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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

V-ZUG à EuroCucina – solidement ancré dans le monde de demain 
 

Des racines solides sont la base d’une bonne croissance: pour sa première participation au 

salon EuroCucina à Milan, V-ZUG, la marque d’appareils électroménagers haut de gamme, se 

présente sur un stand en phase avec ses origines et ses valeurs suisses.  

 

Ancrée au cœur de la Suisse, la marque haut de gamme V-ZUG incarne la perfection suisse à 

la maison. Dotée d’un sens aigu du détail, cette entreprise innovante développe et fabrique des 

appareils électroménagers haut de gamme pour la cuisine et la buanderie. Guidés par l’amour 

du détail au service de l’excellence et par leur passion, les collaborateurs de V-ZUG font preuve 

d’un engagement sans faille pour donner naissance à des produits exceptionnels. Et Alberto 

Bertoz, directeur du département International, de déclarer: «Nous avons à cœur de proposer 

des solutions offrant des expériences uniques et des résultats irréprochables, qui incarnent la 

suissitude en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux haut de gamme, l’intégration 

harmonieuse grâce à un design sobre et esthétique, la longévité des appareils et le 

développement durable. Dans le même temps, nous voulons être aussi proches que possible de 

nos partenaires et clients et proposer des services de référence dans notre secteur». Telle est la 

vision de la perfection suisse selon V-ZUG, une promesse qui remonte à nos racines et que 

nous entendons honorer en restant fidèles aux valeurs suisses en matière d’innovation, de 

fabrication et de service.  

 

Du petit atelier suisse à l’entreprise d’envergure mondiale 

Notre entreprise incarne l’innovation, la précision et la qualité depuis plus d’un siècle. Le petit 

atelier d’autrefois est devenu le fabricant d’appareils électroménagers le plus apprécié de 

Suisse. Depuis 2009, la marque poursuit une stratégie d’expansion durable avec l’ouverture de 
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centres d’exposition phares dans des métropoles comme Shanghai, Hong Kong, Singapour et 

Melbourne, auxquelles viendront s’ajouter Pékin et Munich en 2020. 

Représenté dans 18 pays, le leader du marché suisse emploie quelque 1700 collaborateurs.  

 

Engagement en faveur de la production durable, en Suisse 

V-ZUG développe et fabrique ses produits en Suisse, à Zoug, par conviction – c’est d’ailleurs la 

seule entreprise du secteur à le faire. Et ce n’est pas près de changer, explique Heinz Buhofer, 

CEO de V-ZUG: «Au travers du projet visionnaire de pôle technologique de Zoug, nous nous 

engageons, avec la ville de Zoug, en faveur du maintien à long terme de l’industrie et de la 

production en Suisse. Le projet associe des concepts et des technologies de pointe destinés au 

développement durable du site, appelé à devenir un haut lieu de l’innovation. D’ici à 2033, le site 

administratif et industriel connaîtra une profonde évolution qui contribuera à renforcer notre 

entreprise, le site industriel de Zoug et la place économique suisse en tant que pôle 

d’innovation. A court terme, nous avons un objectif ambitieux: parvenir à une production 

entièrement neutre en CO2 sur notre site de Zoug d’ici à 2021; d’ailleurs, nous tirons d’ores et 

déjà notre électricité de la force hydraulique et de l’énergie solaire suisses, notamment au centre 

logistique ZUGgate dont le toit est couvert de panneaux photovoltaïques». 

 

Ce qui attend les visiteurs 

Du 16 au 21 juin 2020, les visiteurs du salon EuroCucina pourront découvrir ce qui se fait de 

mieux en matière de design et de qualité suisse. Outre les produits phares existants comme le 

système d’entretien des textiles Refresh Butler, une exclusivité mondiale, V-ZUG dévoilera ses 

tout nouveaux réfrigérateurs et lave-vaisselle haut de gamme. «Nous effectuons un retour aux 

sources tout en vous présentant les produits et designs phares de demain», explique Martin von 

Freeden, responsable du design. V-ZUG sera au cœur d’une exposition créée avec 

Elisa Ossino, célèbre architecte et décoratrice d’intérieur italienne, qui a pris ce projet à bras-le-

corps après avoir compris les valeurs fondamentales de V-ZUG:  «J’ai eu un coup de foudre 

immédiat en découvrant pour la première fois les fours et les prouesses technologiques liées à 

la vapeur. Pour créer ce projet, je me suis inspirée des lignes épurées du produit et de sa 

dimension émotionnelle. Le stand présente une configuration centrale et symétrique 

caractérisée par deux longues rangées consacrées aux services, où les produits de V-ZUG 

trônent comme des œuvres d’art dans une atmosphère magique où le temps semble s’être 

arrêté. Gages d’une esthétique raffinée, l’espace tout entier et les meubles sur mesure sont 

façonnés avec des matériaux durables, en parfaite adéquation avec les valeurs et les produits 

de V-ZUG.» 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: vzug.com 
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Photos 
 

 

Photo 1 
La croissance internationale repose sur des racines 
solidement ancrées à Zoug, en Suisse, depuis 1913. 

  

 Photo 2 
Les produits V-ZUG affichent une qualité élevée alliant 
fonctionnalité, précision et design. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 
La perfection suisse à la maison est le fruit d’un sens 
aigu du détail. 

 


