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HIFI FILTER, YOUR PARTNER IN FILTRATION, 
Partenaire indispensable pour la maintenance des équipements et machines utilisées dans les secteurs industriels : 
Environnement machine outils, Traitement de l’air des ateliers,  épurateur de brouillard d’huile, aéraulique, air comprimé, 
hydraulique, dépoussiérage, liquides, injection plastique, électroérosion, aspirateurs, balayeuses… 
 
Après avoir fêté son 40e anniversaire, HIFI Group fondé en 1977 par Pierre HIRSCHI, s’agrandit et a inauguré ce printemps son 
nouveau centre logistique de 7 000 m2. Une capacité supplémentaire de stockage de 14 000 palettes en plus des 16 000 m2 déjà 
existants à Pontarlier dans le Doubs. Le nouveau centre logistique permettra au Groupe d'assurer une continuité au niveau du 
service, de la qualité et  de la disponibilité des  produits  pour garantir la satisfaction de ses clients. 
 

 
 
 
Leader du marché 
HIFI Group, grâce sa marque HIFI FILTER qu’il distribue, est incontestablement le leader de la distribution en filtration. 
Son slogan « votre partenaire en filtration » résume parfaitement sa philosophie de toujours. La marque HIFI FILTER est distribuée dans 
plus de 120 pays sur 5 continents. 
Grace à ses deux gammes principales, « Mobile » et « Industrie », l’offre globale HIFI FILTER couvre l’intégralité des besoins en filtration 
des matériels équipés de moteurs thermiques pour le mobile et des équipements des sites de production pour l’industrie. Cet éventail 
de produits disponibles chez un seul fournisseur est unique sur le marché de la filtration. 
HIFI Group en France avec JURA FILTRATION c’est un CA de + de 50 M€  
 
 
 
 
HIFI Group, ses dates clés : 
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1977 Création P. HIRSCHI FILTRES en Suisse 
1989 Création de JURA FILTRATION en France 
1996 Dépôt de la marque HIFI FILTER 
2007 Création de HIFI FILTER ROM 
2013 Création de HIFI FILTER POLSKA 
2016 Création de HIFI FILTER IBERIA 
2017 Création de HIFI FILTER ZURICH 
2018 Création du LOGISTIC CENTER 
 
 
HIFI Group, ses valeurs : 
Respect – Confiance – Performance – Expertise – Formation - Proximité 
 
HIFI Group, ses chiffres clés : 
41 années d’existence 
7 entités -  Suisse (2) -  France (2) -  Roumanie -  Pologne -  Espagne 
+ de 120 pays desservis 
+ de 400 salariés dont 250 en France 
+ de 30 000 références disponibles stockées -  2.5 millions de produits stockés 
+ de 60 000 références identifiées en informatique 
+ de 30 000 clients 
41 000 m2 de stockage en Europe  
+ de 50 000 références différentes disponibles dans nos gammes 
+ de 2000 nouveaux produits créés par an 
 
Son site internet 
www.hifi-filter.com 
 
Son contact presse 
Service Communication Marketing -  JURA FILTRATION - 18 rue Pierre Dechanet – BP 239 - 25303 PONTARLIER CEDEX – 
France 
TEL +33 (0)3 81 38 86 86 - marketing@jurafiltration.fr 
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