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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Se sentir chez soi avec V-ZUG 
 

La vie peut se montrer parfois bien stressante et concilier vie professionnelle, famille et travaux 

ménagers n’est pas toujours facile. V-ZUG conçoit des solutions avec la volonté d’enrichir et de 

faciliter le quotidien des utilisateurs – que vous vous sentiez bien chez vous. 

 
C’est la raison pour laquelle, à une époque où les exigences sont toujours plus grandes et la vie 

toujours plus complexe dans tous les domaines, V-ZUG s’engage encore plus activement en faveur 

de votre satisfaction et de votre bien-être. Qu’est-ce qui vous donne le sentiment d’être chez vous? 

L’odeur du linge fraîchement lavé, le design attrayant de vos équipements ou le fumet de plats 

délicieux qui s’échappe de la cuisine? Les besoins diffèrent selon les personnes et chacun puise son 

bien-être dans les sources les plus variées. V-ZUG est convaincu qu’un environnement agréable et 

des appareils électroménagers qui offrent une réelle valeur ajoutée contribuent à ce que vous vous 

sentiez bien chez vous. 

 

Un lieu d’inspiration 

La tendance allant vers les cuisines ouvertes notamment a prolongé la durée de séjour dans la 

cuisine qui est devenue, de ce fait, un lieu de créativité, d’inspiration et de rencontre familiale. Avec 

ses appareils de cuisine, V-ZUG propose la solution adaptée à chaque mode de vie et chaque 

besoin, que vous soyez gourmet, femme au foyer, grand chef ou homme d’affaires. Les appareils 

créent l’enthousiasme aussi bien chez le clients amateurs de design que chez les férus de technique, 

qui apprécient une technologie de pointe derrière une façade bien pensée. 

Du temps pour les choses qui comptent vraiment 
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V-ZUG conçoit des appareils simples à utiliser pour que vous profitiez pleinement de la complexité 

des appareils en quelques gestes simples. Les programmes courts et automatiques simplifient les 

tâches ménagères, vous disposez ainsi de plus de temps pour votre famille, vos amis et vous-même. 

Avec Vacuisine, vous pouvez par exemple passer le clair de votre temps avec vos invités et avec le 

programme Fête, vous ne restez plus dans la cuisine à nettoyer des monceaux de vaisselle. Les 

solutions V-ZUG sont faites pour vous: pour votre bien-être et pour que vous vous sentiez bien chez 

vous.   

 

Informations complémentaires: vzug.com 
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Se sentir bien chez soi avec V-ZUG. 
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À propos de V-ZUG 
V-ZUG est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. Son siège est implanté à Zoug. Depuis plus 
d’un siècle, l’entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, 
qui non seulement facilitent le quotidien, mais inspirent et enthousiasment aussi, durant toute une vie. V-ZUG possède 
10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 centres de service en Suisse, et dispose d’une présence internationale 
dans 18 pays. L’entreprise emploie environ 1400 collaborateurs dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que 
leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de sa propre activité, en faveur de l’économie, de la société et de 
l’environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette société dirigée par ses 
propriétaires appartient au groupe Metall Zug. 
 
À propos de Metall Zug 
Metall Zug, dont le siège se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse offrant une large palette de produits haut de 
gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et 
solutions technologiques de pointe à travers ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. 
Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le 
groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division Wire Processing). Cette holding industrielle 
est issue de l’usine de ferblanterie Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887. Aujourd’hui encore, elle est principalement entre 
les mains de la famille qui l’a créée. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde et est coté à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 


