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V-ZUG intègre Bring! dans sa sélection de recettes 
 
Avec plus de 400 recettes, V-ZUG SA propose une plateforme Internet qui s’adresse aux vrais férus 

des délices culinaires. Grâce à l’application appelée Bring!, les utilisateurs des recettes peuvent 

désormais composer leur liste de course par voie électronique et la partager avec d’autres - 

l’expérience utilisateur par excellence. 

 
La numérisation conquiert toujours plus l’organisation du quotidien. C’est ce que Marco Cerqui, CEO 

de Bring!, a reconnu: «Nous nous concentrons sur l’optimisation numérique des courses alimentaires 

– pour pouvoir consacrer plus de temps aux belles choses de la vie.» C’est une opinion que V-ZUG 

partage aussi: «Nous ne voulons pas seulement inspirer nos clients par des recettes savoureuses, 

mais aussi leur simplifier la préparation», explique Philipp Hofmann, responsable de Digital Business 

Innovations chez V-ZUG. Simplicité au quotidien et plus de temps pour profiter de la vie – comme les 

deux entreprises poursuivent la même philosophie, leur collaboration n’était qu’une question de 

temps, confirme Marco Cerqui: «V-ZUG SA montre, avec l’intégration de Bring!, son ouverture face 

aux nouveaux services numériques et appuie son rôle précurseur dans le secteur des appareils 

électroménagers. Nous nous réjouissons d’une collaboration avec un partenaire qui poursuit les 

mêmes objectifs et optimise l’expérience utilisateur par des idées innovantes.» 

 

Bring! facilite les courses 

Toujours plus de personnes utilisent les terminaux mobiles pour communiquer et s’informer en ligne, 

même lorsqu’elles sont en déplacement. Avec l’utilisation croissante des smartphones, smartwatches 

et tablettes, l’organisation des tâches régulières, rendez-vous et courses connaît aussi une révolution 

numérique. Pour avoir plus de temps à consacrer aux belles choses de la vie, la tendance s'étend 
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vers une optimisation à l’aide d’applications: les applications de productivité, par exemple, simplifient 

le quotidien à la maison et au bureau et les applications de shopping sont un incontournable dans les 

App Stores. Combinaison de ces deux fonctions, la liste de course numérique Bring! facilite les 

achats quotidiens de denrées alimentaires. Les utilisateurs peuvent créer, sur leur smartphone, 

tablette et smartwatch, des listes de courses individuelles, les partager avec d’autres et planifier ainsi 

les achats de denrées alimentaires. Bring! permet ainsi non seulement d’économiser du temps et des 

nerfs au supermarché, mais également de réduire les achats multiples inutiles lors de courses 

spontanées. Bring! remplace d sormais, chez de nombreux Suisses, les listes traditionnelles sur 

papier et devient un partenaire important dans le domaine B2B. 

 

Ingrédients transférés en un clic dans la liste des courses 

Les férus de délices culinaires trouvent, sur le site Internet de V-ZUG, 400 recettes à tester. Qu’ils se 

décident en faveur d’un simple risotto ou d’un menu sophistiqué, la sélection de recettes fait battre 

un peu plus vite le cœur des gourmets et amateurs de fast-food. Avec l’intégration de Bring!, V-ZUG 

offre aux utilisateurs de ses recettes un nouveau point fort. Un clic suffit pour inscrire sur la liste des 

courses les ingrédients nécessaires à la recette choisie sur le terminal mobile – simple, pratique et 

convivial. 

 

 

Informations complémentaires: vzug.com / getbring.com 
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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 1 400 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 3 600 collaborateurs dans le monde et est coté à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 
 
À Bring! 

L’application gratuite Bring! (https://www.getbring.com) facilite les courses au supermarché. Mélange d’une application de 
shopping et de productivité, l’application permet aux utilisateurs de créer, sur leur smartphone, tablette, smartwatch et 
Amazon Echo, des listes de courses, de les partager avec d’autres et de planifier ainsi les achats de denrées alimentaires. 
L’application Bring! a été créée par Labs AG en avril 2015 par les trois Suisses Marco Cerqui, Sandro Strebel et Dominic 
Mehr. L’application a été récompensée par le Google Play’s «BEST OF 2016» Award et nominée, en 2017, dans la catégorie 
Best Android Wear-App. Entre-temps, des millions de consommateurs organisent leurs courses avec Bring! L’application est 
disponible pour iOS et Android. Bring! Labs AG, dont le siège se trouve à Zurich, emploie actuellement 8 collaborateurs. 
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https://www.getbring.com/
https://play.google.com/store/info/topic?id=merch_topic_b0000b2_apps_TopicPage_bestof2016
https://play.google.com/store/info/topic?id=merch_topic_30028d2_playwards2017_nomineesTP

