
COMMUNIQUÉ
La fameuse vanne « Sampling » de FAMAT SA passe aux mains du spécialiste de la prise 
d’échantillon BIAR Sampling Systems SA.

Les sociétés FAMAT SA et BIAR SA sont partenaires et collaborent depuis de nombreuses années, 
que ce soit en représentant fièrement le « Swiss Made » lors d’événements à l’international ou en 
partageant leur réseau d’agents à travers le monde.

Depuis quelques années la croissance des demandes et les exigences toujours plus pointues 
montrent un grand dynamisme du secteur de la prise d’échantillons dans les industries historiques : 
pharmaceutique, chimie, pétrochimie et plus récemment dans l’agroalimentaire.

C’est donc fort logiquement que FAMAT SA a fait le choix de BIAR Sampling Systems SA pour 
transmettre le flambeau de cette activité. La société BIAR SA, dont la famille Masson assure la 
pérennité et la croissance à travers le monde depuis 36 ans, est reconnue dans les domaines du 
liquide et du gaz pour la conception et la fabrication de systèmes de prise d’échantillons.

Cette acquisition lui permet de renforcer sa position de leader du sampling en complétant son offre 
de produits.

BIAR SA acquiert la totalité de l’activité sampling dès le 1er janvier 2020, cette opération permettra 
ainsi à FAMAT SA de recentrer ses activités sur la robinetterie industrielle en plein essor également.  
La nouvelle société, filiale à 100% de BIAR SA, prendra le nom de FAMAT Sampling SA afin d’assurer 
la cohérence de marques au sein du Groupe BIAR Sampling Systems et de conserver le plus haut 
niveau de service à ce domaine spécialisé.

Cette reprise est placée sous le signe de la continuité, la plupart des interlocuteurs que vous 
connaissez seront conservés dans la nouvelle organisation qui s’installera dans un nouveau bâtiment 
dédié, à l’adresse suivante :

FAMAT Sampling SA
route du Grand-Saint-Bernard 14
CH-1933 Sembrancher SUISSE

La direction de FAMAT SA tient à remercier les personnes qui, en interne comme en externe, ont 
contribué au succès et au rayonnement mondial de cette technologie sans cesse perfectionnée.  

De son côté, BIAR SA a nommé M. Jorge Esteban à la direction de FAMAT Sampling SA.

Pour toute question pratique, l’équipe habituelle se tient à votre disposition.

  Contact FAMAT SA
    Michel Bolle

T +41 79 835 57 14 
 mbolle@famat.com

 Contact BIAR SA
    Jorge Esteban

T +41 78 610 48 64
j.esteban@famat-sampling.com


