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Appareils ménagers de Zoug: créés pour la vie
Innovation, précision, qualité: les grandes valeurs d'un petit pays alpin se sont répandues à travers le
monde, et ce, aussi grâce à des entreprises comme V-ZUG. Depuis plus de 100 ans, l'ancien atelier
de galvanisation développe et produit ses appareils électroménagers en Suisse par conviction. C'est
le seul moyen pour l'entreprise de garantir la grande qualité et la longue durée de vie de ses produits.

La Suisse est la nation des inventeurs, le pays des horloges de précision et la patrie du célèbre
chocolat. Le «Swiss made» est aujourd'hui un label de qualité fiable reconnu dans le monde entier.
Cette honorable réputation n'est pas le fruit du hasard. De nombreuses personnalités et entreprises
suisses ont contribué à la forger pendant des siècles – à l'instar de V-ZUG. Depuis plus de 100 ans,
l'entreprise développe et produit ses appareils électroménagers au cœur de la Suisse. V-ZUG est
implantée en Suisse non seulement du point de vue géographique, mais aussi idéologique. Au cours
de l'histoire de V-ZUG, les symboles de la Suisse, tels que l'innovation, la qualité, le design et la
durabilité, ont fusionné avec les valeurs de l'entreprise. Sur le plan international, V-ZUG fait
aujourd'hui rayonner les valeurs traditionnelles de son pays et conforte la bonne réputation de la
Suisse en tant que pôle technologique.
De l’entreprise familiale à la société high-tech
L'atelier de galvanisation «Verzinkerei Zug AG» est fondé en 1913 avec 39 collaborateurs qui se
chargent du zingage de seaux, d'éviers et d'arrosoirs. Dans les décennies suivantes, l'assortiment
est constamment élargi. En 1976, l’ancienne zinguerie fusionne avec «Metallenwarenfabrik Zug»,
numéro un du marché des cuisinières et des fours à l’époque. De cette fusion naît V-ZUG SA, qui se
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fait rapidement un nom sur le marché grâce à sa gamme complète de grande qualité pour la cuisine
et la buanderie. L'entreprise artisanale de jadis s'est transformée en une entreprise high-tech active à
l'international, comptant 1400 collaborateurs et ayant su rester fidèle à ses racines. Aujourd'hui, VZUG est leader du marché en Suisse et, possède une présence internationale dans 18 pays, avec
une gamme exclusive de produits triés sur le volet. Rien qu’en Suisse, plus de quatre millions
d’appareils V-ZUG sont utilisés actuellement. Et bien que le fabricant ne propose pas de gamme
spécifique dédiée aux professionnels, bon nombre de ses appareils de cuisine ont trouvé leur place
dans la restauration étoilée. Andreas Caminada, l’un des 50 meilleurs cuisiniers du monde, mise
ainsi sur le Combi-Steam de l’entreprise traditionnelle de Zoug.

L'engagement pour une production suisse
V-ZUG est la seule entreprise du secteur au monde qui développe l'ensemble de ses produits en
Suisse et qui les y fabrique aussi pour la plupart. Et d'ailleurs, elle continuera ainsi à l'avenir: V-ZUG
s'engage en collaboration avec Metall Zug SA et la ville de Zoug pour le projet visionnaire de «cluster
technologique de Zoug». L'objectif commun est la préservation durable du pôle industriel de Zoug et,
par là même, du site de production suisse. Jusqu'en 2033, V-ZUG réalisera de nombreux projets de
transformation sur son site de production pour le rendre apte à relever les défis du futur et, sur la
surface ainsi libérée, contribuera à la création d'un nouveau quartier orienté vers l'avenir. Les
premiers signes de ce changement sont déjà visibles: des travaux d'extension sur la zone nord-est
du site de l'entreprise, qui sera mise en service dans le courant de l'année 2016, permettent de
dégager des capacités de production supplémentaires et préfigurent d'ores et déjà le nouveau
quartier.

La qualité sous toutes ses facettes, durant toute une vie
Pour garantir une qualité optimale, des matières premières à la livraison, chaque produit doit passer
avec succès en moyenne 600 tests. Ce n'est qu'après cette série d'épreuves que V-ZUG peut
prétendre, avec bonne conscience, que ses appareils rendront heureux leurs utilisateurs pendant de
nombreuses années. La production en Suisse est un élément crucial afin de satisfaire à ces
exigences de qualité élevées. Pour V-ZUG, la qualité ne s'arrête pas aux matériaux de haute qualité,
ni à un savoir-faire artisanal de précision: elle englobe aussi l'utilisation aisée des appareils, un
design extrêmement fonctionnel, un engagement en faveur d'appareils économes en énergie et un
service irréprochable durant toute la durée de vie de l'appareil. Faire le choix d'un produit fabriqué à
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Zoug, c'est s'engager pour la vie: certaines garanties sur les pièces de rechange peuvent atteindre
17 ans – si tant est que vous en ayez besoin!

Pour plus d'informations: vzug.com
Photographies
Photo 1
V-ZUG mise sur son site de production suisse – depuis
1913 et également à l'avenir

Photo 2
Les valeurs suisses – innovation, qualité, design – sont
les valeurs de V-ZUG

Photo 3
La grande qualité des appareils signés V-ZUG est une
combinaison de différents facteurs, notamment la
longue durée de vie des produits
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Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe 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 aussi inspirent et enthousiasment 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 est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés VZUG 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, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).
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