L’histoire de l’entreprise Anklin AG a commencé en 1954 dans le sous-sol d’une petite
maison accolée au Bruderholz sur les hauteurs de Bâle. Dans son atelier, Josef Anklin a surtout
réparé et modifié des appareils médicaux et des endoscopes qui lui parvenaient de la
moitié de l’Europe.
Rapidement, il reçut l’aide administrative de son épouse Lina. Durant la journée, elle
s’occupait de leurs 10 enfants, et le soir, elle transformait son séjour en bureau et en local
d’expédition. Au bout d’à peine quatre ans, le besoin d’extension du sous-sol se fit sentir.
Ce n’est pas le hasard, mais un intérêt commun pour l’endoscopie, qui a rapproché Josef
Anklin et Karl Storz. Il en est ressorti un partenariat durable avec le leader mondial actuel de
l’endoscopie rigide, la société Karl Storz à Tuttlingen.
Au début des années 60, le deuxième fils de Josef Anklin, Andreas, est entré dans
l’entreprise de ses parents. Les premiers collaborateurs furent bientôt embauchés. L’installation
dans un «vrai» bâtiment commercial eut lieu en 1966.
20 ans après sa fondation, l’entreprise individuelle fut transformée en société anonyme
familiale dont Josef Anklin transmit la direction à son fils Andreas. Quatre ans plus tard,
le septième enfant, Thomas, entra à son tour dans l’entreprise.

Depuis lors, les deux frères font face ensemble aux défis quotidiens. Leur priorité est
de trouver une solution rapide et simple à tous les problèmes rencontrés par leurs clients.
Les principes d’un excellent service à la clientèle, la fiabilité et la haute qualité amènent
l’entreprise à connaître une croissance permanente.
Anklin AG est aujourd’hui en Suisse l’un des partenaires les plus compétents au niveau des
instruments d’endoscopie et de leurs équipements périphériques. Elle compte actuellement
50 collaborateurs dont la majorité a 20, 30 voire 40 ans d’ancienneté. Le bâtiment acheté
en 1988, situé Baslerstrasse à Binningen, est entre temps devenu trop petit et à nouveau un
déménagement est envisagé.
Nos perspectives sont très optimistes et nous planifions avec sérénité notre succession vers
la troisième génération.
C’est avant tout la fidélité de notre clientèle qui a contribué au succès de notre entreprise.
Nous vous adressons, chères clientes, chers clients, nos plus chaleureux remerciements
pour votre confiance. Continuez à écrire avec nous la suite de cette histoire.
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