Histoire de la société
1965

1993

–– La société est fondée par Anton Borer sous le nom
–– Lancement des désinfectants à base d’alcool:
„PMC Produkte für Medizin und Chemie“
decosept ® pour la désinfection chirurgicale et
(PMC produits pour la médecine et la chimie)
hygiénique des mains et deconex® SOLARSEPT pour
–– Site: Soleure
la désinfection des surfaces
–– Lancement du premier nettoyant pour verrerie de
laboratoire: detex 11
1994
(11 est le chiffre porte-bonheur de la ville de Soleure)
–– Lancement de la gamme de produits deconex® HT pour
–– Premiers succès commerciaux auprès de l’industrie
le nettoyage de précision des pièces métalliques
chimique de Bâle et des laboratoires universitaires suisses

1966

1995

–– Lancement de la marque deconex
–– La marque commerciale deconex® est déposée dans
17 pays
®

1967

–– Introduction du lubrifiant pour verrerie de laboratoire
glisseal® - aujourd’hui encore un important produit
complémentaire dans notre gamme de produits

1969

–– La société déménage à Biberist dans des locaux plus
spacieux

1975

–– Développement des premiers produits pour le
nettoyage automatisé de la verrerie de laboratoire
–– Production du premier produit en poudre: deconex® 21
(aujourd’hui deconex® 21 SOLID)

1977

–– Changement du nom de la société: „PMC“ devient
„Borer Chemie AG“

1979

–– Déménagement dans le nouveau bâtiment Borer de
800 m2 à Zuchwil

1980

–– Inauguration du nouveau laboratoire de recherche et
de développement
–– Installation du premier dispositif de mélange
automatique de poudre

1982

–– Lancement des premiers produits pour le domaine médical

1985

–– Agrandissement du bâtiment de Zuchwil
–– Installation du premier dispositif de mélange piloté par
ordinateur – à la pointe de la technologie et en avance
sur son temps!

1988

–– Développement de la gamme de produits deconex® OP
pour l’industrie optique

–– Extension de 2000 m2 pour la production et le
laboratoire
–– Certification ISO 9001

1997

–– Inauguration du nouveau Cleaning Research Centre

2003

–– Création de la division pharma et lancement de la
gamme de produits deconex® CIP

2005

–– Départ à la retraite d’Anton Borer
–– René Jordi reprend la direction opérationnelle et
dirigera la société pendant cinq ans

2007

–– Lancement des produits deconex® PV pour l’industrie
photovoltaïque

2008

–– Fondation d‘une société filiale avec des bureaux à
Shanghai en Chine
–– Lancement du slogan „advanced cleaning solutions“

2010

–– La deuxième génération prend le relais: le 1er
septembre, Markus Borer devient le PDG de la société
–– Inauguration du nouveau centre logistique d’une
superficie de 3600 m2

2011

–– Les domaines Laboratoire et Pharma sont réunis dans
une seule et même division dénommée „Life Sciences“

2014

–– Depuis le 1er janvier 2014, Borer Medical gère le
marché en Suisse par la distribution directe.

2015

–– Borer Chemie AG célèbre son 50e anniversaire.

2017

–– Fondation de la filiale Borer Chemie Deutschland
GmbH

