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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Réouverture du ZUGORAMA de Bâle 
 

Plus d’espace pour les événements, une zone dédiée pour les bureaux, des éléments design 

attrayants... voilà quelques-unes des caractéristiques du nouveau ZUGORAMA de Bâle. 

Fraîchement rénové, le centre d'exposition et de conseil de V-ZUG, qui a réouvert début décembre 

2017, brille d'un éclat renouvelé et n’en finit pas d'émerveiller ses visiteurs. Plongez dans un univers 

fascinant et source d’inspiration, et laissez-vous emporter par une atmosphère pleine de fraîcheur et 

de créativité. L’équipe du ZUGORAMA offre aux visiteurs de vastes possibilités d’information et leur 

présente les différents produits en faisant appel à leurs cinq sens. Les clients et personnes 

intéressées originaires de la région de Bâle peuvent dès maintenant se faire à nouveau conseiller et 

s’inspirer des démonstrations et des cours culinaires.  

 

Pour rejoindre le ZUGORAMA de Bâle 

V-ZUG SA, ZUGORAMA, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Bâle 

Tél. 058 767 38 00, e-mail: basel@vzug.com. 

 

Horaires d’ouverture du ZUGORAMA de Bâle 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, ferm é le sam edi.  
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous. 

 

Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que les dates prévues pour les 

démonstrations culinaires sur: www.vzug.com 
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Photographies 
 

 

Photo 1 
Éléments design qui en rehaussent l’attrait 

 
 

 

Photo 2 
Ambiance moderne et cosy 

 

 

Photo 3 
Encore plus d’espace pour des événements et des expériences 
culinaires uniques en leur genre 
 

 
 
 
 
 
 
 
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). 


