
Votre partenaire fiable
Nos forces : Un assortiment de plus de 10 000 articles appréciés dans toute  
la Suisse, pour les écoles primaires et secondaires, les crèches et les écoles  
enfantines. Nous proposons également un grand choix pour les hôpitaux  
et les maisons de soins. Notre offre couvre les domaines du matériel scolaire,  
des travaux manuels et des moyens d’enseignement.

Notre conseiller est disponible  
pour les enseignant-e-s :
Contactez André-Marcel Panchard qui vous  
renseignera volontiers. 

André-Marcel Panchard
+41 76 444 71 88
andre-marcel.panchard@ingold-biwa.ch

Dans le nouveau showroom d’Ecublens, on vous 
présente les moyens d’enseignement actuels  
ainsi que les nouveautés et les spécialités des  
domaines des travaux manuels et du matériel  
scolaire. Venez nous voir! Nous serons très  
heu reux de vous conseiller personnellement.

Ch. des Champs-Courbes 6, 1024 Ecublens
Heures d’ouverture : sur rendez-vous

Notre nouvelle présence en ligne

Nouveau showroom à Ecublens

Notre conseiller à Ecublens

Découvrez nos nouveaux outils  
de communi cation digitale! 
www.ingold-biwa.ch 
  Le nouveau site web : Informations  

générales et actualités
  Le nouvel e-shop : Chercher, trouver et  

commander en toute simplicité
  La nouvelle newsletter : Des idées pour  

la vie scolaire de tous les jours



Le nouvel espace d’exposition  
en Suisse romande
L’ouverture d’un espace d’exposition à Ecublens et l’engagement d’un nouveau  
représentant, en la personne d’André-Marcel Panchard, symbolisent la volonté  
de développement des deux marques en Suisse romande. INGOLDÉditions collabore 
étroitement avec les écoles, les services cantonaux de l’enseignement et  
les hautes écoles pédagogiques (HEP) pour adapter ses moyens d’enseignement  
aux besoins spécifiques des Romands.

Engagé par Suisselearn Media SA en septembre 2017, André-Marcel Panchard est le repré sentant  
en Suisse romande de nos deux marques du groupe, ingold-biwa et INGOLDÉditions : « Elles sont  
très connues en Suisse alémanique et, depuis plusieurs années, elles ont décidé de renforcer leur  
présence sur le marché romand, en particulier en traduisant et en adaptant leurs moyens  
d’enseignement au Plan d’études romand. »

Un service sur mesure 
« Actuellement, je fais un travail de fond de contact 
et de réseautage. Notre société croit vraiment  
aux rapports humains. J’ai découvert, depuis que 
je travaille pour elle, qu’elle a une vraie philo-
sophie de contact et de conseil, et mon expérience 
me montre que c’est exactement ce qu’attendent 
les en seig nantes et les enseignants. » 

Représentant pour toute  
la Suisse romande
Il est représentant pour toute la Suisse romande 
ainsi que pour les parties germanophones  
du Valais et de Fribourg. Et il semble bien que  
cet ancien vendeur de jeux élec  tro niques pour  
une grande marque interna tio nale a trouvé  
chaussure à son pied dans cette nouvelle société :  
« C’est un milieu très sympa, où le conseil est plus 
important que la vente. J’ai vraiment l’impression 
d’être un facilitateur pour fournir aux ensei- 
gnantes et aux enseignants un service sur mesure. »
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