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Appareils ménagers signés V-ZUG: Premium Swiss Quality 

Créés pour la vie 
 

La Suisse est un petit pays aux grandes idées – ce que corroborent les appareils ménagers de 

l’entreprise de tradition V-ZUG. Elégants comme des meubles design, d’utilisation simplissime et 

extrêmement respectueux de l’environnement, leur qualité et leur fonctionnalité sont telles que même 

les professionnels les adoptent. Parions que jamais un autre four ou lave-vaisselle ne vous procurera 

autant de plaisir? 

 

Les Suisses sont accessibles et serviables, travailleurs et efficaces. La nature leur tient à cœur, ce 

sont des âmes fidèles et ils sont attrayants. Que dire alors de leurs appareils ménagers? Trêve de 

plaisanterie: ce n’est pas sans raison que l’attribut «Swiss made» est si prisé dans le monde entier. 

La réputation des ingénieurs helvétiques et de leurs produits est légendaire – à juste titre, comme le 

prouve le spécialiste de l’électroménager V-ZUG depuis plus d’un siècle. L’entreprise, fondée en 

1913 et qui demeure en mains familiales aujourd’hui encore, est à la pointe du développement et de 

la fabrication d’appareils haut de gamme destinés à la cuisine et à la buanderie. 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 l’équipement de l’entreprise traditionnelle de Suisse centrale. 
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De l’entreprise familiale à la société high-tech 

Tel un fil rouge, l’esprit d’innovation traverse toute l’histoire de la société. Celle-ci débute avec la 

fondation de la «Verzinkerei Zug AG», dont les 39 collaborateurs se chargent du zingage de seaux, 

d’éviers et d’arrosoirs. Il n’en resteront pas là. Dès 1920, l’entreprise présente un lave-linge manuel à 

tambour. La fin des années 1940 marque un saut quantique avec le développement du premier lave-

linge électrique de petite taille pour les ménages privés – baptisé «Tempo», cela va de soi. Durant 

les décennies suivantes, l’assortiment est complété par des sèche-linge et des lave-vaisselle. En 

1976, l’ancienne zinguerie fusionne avec «Metallwarenfabrik Zug», numéro un du marché des 

cuisinières et des fours à l’époque. C’est ainsi que l’entreprise artisanale de jadis s’est transformée 

en une entreprise high-tech comptant aujourd’hui quelque 1400 employés et équipant en auxiliaires 

de cuisine sa clientèle exigeante – du Combi-Steam aux tiroirs chauffants, en passant par les 

armoires à vin et les Coffee-Centers. 

 

Quelque 20 nouveaux brevets par an 

La majeure partie des produits est fabriquée en Suisse. Par conséquent, «Premium Swiss Quality» 

est le credo que V-ZUG applique à chacun des ses appareils – bien au-delà de la fonctionnalité à 

proprement parler. Soyons francs: le fait qu’un appareil fonctionne est une évidence pour un 

ingénieur suisse. Si sa création est à la fois esthétique, utilisable intuitivement et respectueuse de 

l’environnement, c’est là qu’il sera vraiment comblé. Le Combi-Steam, à titre d’exemple: la nouvelle 

génération de ce produit phare de la maison V-ZUG se commande entièrement par le biais d’un 

écran tactile couleur. Sa fonction boost intégrée permet de gagner du temps lors de la cuisson et 

d’économiser de l’énergie. Et grâce à son élégante façade en verre et à sa poignée rétractable, ce 

compagnon de cuisine ferait même bonne figure dans le salon. La liste des innovations est loin d’être 

exhaustive: citons notamment Vacuisine, la méthode de cuisson douce sous-vide ou le lave-vaisselle 

SteamFinish, qui élimine les résidus de produit de lavage à l’aide de vapeur pure, ou encore le lave-

linge à technologie durable de pompe à chaleur. Au fait, le mariage d’amour avec un appareil V-ZUG 

dure quasiment toute une vie: certaines garanties sur les pièces de rechange peuvent atteindre 17 

ans – si tant est que vous en ayez besoin! 

 

Sous vzug.com, vous trouverez des compléments d’information 
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Au sujet de V-ZUG SA 
Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division Appareils 
électroménagers. L’entreprise possède 16 centres de service en Suisse. Des locaux d’exposition se trouvent à Bâle, 
Bellinzone, Bienne, Coire, Crissier, Genève Cointrin, Rüfenacht/Berne, Saint-Gall et Zoug. A l’échelle mondiale, V-ZUG est 
présente dans ces pays et ces régions: Australie, Belgique, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, 
Liban, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Russie, Suède, Singapour, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.  
 
A propos de MetallZug 
Le groupe MetallZug emploie environ 3000 collaborateurs. La holding MetallZug SA est cotée dans le Domestic Standard 
de SIX Swiss Exchange, Zurich (actions nominatives de série B, numéro de valeur 3982108, symbole METN). La division 
Appareils électroménagers est constituée par la société suisse leader V-ZUG SA, SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA. 
Font également partie du groupe MetallZug le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger (division 
Wire Processing). 
 
 
 


