée ultérieurement 

Numéro TVA CHE-114.421.124 MWST  

IBAN (CHF) CH20 0023 0230 4458 8600 Y UBS Switzerland AG 

Swift UBSWCHZH80A UBS Switzerland AG 

Compte ZAZ 10385-5  

Adresse de facturation 
pour l'envoi postal 

Alpiq Digital AG 
c/o Tessi document solutions 
(Switzerland) GmbH 
Postfach 1546 
CH-1211 Genf 26 

 

Factures par courriel billing.alpiq@tessi-solutions.ch  

Attention: La facture doit être envoyée en format PDF et ne doit contenir qu'un seul document PDF 
avec toutes les informations nécessaires au paiement! 

Références E-Mail Téléphone 

Thomas Stadler 
Responsable Digital Energy Solutions 

thomas.stadler@alpiq.com +41 62 286 74 26 
+41 79 775 02 58 

Christian Hüsler 
Responsable des ventes 

christian.huesler@alpiq.com +41 62 286 72 04 
+41 79 319 19 51 

Stephan Kalberer 
Key Account Manager 

stephan.kalberer@alpiq.com +41 58 833 81 34 
+41 79 236 40 50 

Patrice Barth 
Key Account Manager 

patrice.barth@alpiq.com +41 62 286 78 09 
+41 79 407 38 38 

Yves Wymann 
Responsable des Operations 

yves.wymann@alpiq.com +41 62 286 75 53 
+41 79 826 19 64 

Marcel Holenstein 
Responsable de projet 

marcel.holenstein@alpiq.com +41 58 833 81 32 
+41 79 420 42 60 

Remo Schildknecht 
Responsable de projet 

remo.schildknecht@alpiq.com +41 58 833 81 30 
+41 78 603 80 50 
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