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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Passion for Details: V-ZUG se présente sous un nouveau jour 
 

 

 

Un éclat étincelant avec SteamFinish, un réfrigérateur flexible avec MonoFridge, une double 

possibilité de séchage avec DualDry: ce sont les détails qui font toute la différence, du 

développement du produit à son utilisation chez le client, en passant par sa production. La nouvelle 

campagne publicitaire de V-ZUG illustre ces atouts exceptionnels à travers différentes mises en 

scène modernes. Les nouvelles activités publicitaires seront diffusées à partir de mars 2020 à la 

télévision, dans la presse écrite et sur différents canaux en ligne. 

 

L’idée maîtresse 

Dotés d’un sens aigu du détail, les collaborateurs de V-ZUG font preuve d’une grande motivation, à 

Zoug et dans le monde entier, pour fabriquer des appareils électroménagers offrant un niveau de 

perfection incomparable. Ce degré d’excellence distingue V-ZUG en tant que marque suisse. Le 

travail quotidien est guidé par la passion du détail. C’est pourquoi les activités de communication et 

de publicité gravitent aussi autour d’elle. Cette passion du détail constitue l’idée maîtresse des 

campagnes publicitaires actuelles et à venir de V-ZUG, en Suisse et sur les marchés internationaux. 

 

Presse et médias numériques 

Composée d’annonces dans la presse, de spots TV et de plusieurs court-métrages, la campagne 

actuelle traite le thème «Details make the difference» en mettant l’accent sur les lave-vaisselle, les 
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réfrigérateurs et les sèche-linge. Les films illustre notamment, en quelques secondes, comment la 

passion du détail à Zoug, sur le site de production de V-ZUG, permet d’enthousiasmer les utilisateurs 

chez eux en leur offrant des produits d’exception. La production à Zoug? Oui, vous avez bien lu: V-

ZUG développe et produit une grande partie de sa gamme au cœur de la Suisse, sur le site de Zoug. 

Les nouveaux spots TV dévoilent les coulisses et révèlent différents détails propres à la production: 

proximité, authenticité et modernité. 

 

Un temps d’avance sur le futur 

Avec la réorientation des activités publicitaires et l’idée maîtresse «Passion for Details», V-ZUG 

emprunte de nouvelles voies dans la communication: «Pour la première fois, nous dévoilons qui 

nous sommes réellement, ce qui nous distingue et révélons la passion du détail sous toutes ses 

formes. Nous mettons l’accent sur notre site de production à Zoug. Nous montrons comment le 

produit est fabriqué et comment il fait le bonheur de ses utilisateurs», explique Roland Graf, Head 

Global Marketing Services chez V-ZUG. Cette approche guide le fabricant suisse pour la 

présentation de sa marque, axée sur les détails, la qualité et l’authenticité. 

 

Pour en savoir plus: vzug.com 
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Foto 1 
Ce sont les détails qui font toute la différence, du 
développement du produit à son utilisation chez le client, en 
passant par sa production 

  

 

Foto 2 
La nouvelle campagne publicitaire de V-ZUG illustre ces 
atouts exceptionnels à travers différentes mises en scène 
modernes. 

 

 

 
Foto 3 
La nouvelle campagne publicitaire du fabricant suisse 
d’appareils électroménagers montre comment ils font toute 
la différence. 
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A propos de V-ZUG 
V-ZUG, dont le siège principal se trouve à Zoug, est la marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse. 
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 facilitent non seulement le quotidien, mais sont aussi source d’inspiration et d’enthousiasme durant toute 
une vie. V-ZUG est présente en Suisse avec 10 centres d’exposition et de conseil, ainsi que 16 Service Center. A 
l’international, la marque est représentée dans 18 pays. L’entreprise emploie quelque 1700 collaborateurs dans le monde et 
forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s’engage, au-delà de ses propres activités, en 
faveur de l’économie, de la société et de l’environnement. Aux côtés de sa société affiliée Gehrig Group SA et de sa filiale 
SIBIRGroup SA, cette entreprise dirigée par son propriétaire fait partie du groupe Metall Zug.
 
A propos de Metall Zug 
Metall Zug, dont le siège principal se situe à Zoug, est une holding industrielle suisse qui propose un large éventail de 
produits haut de gamme et de précision, innovants et durables. Le groupe développe, produit et distribue des équipements, 
des machines et des solutions leaders sur le plan technologique dans les domaines de l’électroménager, de la prévention 
des infections et de la transformation de câbles. Le groupe Metall Zug comprend les sociétés V-ZUG SA, Gehrig Group SA 
(division Appareils ménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) ainsi que le groupe Schleuniger (division Wire 
Processing). Issue de l’entreprise Metallwarenfabrik Zug, créée en 1887, la holding industrielle est aujourd’hui encore 
majoritairement détenue par la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug emploie environ 3600 collaborateurs dans le monde 
et est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 


