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V-ZUG s’engage en faveur de l’environnement 

Gestion durable des ménages 
 

Pour V-ZUG, le spécialiste suisse de l’électroménager, le développement durable est un état d’esprit 

déontologique qu’il cultive depuis plus d’un siècle. Les nombreuses mesures – petites et grandes – 

ont porté leurs fruits: à l’échelle mondiale, V-ZUG compte aujourd’hui parmi les entreprises les plus 

économes en ressources. 

 

Comme le dit l’adage, «Aujourd’hui est le demain d’hier.» Autrement dit: chacune de nos actions 

contribue à façonner l’avenir. En ménageant les ressources disponibles, nous léguons aux futures 

générations un monde où il fait encore bon vivre. C’est sur cette prise de conscience que se fonde le 

principe de la durabilité. Fait réjouissant, nombreuses sont les entreprises à l’appliquer. Mais rares 

sont celles à même de présenter des résultats aussi impressionnants que la société V-ZUG SA, 

fondée en 1913, spécialiste des appareils haut de gamme pour la cuisine et la buanderie, dont le site 

de production est sis à Zoug. 

 

Cela commence par le produit. Quasiment tous les appareils du prestigieux fabricant de Suisse 

centrale remplissent ou dépassement la classe énergétique européenne A. Le rendement de certains 

produits V-ZUG étant si largement supérieur aux normes courantes qu’ils portent même le label 
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spécial «TopEco». L’éventail des innovations s’élargit encore, notamment avec les premiers lave-

linge et lave-vaisselle du monde à recourir à la technologie révolutionnaire de pompe à chaleur – ou 

encore les appareils consommant zéro énergie en mode veille.  

 

Quitter les sentiers battus 

Le centre logistique de V-ZUG met lui aussi à profit les vertus de la nature. Il bénéficie de la plus 

vaste installation photovoltaïque privée du canton de Zoug et se targue ainsi d’une indépendance 

énergétique totale – à l’aide d’énergies propres. Le transport des appareils, quant à lui, s’effectue par 

le rail au lieu de la route – dans la mesure où cela s’avère judicieux. 

 

Le développement et la mise en œuvre de telles idées présuppose des collaborateurs faisant preuve 

d’un engagement à long terme. C’est pourquoi, en tant que l’un des principaux employeurs du 

canton, V-ZUG privilégie également la durabilité dans le domaine des ressources humaines. Les 

talents sont mis à contribution et encouragés, tandis que la pensée alternative et le questionnement 

critique sont les bienvenus. Le résultat: plus de 200 des quelque 1400 collaborateurs au total sont 

fidèles à l’entreprise depuis 25 ans ou plus. Et avec plus de 60 apprentis formés au sein de la 

société, la relève de l’avant-garde est résolument assurée. 

 

Sous vzug.com, vous trouverez des compléments d’information 

 

 

 
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). 


